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Fragments d’Ayi Kwei Armah, une écriture du désordre.  

 

KASSAMBARA Aminata, 

Doctorante, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan-Cocody 

    e-mail:kassaminata@gmail.com 

Résumé  

L’image de la société africaine que le romancier Ghanéen, Ayi Kwei Armah théâtralise dans 

son roman Fragments est celle d’une société en crise profonde avec elle-même et son 

environnement. Dans cette société fictive désaxée et adultérée, l’univers personnel tangue 

entre l’ordre et le désordre. Autrement dit, l’ordre et le désordre se succèdent mutuellement 

pour donner un sens à l’existence humaine. L’écriture du désordre ou du désastre est une 

forme d’écriture qui se singularise par sa bigarrure et son ouverture à tous les genres 

littéraires. C’est une technique d’écriture qui libère l’écrivain des contraintes de l’anglais 

académique et de l’écriture universelle ou la littérature instituée. Ainsi, l’écriture du désordre 

se dévoile comme une écriture d’exposition de soi ou de révélation de soi à autrui. Armah 

utilise l’écriture du désordre pour fustiger le pouvoir politique Ghanéen qui accorde peu 

d’importance à l’art et au rôle de l’artiste dans une société en crise. Le désordre qu’Armah 

décrit est en réalité le désastre de l’administration ghanéenne, l’anomie sociale de l’Afrique 

postindépendance.  

Mots-clés: bigarrure, confusion, désordre, hétérogénéité, juxtaposition.  

Abstract 

The image of the African society the Ghanaian novelist, Ayi Kwei Armah dramatizes in his 

novel Fragments is the one of a society in a profound crisis with itself and its environment. In 

this unbalanced and adulterated imaginary society, the personal universe sways between order 

and disorder. In other words, order and disorder follow each other to give a meaning to Man’s 

life. The writing of disorder or disaster is a form of writing which specificity is to be found in 

its motley collection and its opening to literary genres. It is a writing technique which sets free 

the writer from the demands of academic English and the universal writing or instituted 

literature. Thus, the writing of disorder reveals itself as a writing of self-exposition or self-

revelation to other people. Armah uses the writing of disorder to castigate the Ghanaian 

political power which grants less importance to art and the role of the artiste in a society in 

crisis. The disorder which Armah depicts is in effect the disaster the Ghanaian civil service 

and the social anomy of postindenpendence Africa. 

Key-words: multicolored, confusion, disorder, heterogeneity, juxtaposition. 

 

Introduction 

L’image de la société africaine que le romancier Ghanéen, Ayei Kwei Armah 

théâtralise dans son roman Fragments est celle d’une société en crise profonde avec elle-

même et son environnement. Dans cette société fictive désaxée et adultérée, l’univers 

personnel tangue entre l’ordre et le désordre. Autrement dit, l’ordre et le désordre se 

succèdent mutuellement pour donner un sens à l’existence humaine. Le désordre observé dans 

l’espace fictionnel africain dérive du choc des cultures: africaine et occidentale. Le 

modernisme et le christianisme symbolisent le changement ou le refus de l’ordre ancien. Pour 

cette raison, le thème du désordre social occupe une place primordiale dans la production 

artiste d’Armah. D’ailleurs, Armah dépeint le désordre dans The Beautyful Ones Are Not Yet 

Born (1968) et Fragments (1970) comme la confusion, le trouble, la perturbation, le 

dysfonctionnement, l’anarchie, le mélange, le scandale etc. Sa forme extrême est le chaos. 

Maurice Blanchot abonde dans le même sens quand il soutient que « Le désastre ne nous 

regarde pas, il est l’illimité sans regard […]. Rien ne suffit au désastre; la destruction dans sa 

pureté de ruine ne lui convient pas. […] Le désastre n’est pas majuscule, il rend peut-être la 

mort vaine.» (2011: p.9). Ainsi, le désastre aide l’individu à supporter l’angoisse de la mort. 
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Le désordre ou le désastre nous dissuade du danger, du catastrophique ou du tragique. Le 

désastre, représenté comme « force d’écriture s’en exclue, hors écriture ou hors-texte » (p.17). 

En d’autres termes, on ne distingue plus très clairement le chaos non chaotique des 

physiciens, du chaos chaotique de la doxa ou du langage courant. Le déplacement d’un 

concept scientifique vers une métaphore qui désigne le « désordre » n’est pas sans poser 

quelques questions, d’autant plus que le mot « chaos » a déjà une longue histoire littéraire et 

religieuse, dans une référence au chaos originel, au monde incréé d’avant la Genèse (Chancé, 

2009: p.40). 

Dans ce cadre, notre contribution portera sur « l’écriture du désordre dans Fragments 

d’Ayi Kwei Armah». Dans notre analyse, nous tenterons de déceler tout ce qui est susceptible 

de transformer l’ordre social du texte en désordre social. En d’autres termes, nous 

démontrerons dans quelle mesure la forme ou la technique d’écriture d’Armah laisse 

transparaître le désastre. Pour atteindre ce but, notre travail se focalisera sur trois points : 

Fragments, une écriture subversive, Fragments, une œuvre à la croisée des genres et portée 

idéologique de cette écriture du désordre.  

1- Fragments, une écriture subversive  
     Dans cette première partie de notre travail, nous essayerons de montrer comment la 

technique d’écriture d’Armah peut être assimilée à l’activité d’un déséquilibré mental. Dès 

l’ouverture du roman, le lecteur note la présence d’une écriture fantaisiste : 
EACH THING that goes away returns and nothing in the end is lost. The great friend throws 

all things together again. That is the way everything goes and turns round. That is how all 

living things come back after long absences, and in the whole great world all things are living. 

All that goes returns. (p.1) 

Ce passage démontre que Fragments est un roman hors norme. Tous les principes et 

les règles de la littérature instituée sont bafoués. Cette écriture subversive permet au lecteur de 

comprendre que la littérature postmoderne africaine qui sonne les trompettes du 

rassemblement « tient plus de l’artisanat que de l’art, elle est plus près du parler que de 

l’écrire » (Major, 1984: p.10). A partir du titre du roman « Fragments », le romancier prépare 

l’esprit ou du moins la conscience du lecteur au chaos dans son « chaos-livre ». Armah 

théâtralise le désordre social et politique de la société ghanéenne par le truchement de 

l’écriture. Le lecteur perçoit sans difficulté le texte comme chaos ou désastre dès l’ouverture 

du livre. Vu sous cet angle, le titre « Fragments » est le véritable signe annonciateur du 

désordre textuel ou structurel qui foisonne dans le roman d’Armah. L’écriture du désordre est 

donc un choix délibéré d’Armah. Dans cette pratique chaotique, le roman « fragments » se 

délite pour tourner en dialogue avec d’autres genres littéraires. Dans une société « balafrée » 

ou défigurée comme celle de l’espace référentiel Ghana, l’écriture classique cède la place à 

l’écriture du désastre ou du chaos. Ici, le « fragment » désigne un débris, un morceau, une 

pièce d’un autre texte plus englobant. Ce qui est en question dans la société ghanéen en 

mutation, c’est le « devenir » de la société elle-même. Tout est soumis au changement et c’est 

ce qui explique le « tout s’écoule et rien ne demeure » de Héraclite (Brun, 1969: p.38). Cette 

vision du devenir qui emporte toutes choses et qui fait que « tout s’écoule et rien ne 

demeure », s’inscrit exactement dans ce que dit Héraclite de la lutte des contraires : ordre et 

désordre, paix et guerre, tradition et modernité. A propos de la pratique fragmentaire, Bédé et 

Coulibaly écrivent dans l’introduction de L’écriture fragmentaire dans les productions 

africaines contemporaines (2015) que: 
La pratique fragmentaire, nouveau style très en vogue, offre à ses auteurs la possibilité de 

s’exprimer librement à travers une reconfiguration tous azimuts de l’œuvre d’art perçue en 

dernier essor comme un ensemble composite, hybride, fragmenté, recrée où seule l’intention de 

création, les jeux de l’écriture et de la création, les innovations restent les fils conducteurs 

d’œuvres d’art hétérogènes et hétéroclites.(p.9) 

           La structure narrative de Fragments fait montre d’une polyphonie générique. Ce roman 

d’Armah « apparaît comme un amalgame de formes artistiques et culturelles fort 
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hétérogènes » (Semujanga, 1999: p.101). La typographie est très variée et évoque davantage 

le caractère hybride de Fragments. Là ou une maison d’édition impose la norme 

typographique de ses collections, le texte d’Armah impose, à l’inverse, un caractère hors 

norme. On peut lire, bien sûr, dans la continuité, les bribes écrites en caractères d’imprimerie 

sur des pages entières comme cet exemple de la page 148: 
LINEAR, SHARP-EDGED PILLARS, SHAFTS ALL WHITE  

SUPERIMPOSED ON RECIPIENTS OF VIOLENCE, 

VAGUE FLUID FORMS FILING SCREEN,  

CIRCULAR, YIELDING, SOFT, ALL BLACK. 

TITLES 

ACCOMPANIED BY QUIET BACKGROUND MUSIC WITH FREQUENT 

DISSONANT LEAPING SOUNDS BREAKING IT UP 

VIDEO: VIOLENT THRUSTS OF AGENTS INTO RECIPIENTS IN TIME 

WITH THESE MUSICAL BREAKS 

THE RECIPIENTS IN THEIR VISCOUS NEAR FLUIDITY 

DISINTEGRATE UNDER THE IMPACT 

THEN COME QUIVERING ROUND EACH IMPLANTED 

AGENT.[…] (p.146) 

 

        Cette forme de texte calligraphié inséré dans le texte déstabilise la sérénité du lecteur. La 

forme calligraphique se poursuit aux pages 145, 146, 148, 149 et 150. Ces textes hors norme 

influencent considérablement la conscience du lecteur. Le visage défiguré du texte peut 

pousser le lecteur à faire un jugement a priori. Au fil des pages cette forme d’écriture 

agressive, insolite et subversive devient un mode de communication. Le corps et la police du 

texte varient, tandis que des fragments de texte qui ressemblent à des bribes journalistiques, 

traversent le texte principal en diagonale. Dans un tel cas, l’aspect visuel déstabilisateur 

impose des lectures à distance variable. De près, le lecteur de Fragments suit le texte 

linéairement, plus ou moins dérangé par des fragments parasites que l’on finit parfois par 

oublier. De loin, on perçoit la mise en page comme un tableau, une disposition significative 

ou un désordre à décrypter. La lecture peut se faire de plusieurs manières, soit en tenant 

compte de tout le texte soit en s’intéressant à tous les textes dans le texte. Le texte d’Armah 

dans sa typographie, offre une présence, une création qui exige une actualisation théâtrale, 

voire une perception dans le moment présent. Le texte de fragments est tout de même lacéré, 

surchargé, toujours saturé, comme si des couches s’étaient déposées en palimpseste. Le survol 

rapide du texte, aide le lecteur à découvrir un autre désordre car la discontinuité des fragments 

n’offre pas de convergence, ni avec le texte principal, ni d’un fragment à l’autre. Les bribes 

qu’on observe sont en réalité une juxtaposition de lexèmes et non de phrases structurées. Ce 

sont plutôt des fragments nominaux, désarticulés syntaxiquement. Dans ce sens, Armah écrit 

une phrase entière en lettres majuscules. « WISH TO INFORM YOU THAT SEAT BELTS 

ARE PROPERLY FASTENED » (p.54). Cette écriture insolite nous permet de mieux cerner 

le caractère chaotique ou fragmentaire de Fragments comme son nom l’indique.  

           Le romancier Armah fait du graphisme quand il choisit volontairement d’écrire en 

majuscule les deux premiers mots du paragraphe : « EACH THING » (p.1). Cette nouvelle 

forme d’écriture est appliquée systématique aux deux ou trois premiers mots du premier 

paragraphe de chaque partie de Fragments comme le montre le tableau suivant : 

 
N°: Titre du 

chapitre 

Mots du paragraphe en majuscule Pages 

1 Naana EACH THING 1 

2 Edin IT WAS NOT 12 

3 Akwaaba WHEN THE AIRPORT BUS 38 

4 Awo IT WAS A SUDDEN CRY 72 

5 Osagyefo SHE HAD EXPECTED 100 

6 Gyefo BEYOND SENYA 121 
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7 Igya IT WAS A MIRAGE 131 

8 Nsu HE HAD SLEPT 144 

9 Dam A STEADY FEELING 154 

10 Efua ONE REPEAT THOUGHT 175 

11 Iwu ALL WAS DARK 181 

12 Obra SHE FOUND HIM 189 

13 Naana THE TIME 195 

 

             Le tableau révèle que le romancier Armah se livre à un jeu de mots quand il combine 

dans le texte le matériel technologique Akan du Sud du Ghana et l’anglais. Par ailleurs, les 

lexèmes et syntagmes nominaux écrits en lettres majuscules peuvent être également assimilés 

à des titres. Il y a donc une correspondance entre le titre en Akan et son référant, le groupe de 

mots du paragraphe écrit en lettres majuscules. Le désastre dans l’écriture est palpable dans le 

chapitre 8 intitulé Nsu. Armah écrit des pages entières en lettres majuscules comme si ces 

textes sont destinés à des malvoyants. On peut le lire clairement dans cet exemple que nous 

avons choisi volontairement dans un passage du récit: 
1. OLD MAN. A COMPLETE CYNIC, LIVES FLAT ON HIS BACK AS A  

MASTER OF PRINCIPLE, EXPLAINING HE WANTS TO MAKE SURE NO 

ONE USES HIS SHOULDERS AS A LADDER. 

AT ENTHUSIASM RALLY, FOR INSTANCE, HE ARGUES WITH THE 

INFINITE PATIENCE OF CERTAIN TRUTH (FROM HIS NORMAL  

POSITION ON THE GROUND) THAT THE HOT PROMISES ARE WORTH 

NOTHING, THAT THE HERO AS HE RISES WILL GET ACCUSTOMED TO 

BREATHING THE AIR UP THERE AND WANT TO STAY, NOT TO 

RETURN TO THE MUD. HE SAYS HE DOESN’T MIND ANYONE 

GETTING UP THERE, BUT AS FOR KILLING HIMSELF TO GET THEM 

UP THERE, NO THANKS. […]  

4. ANGRY WOMAN, CAUGHT UP IN A LONG SLEEP OF DESPAIR FROM 

WHICH SHE WAKES OCCASIONALY TO CHANT DREAMS OF  

AGAINST THE SQUARE (pp.148-149). 

 

 Armah utilise le graphisme comme s’il s’adresse à des myopes intellectuels. C’est 

d’ailleurs une méthode efficace qui lui permet d’attirer l’attention du lecteur aliéné par le 

discours démagogique de la classe dirigeante ghanéenne. Cette forme d’écriture subversive 

est le reflet de la société ghanéenne névrosée et désordonnée. Ici, « le reflet est un double, 

c’est-à-dire à la fois un autre et un même. […] Il y a un autre monde, mais il est semblable à 

celui-ci » (Genette, 1966: p.21). Le chaos temporel du livre Fragments est donc mimétique du 

chaos temporel d’un pays qui n’avance plus, où la répétition et le « recyclage » sont la loi. La 

spirale du texte est la structure qui exprime « l’éternel retour » d’Héraclite. Le texte, par 

ailleurs, ressasse à travers cette « écriture éclatée » les descriptions de violences, de fuites 

dans l’ombre, d’émeutes et de répressions qui alternent avec le délire du régime. Aucune 

action du pouvoir ne donne l’impression d’une évolution ou d’un changement dans le vécu 

quotidien des dominés sociaux. L’écrivain ghanéen, Armah délirant est animé de mouvements 

contradictoires et cycliques: désespoir, révolte, mélancolie, nouvel élan de confiance. Par 

conséquent, le roman Fragments, dans sa réalité matérielle et visuelle, est une mise en scène 

d’un désordre ou d’une hétérogénéité qui rassemble des fragments. Ces fragments 

s’entrecoupent et se superposent formant ainsi une alliance de mots, de graphisme et de 

collages de textes. Dans cette perspective, le point suivant de notre étude sera focalisé sur 

l’hybridité des genres. 

2- Fragments, une œuvre à la croisée des genres  

          Cette seconde phase de notre analyse se préoccupe de l’hybridité dialogique ou l’aspect 

fragmentaire de fragments d’Ayi Kwei Armah. Ici, Fragments est « une œuvre ouverte » qui 

renferme dans son sein plusieurs registres littéraires. D’ailleurs, une œuvre conçue sur ce 

principe est incontestablement dotée d’une certaine « ouverture ». Le lecteur sait que chaque 
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phrase, chaque personnage, enveloppent des significations multiformes qu’il lui appartient de 

découvrir. Selon son esprit, il choisira la clef qui lui semblera la meilleure. Il utilisera l’œuvre 

dans un sens qui peut être différent de celui adopté au cours d’une précédente lecture. (Eco, 

1965: p.19). Armah se sert des éléments littéraires, culturels et linguistiques pris dans d’autres 

textes et les intègre dans son roman. La convocation du poème des pages 112, 113 et 114 est 

la parfaite manifestation de la pratique fragmentaire dans Fragments. Cet extrait démontre 

que la poésie occupe une place prépondérante dans le roman d’Armah : 
  Say 

              Say it 

              Say it just this way 

               Gently, gently, 

                For this was how the maid, 

               High-born princess of Amosema 

               Brought light from a far, far land 

                Unto her knighted village people. 

               Say it 

                Pastorally, pastorally 

                Say. 

 

   Say it 

  Softly, softly say it. 

  The maiden Ekua, royal, exquisite,  

  Searched her mother’s queendom for a mate 

  And found none worthy 

  For all said she was arrogant, 

  This damsel walking with fairly grace, 

  Traipsing, lilting, skipping, 

  Pastorally, pastorally 

  Say. 

  Say it (p.112) 

  

 Ce passage ci-dessus est un morceau du poème intitulé “The Coming of the Brilliant 

Light of the New Age to Amosema Junction Village” (p.112). Ce poème qui porte sur les trois 

pages précédemment citées, est en réalité la bribe d’un autre poème plus long et plus 

englobant. Armah invente une œuvre artistique bigarrée par le biais de la juxtaposition des 

mots et du mélange des genres. En invitant la poésie dans le roman, Armah combine prose 

romanesque et écriture poétique. La supposée transgression ou viol littéraire de la prose 

romanesque évoquée plus vient de ce que la convocation du fragment semble mettre en péril 

l’unité de l’œuvre parce que chaque bribe renferme en son sein sa propre clôture. Le titre du 

roman Fragments, symbolise l’ouverture, l’éclatement du roman voire la coexistence des 

genres littéraires. Ainsi, en plus de l’invitation du poème dans le récit, Armah incorpore des 

éléments de la littérature orale comme le chant et la prière dans le texte. Par exemple, pour 

illustrer son propos, le romancier fait intervenir le chant à la page 32, 74, 75, 94, 187: 
  Happy are those whose life is today 

  and only today 

  Sad are the prophets  

  and those others whose eyes are open to the past. 

  Blessed are they who neither see their painful yesterdays 

  nor their tomorrows filled with despair: 

  They shall rest in peace. (p.32) 

Armah insère le chant dans l’intrigue de Fragments pour permettre au lecteur de se 

recréer. La présence du chant est donc une autre forme de communication qu’il introduit dans 

le texte. Dans la société traditionnelle africaine, le chant est une parole ou un code destiné aux 

initiés et aux personnes âgées du clan. Le désordre de ce chant perfectionniste réside dans son 

chaos structurel. La confusion est nette dans ce chant. La structure des phrases de ce chant n’a 
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aucune valeur sémantique. Le viol des règles grammaticales est plausible. A la place des 

phrases bien structurées, on assiste à une inversion de l’ordre des éléments constitutifs de la 

phrase. Ce chant confirme la présence de fragments de la littérature orale dans le texte: 
  Some were born so low 

  fat down on their backs 

  so cool night and bright morning 

  they can see their god 

  up there in his sky. 

  Some were born on stilts  

  placed on strong rooftops 

  so where do you find the wonder 

  that they don’t take so long 

  to look tall in this life? (p.75) 

 

L’usage de ce chant dans le récit est important parce qu’il fait intervenir la religion 

africaine comme panacée aux maux qui minent la société fictive ghanéenne désaxée. Cette 

présence de la religion indigène et des dieux claniques retrouve toute sa vitalité dans la 

cérémonie de libation que Foli effectue à l’ouverture du livre afin de maintenir l’harmonie 

entre le monde invisible et le monde visible. Foli est en pleine communion avec les mânes du 

clan à travers cette prière: 
  Always  

There has been a danger in such departures. 

Much of our blood has run to waste 

yet we will not speak of ways 

to stop the coming and the going  

for we are not mad with the sorrow of moments that pass. 

Always 

the danger of death 

the death of the body, 

death of the soul 

 […]  

There are dangers in this life 

but fathers, 

do not fill your grandson here with fears. 

The danger of death we have with us 

around us everywhere at home. 

It is the promise of those gone before. 

Let him hear that. 

 […] 

let him go, 

let him come. 

And you, traveler about to go, 

Go and return,  

Go, come. (pp.5-6) 

La longueur de cette prière indique clairement l’importante place que la religion 

africaine occupe dans le roman d’Armah. L’invocation des mânes du clan avant le départ de 

Baako aux Etats Unis a une double signification. D’abord, le narrateur sollicite les dieux ou 

des divinités claniques pour bénir le porte-flambeau de la jeunesse, Baako qui part aux Etats 

Unis pour parachever son éducation occidentale. Ensuite, c’est une manière d’interpeler 

Baako à se référer à la tradition partout où il se trouvera. Cela sous-entend qu’il ne doit jamais 

tourner le dos à la culture de ses ancêtres, car comme dit l’adage senoufo « quelle que soit la 

durée du bois dans l’eau, il ne deviendra jamais un caïman ». Autrement dit, malgré le long 

séjour américain de Baako, il ne doit pas s’aliéner ou du moins se transformer en un 

intellectuel névrosé. Baako part avec la bénédiction et le soutien du clan. Par conséquent, son 

retour doit être une bénédiction à tout le clan à l’image de la pluie. « Let his return, like rain; 

bring us your blessings and fruits » (p.6). Implicitement, Baako est caricaturé comme un 
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messie qui doit conduire son people à la terre promise. Le retour de Baako symbolise la fin de 

la souffrance du peuple. C’est pourquoi chacun attend impatiemment son retour au bercail 

afin de jouir des bienfaits de l’école occidentale. Baako est donc l’espoir de tout un peuple. 

Baako comme l’eau fait naitre l’espoir dans l’esprit de ses compatriotes. Malheureusement, 

Baako va aggraver le désordre psychologique de son peuple. En sa qualité d’artiste, il est 

incapable de transformer la misère de son peuple en paradis. Baako est lui-même victime du 

désordre social qui règne dans son pays. Dans cette perspective, The Principal Secretary 

ridicule Baako lui disant:  
We don’t have modern systems here. This country doesn’t work that way. If you come back 

thinking you can make things work in any smooth, efficient way, you’ll get a complete waste of 

your time. It’s not worth bothering about. […] In any case, you can go to Ghanavision as from 

tomorrow and start work. Just tell Asante-Smith you have instruction from me. You’ll be paid 

for all the time you’ve lost. (p.83) 

Dans ce passage, Baako est l’incarnation de l’ordre social dans le texte. Seul, il décide 

de s’engager dans une lutte féroce contre le cancer social qui ronge l’espace référentiel 

Ghana. La corruption, le népotisme, le culte de la personnalité et l’immoralité sont les signes 

palpables du désordre social dans le texte. Baako est incapable d’obtenir un poste d’agent de 

bureau dans l’administration ghanéenne bien qu’il soit diplômé des prestigieuses écoles 

américaines. Dans cette atmosphère chaotique, le mérite de l’individu n’a aucune valeur. Ce 

qui importe, c’est la relation de chacun avec le régime en place. D’ailleurs, pour avoir un 

poste d’agent à la radio-télévision, Ghanavision, The Principal Secretary recommande Baako 

à cette institution en ces termes: “In any case, you can go to Ghanavision as from tomorrow 

and start work. Just tell Asante-Smith you have instruction from me” (p.83). Ici, le désordre 

est érigé en règle élémentaire de vie. Par conséquent, celui qui ne baigne pas dans le désastre 

ou le désordre social est un ennemi de la nation comme Baako et The Man.  

L’emprunt des termes ou des mots issues d’autres langues est un autre procédé ou 

technique d’écriture qu’Armah emploie dans le roman. Il combine avec succès le français et 

l’anglais pour donner une saveur spécifique à la lecture du texte. C’est ce qui explique la 

présence des phrases et des titres en français dans le chapitre trois intitule Akwaaba : « AIR 

AFRIQUE » (p.38), « POINT DE RENCONTRE RENDEZ VOUS POINT » (p.39), « LES 

TROIS SOLEILS » (p.40), « Mesdames et Messieurs : le commandant Szynkarski et son 

équipe vous souhaitent la bienvenue à bord de ce DC-8. Nous allons décoller en quelques 

instants en direction de Brazzaville. Nous ferons escale à Accra… » (p.42), « TOUT 

HOMME CREE SANS LE SAVOIR COMME IL RESPIRE MAIS L’ARTISTE SE SENT 

CREER SON ACTE ENGAGE TOUT SON ÊTRE SA PEINE BIEN AIMEE LE 

FORTIFIE » (p 51). En plus de l’usage du français, Armah utilise des termes de la langue 

espagnole comme: « TROCADERO » (p.50), « AVENUE DE SUFFREN » (p.51) et « Qué 

paso » (p.153). Ce mélange de trois langues: l’anglais, l’espagnole et le français met en 

exergue le caractère bigarré de Fragments. Cette combinaison de diverses langues et de divers 

genres littéraires permet de percevoir aisément l’hybridité de Fragments. La prédominance du 

français dans le texte peut s’expliquer par la proximité du Ghana des pays francophones 

comme la Côte d’Ivoire, le Togo, le Burkina-Faso, etc... Au-delà de la présence de fragments 

en langue française, le romancier satirise le désordre ou désastre social des ex-colonies 

francophones africaines. Armah pointe du doigt l’atmosphère délétère qui règne dans les pays 

francophones qui partagent une frontière commune avec le Ghana. Le roman s’attaque 

également à la dictature des pays lusophones quand il convoque la langue espagnole dans le 

texte. A la lumière de ce qui précède, on note que le roman Fragments d’Armah se singularise 

par son désordre, son hybridité, c’est-à-dire, la transgression des formes classiques dont il 

tente de se libérer par un croisement des genres qui la place sous le signe de l’hétérogène et de 

la diversité des formes, des langages et des discours. Dans ce sens, la portée idéologique de 

cette écriture du désordre sera examinée dans dernier point de notre travail. 
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3- Portée idéologique de cette écriture du désordre 

          Dans cette dernière partie, l’écriture du désordre ou du désastre est une forme d’écriture 

qui se singularise par sa bigarrure et son ouverture à tous les genres littéraires. C’est une 

technique d’écriture qui libère l’écrivain des contraintes de l’anglais académique et de 

l’écriture universelle ou la littérature instituée. Ainsi, l’écriture du désordre se dévoile comme 

une écriture d’exposition de soi ou de révélation de soi à autrui. Dans ce sens, Armah se sert 

de la caricature du chaos du Ghana sans référence sociale dans Fragments pour révéler son 

identité cachée au monde. La satire de l’ambiance sociale chaotique de fragments est un 

simple prétexte pour l’artiste d’exprimer sa liberté d’expression et de création. Dans une telle 

situation, écrire, ne peut être que le projet d’une conscience de soi, mais d’une conscience qui 

doit d’abord se renier pour se connaître. Larson dévoile l’identité du romancier ghanéen au 

lecteur quand il écrit: 
[…] Armah n’a pas fini ses voyages en enfer, et son second roman Fragments (1970) réussit, 

de par sa nature autobiographique et son rapport étroit avec certains des événements de sa 

vie, à frapper encore plus le lecteur, en lui présentant une réalité plus amère que celle de la 

première œuvre. En effet, on pénètre plus profondément dans l’esprit de l’artiste en situation 

dans une société africaine contemporaine, situation presque intenable dans l’Afrique 

d’aujourd’hui. (1972, p.327) 

            Il y a donc une impasse de l’écriture qui n’est rien d’autre que l’immobilisme de la 

société ghanéenne du roman. Les écrivains africains postmodernes le sentent quotidiennement 

dans leur environnement immédiat. Pour eux, la recherche d’un non-style ou d’un style oral, 

d’un degré zéro ou d’un degré parlé de l’écriture, c’est en somme l’anticipation d’un état 

absolument homogène de la société (Barthes). Par ailleurs, le voyage, « les allers et retours » 

entre le texte et la société référentielle ou du socio-texte et le hors texte, permettent au lecteur 

de mieux comprendre que Fragments est une écriture de la dissimulation ou du moins une 

autofiction, une écriture de soi. D’ailleurs, l’intrigue du roman nous rappelle les crises et 

tensions sociales qui ont engendré le traumatisme psychologique d’Armah dès son retour au 

pays natal. L’implicite du texte démontre qu’Armah un artiste engagé dans la lutte contre tous 

les fléaux sociaux qui rongent la société africaine fictive de Fragments. L’écriture du désordre 

est également une mise à nu volontaire au public. Ces mots de Major sont la parfaite 

illustration de l’anticonformisme de l’artiste: 
Toute écriture qui transgresse les lois d’un genre ou qui outrepasse les limites, entend de  fait établir sa 

propre stratégie et vise par là un effet inédit, particulier. Vouloir s’affranchir des genres, n’est-ce pas 

hypostasier l’écriture? L’agression contre le genre est souvent considérée comme si elle avait valeur en 

soi : par là même, elle correspond à une règle établie et reconnue; lorsqu’elle est le résultat d’une 

méthode, comme chez certains sémioticiens, elle n’est que refus de l’écriture (1984: pp.96-97). 

          La pratique de l’écriture fragmentaire dans le roman d’Armah est comme un instrument 

de combat contre les faux messies de son pays et de l’Afrique contemporaine. La 

théâtralisation du désastre ou du désordre dans son roman est un thème en vogue dans la 

production artiste africaine postmoderne. Selon Major, « Ecrire c’est parler » (p.224). Armah 

écrit donc pour choquer afin de réveiller la conscience de son peuple endormie par les 

discours démagogiques du parti socialiste au pouvoir. Il écrit l’histoire de sa vie pour 

permettre à ses lecteurs de comprendre la quintessence du combat qu’il mène contre 

l’aristocratie socialiste ghanéenne. « Il projette, dans le cheminement réflexif, de s’écrire pour 

mieux comprendre, un peu comme si le livre faisait fonction de miroir permettant d’organiser 

clairement les fluctuations anarchiques du moi » (Miraux, 2007: p.22). D’ailleurs, l’écriture 

autobiographique est une plongée introspective, elle met en relation le « dedans troublé » et le 

« dehors scriptural ». Derrière le désordre textuel d’Armah, on voit l’image de 

l’anticonformiste, du dissident ou de l’opposant Ghanéen.  

          Armah satirise le régime socialiste de Nkrumah par le biais de l’écriture, la 

représentation du désordre social et de putréfaction sociale. La technique d’écriture d’Armah 

est spécifique en son genre. Par exemple, le titre « fragments » est représenté à la fois comme 
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« titre subjectal », qui désigne le sujet du texte et comme « titre objectal », qui désigne le texte 

entant qu’objet qui à son tour appartient à une classe donnée de récits. Par conséquent, on 

note que le subjectal et l’objectal s’entremêlent dans le texte d’Armah. C’est d’ailleurs cette 

ambivocité qui assure au titre Fragments sa fonction conative, incitative, ou publicitaire. Le 

titre « fragments » déclenche et stimule la curiosité, l’intérêt, le feuillettement, l’achat ou 

l’emprunt. Associé à l’étiquette « roman », il passe un contrat avec le futur lecteur: c’est sa 

valeur illocutoire, sa valeur contractuelle, ce qui en fait un acte de parole performatif. 

(Mitterrand; 1974: p.91). Armah se sert du titre « fragments » pour préparer l’esprit du lecteur 

au désordre textuel or structural de son roman. 

 

Conclusion 

            A la fin de cette étude, on note qu’il y a de l’ordre dans le désordre apparent de 

Fragments. Armah se sert de cette écriture hybride ou bigarrée pour révéler son génie créateur 

au lecteur. Il convoque tous les genres littéraires dans le texte pour choquer le lecteur et le 

politique afin de les pousser à une prise de conscience. L’écriture du désordre est une écriture 

de la dissimilation. Le romancier se cache derrière le désordre textuel pour dire sa part de 

vérité sur le désordre sociale et politique du Ghana. Dans Fragments, la vie des hommes est 

rythmée par l’ordre et le désordre. Le texte met également en relief la présence de deux 

catégories sociales diamétralement opposées. La première classe est composée des agents ou 

propagateurs du désordre comme le parti au pouvoir, la société civile, Ghanavision, l’élite 

traditionnelle et l’élite moderne. Quant à la seconde classe, elle est constituée des parias 

comme the Man, Baako et Naan qui sont les véritables symboles de l’ordre dans le roman. 

          L’étude démontre qu’aucune société humaine ne peut atteindre un développement 

durable sans passer par des crises, des bouleversements et un changement des mentalités. 

Armah utilise l’écriture du désordre pour fustiger le pouvoir Ghanéen et africain qui accorde 

peu d’importance à l’art et au rôle de l’artiste dans une société en crise. Dans l’intrigue, 

Baako est le porteur d’un masque. Mais le comportement et l’agissement de ce masque multi-

facettes laisse transparaitre l’ombre d’Armah dans le désastre textuel de fragments. Le 

désordre qu’Armah décrit est en réalité le désastre de l’administration ghanéenne, l’anomie 

sociale de l’Afrique postindépendance. La société ghanéenne fictive est à la croisée des 

chemins. Elle tente de réconcilier le passé et le présent, le réel et l’imaginaire, l’ordre et le 

désordre pour survivre au tsunami du changement social, le modernisme. L’écriture du 

désastre est une mise en crise de soi et de l’autre. C’est aussi une forme de révolte contre 

l’ordre établi. En définitive, l’écriture du désordre de fragments est une technique d’écriture 

dans laquelle tout est possible. Cet examen du texte d’Armah permet de comprendre que le 

désordre et l’ordre sont indissociables. Par conséquent, toute société organisée renferme en 

elle-même les germes de sa propre destruction, de même, toute société désorganisée a dans 

son sein les ressources nécessaires pour sa réorganisation sociale, politique et économique.  
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