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Le réalisme sociopolitique sénégalais et sa représentation
dans Aller-Retour de Ken Bugul.
Bocar Aly PAM
Département de Lettres Modernes
Université Assane Seck, Ziguinchor (Sénégal)
Email : bapam@univ-zig.sn

Resume :
En utilisant le Sénégal comme microcosme, nous allons voir, à travers une incursion dans
Aller et retour, un des romans de Ken Bugul, le regard que porte Mariétou Mbaye sur la
situation sociopolitique du Sénégal post-indépendance. Ce contexte historique sert en effet de
fait inspirateur à la romancière qui joue à confondre le monde fictionnel et le monde réel en
plaçant le Sénégal pré et post-indépendance au centre même du récit. Aller et Retour contient
ainsi des allusions limpides au sujet des gouvernants du Sénégal et de leur manière de
gouverner. Le roman est le récit implacable d’une indépendance dévoyée. A vrai dire, Ken
Bugul caricature le système politique de l’époque dans son pays, le Sénégal. Les longs
arpentages à pied de la ville de Ndakaaru, les descriptions de ses lieux et de son tissu social
révèlent les nombreux maux cachés de la capitale sénégalaise. On assiste ainsi au décryptage
de l’histoire politique et sociale de ce pays en « quête de sa tête ». L’objectif de ce travail est
précisément de montrer des rapports que ce roman entretient avec la réalité.
Mots-clés : roman, société, fiction, réalité, Ken Bugul, Ndakaaru, indépendance.
Abstract:
Through an incursion into Aller et retour, one of Ken Bugul's novels, we will see, using
Senegal as a microcosm, Marietou Mbaye's view of the post-independence and socio-political
situation in Senegal. This historical context inspires the novelist who, placing pre and post
independence Senegal at the very center of the narrative, offers interplay between fiction and
reality. Aller et retour contains, in fact, clear allusions to the rulers of Senegal and their way
of governing. The novel is a relentless account of a drifting independence. Ken Bugul
caricatures the political system of the time in Senegal, her country. Long surveys of the city of
Ndakaaru, descriptions of its places and its social fabric reveal the many hidden evils of the
Senegalese capital. We are thus witnessing the deciphering of the political and social history
of this country in "quest of its head". The aim of this paper is precisely to show how this
novel relates to reality.
Key-words: novel, society, fiction, reality, Ken Bugul, Ndakaaru, indepedance
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Introduction
Ken Bugul est une romancière sénégalaise très prolifique. Son œuvre comprend une
douzaine de romans reflétant dans une grande mesure les transformations politiques et
culturelles de la société africaine. C’est dans cette dynamique que s’inscrit son roman, Aller et
Retour publié en 2014. Inspiré par le retour de l’auteur dans son pays natal, le Sénégal, bien
des années après « la prise des indépendances, avec la vision incohérente du
développement »35 (Bugul, 2014, p.25), ce roman décrit une situation qui ne semble
malheureusement pas avoir perdu son poids quelque cinquante ans plus tard. Les
indépendances étant acquises, il restait la gestion du pays : développer son potentiel, répondre
aux attentes du peuple, mais est-ce que les nouveaux responsables du pays, en seraient-ils
capables ? C’est l’une des questions majeures de ce récit qui ausculte le devenir de ce pays,
qui a « perdu sa tête ».
Après une longue absence et un retour au pays, l’auteur se sent comme une étrangère,
étrangère envers les personnes et le pays qu’elle avait quittés, et étrangère envers la personne
qu’elle était à ce moment-là dans une Afrique en pleine métamorphose après les
indépendances. Ken Bugul se fait ainsi le témoin du désenchantement et des malheurs de son
peuple. La romancière exprime ses inquiétudes et celles de ses compatriotes à l’égard d’une
politique sociale dévoyée. Au nombre des éléments que cible la romancière, il y a le rôle des
nouvelles élites africaines dans l’échec économique et social du Sénégal post-colonial. Nous
montrerons les liens entre réalité et fiction, les préoccupations sociales de la romancière. Le
réalisme est pris dans cette étude en tant que méthode esthétique selon laquelle la littérature
doit refléter la réalité et dépeindre la société dans son ensemble. La fiction est caractérisée par
sa structure, ses personnages, son lieu et son temps. Ces éléments peuvent-être déchiffrés
pendant l’acte de la lecture.
I-

Le réalisme spatio-temporel

L’œuvre littéraire s’enracine toujours dans un cadre spatio-temporel déterminé. Henri
Mitterand considère le roman réaliste comme étant une copie des signes de la réalité. Il insiste
sur les rapports du roman avec la société. Le roman est un discours, une observation sur le
monde. Même les œuvres dites de pure fiction ont toujours un prétexte. D’où les rapports
étroits entre littérature et société. « C’est le lieu qui fonde le récit », écrit H. Mitterrand,
(…); « C’est le lieu qui donne à la fiction l’apparence de la vérité » (Mitterand, 1980, p.235).
Le recours à de nombreux « effets de réel » contribue à maintenir le lecteur dans un univers
vraisemblable. Il s’agit, entre autres, de l’emploi des personnages réels, des allusions
historiques, des toponymes existants, de la précision des dates, etc. Tous ces indices
permettent d’inscrire le roman dans un marquage sociopolitique et géolinguistique tout à fait
précis. En réalité, malgré la diversité des genres littéraires abordés, nous remarquons que les
œuvres de Ken Bugul se concentrent souvent sur une approche : le mélange de la réalité et de
35

Ken Bugul, Aller et Retour, Dakar, Athéna-édif, Collection Va et Vient, 2014. Désormais, les références à cette
œuvre seront indiquées par le sigle AR suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
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la fiction. En réalité, la mise en œuvre de cette méthode de retourner dans le passé se
manifeste par le passage entre le monde vécu et le monde raconté.
1- L’espace dakarois: un espace vécu
Ce qui retient notre attention dans l’étude de ce roman, c’est de savoir si Ken Bugul
privilégie l’invention de l’imaginaire ou accorde la priorité à la présentation de la réalité
spatiale et sociale permettant aux lecteurs de se reconnaitre dans les faits narrés. Les
occasions sont nombreuses, dans le corps du texte, où Ken Bugul fait preuve d’une
indéniable maîtrise de la description et de l’observation, qui donne la touche finale à l’«
effet de réel » voulu. Ainsi, chaque lieu évoqué inscrit l’univers diégétique dans un référent
aisément identifiable. Pour le lecteur qui connait la cartographie et la configuration de la
capitale sénégalaise, que la romancière désigne par Ndakaaru, reprenant son appellation
populaire, le récit s’inscrit dans un espace social, politique et temporel réel dont la
transposition dans la fiction illustre ou recrée le contexte dans lequel évolue la narratrice.
Le centre-ville de Ndakaaru était en hauteur et surplombait la mer. (…) La Place de
l’indépendance s’appelait Place Protêt. Tout autour, il y avait le beau bâtiment du Ministère des
Affaires Etrangères et de la Coopération, ancien Palais de Justice pendant la période coloniale,
avec ses teintes pourpre et blanc, harmonieux dans ses volumes. Il était en face de celui de la
Chambre de Commerce, dont on hésiterait longtemps à dire lequel des deux était le plus beau et le
plus colonial. Le bâtiment de la Chambre de Commerce était plus imposant avec ses colonnes, et
on y accédait en gravissant des marches comme celles d’un temple gréco-romain. Les deux
bâtiments se trouvaient aux coins du bas de la place. Le ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération était situé à l’angle formé avec l’avenue Albert Sarraut, et la Chambre de Commerce
à celui formé avec la rue Thiong (Bugul, 2014, pp. 23-24).

La topographie exacte sert à établir des repères nécessaires à l’enchaînement du récit
et au déclenchement de la fiction. La narratrice cherche à représenter objectivement le réel
pour que l’écriture fictionnelle ait au moins la chance d’être plausible. D’où la récurrence
systématique des mêmes références ; ce qui crée des univers familiers dans tout le récit :
La Place de l’Indépendance grouillait d’éclats de voix, de rires, de salutations, d’interpellations. (…)
La Place était située dans cette partie extrême de la ville prise en tenaille par une corniche qui venait
au loin de la pointe des Almadies, laissant derrière elle l’île ronde de Yoff, et celle de Ngor en forme
de Z renversé. La corniche longeait l’océan, passait devant les deux collines appelées Mamelles, et
descendait vers Ouakam, Fann Résidence, Mermoz, Fann Hock, la baie de Soumébdioune, la prison
de Reubeuss. A ce niveau, l’île aux Serpents en forme de rond, se détachait. Elle s’engouffrait ensuite
dans le Boulevard de la République, bifurquait aussitôt à droite, un peu avant l’hôtel des Députés, et
reprenait son cours en passant devant le Club Corse et le Club Antillais. (Bugul, 2014, p. 17)

Les références données montrent bien ce qu’affirme Philippe Hamon, les lieux
peuvent « ancrer » le récit dans le réel, donner l’impression qu’ils le reflètent. En effet,
beaucoup de toponymes cités par l’auteure se rattachent dans une certaine mesure à ancrer
l’histoire narrée dans la réalité. De façon constante et assidue, l’instance narrative prend en
charge des informations pour enregistrer les noms des rues et des quartiers de l’agglomération
de Ndakaaru :
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le Cap Manuel, le Palais de Justice , la résidence de l’Ambassadeur de France, l’hôpital Principal, la
Résidence du Premier Ministre, le Palais du Gouverneur, devenu celui de la République (Bugul ,2014,
p.17), l’ hôtel Indépendance ,l’hôtel Sofitel, le cinéma Le Paris ( Bugul,2014, p.25), « sur l’avenue
William Ponty, il y avait la maison d’édition Sankoré du Professeur Pathé Diagne »(Bugul,2014,
p.31), « l’avenue William Ponty », «Avenue Gambetta », « avenue André Peytavin, avenue
Maginot», « le marché Sandaga » (Bugul,2014,p.32), « le centre culturel Blaise Senghor », « les
Zones A et B »(Bugul,2014,p.63) .

A peine romancées, plusieurs occurrences de la ville de Dakar sont donc réinvesties dans
le roman ; l’auteur ne prend aucune liberté pour altérer leur vraisemblance. L’écrivain devient
comme un recréateur de la vérité. La description de l’espace fait partie des stratégies
d’écriture la plus usitée de la part de l’auteure pour évoquer l’Histoire. L’espace permet non
seulement de faire situer l’histoire mais aussi de refléter l’aspect réel et authentique que
cherche à avoir Ken Bugul.
2-

Des références temporelles et historiques explicites

A la lecture de l’œuvre de Ken Bugul, il y a lieu d’affirmer sans se tromper que celle-ci
reflète le monde politique sénégalais réel. Certes quelques référents spatiaux ou temporels
peuvent apparaître fictifs, mais c’est le monde sénégalais post-colonial réel qui est romancé.
La narratrice est un témoin oculaire de son temps. En tant qu’intellectuelle et témoin d’une
époque décrite dans le roman, Ken Bugul représente, en fiction, des événements historiques
qui poussent à dire que certaines réalités historiques sont vérifiables. Le personnage-narrateur,
contemporain des années Senghor et Diouf, en fait des allusions constantes :
« le dirigeant de l’époque souhaitait une civilisation de l’universel où chaque peuple apporterait sa
contribution »(Bugul,2014, p.70), « le premier dirigeant (…) était dans le secret du général »(Bugul,2014,
pp.72,73), « le premier dirigeant (…) épousa une toubabesse »(Bugul,2014, p.75), «le premier dirigeant
avait souhaité que dans les bureaux les employés (…) parlent toubab en tant que langue officielle et langue
de travail »(Bugul,2014 p.90), « le premier dirigeant de l’époque (…) était traité de complexé de par ses
références à ses études grèco-latines »(Bugul,2014, p.96), « quand le premier dirigeant se retira, il partit en
Normandie pour rêver, lire et écrire »(Bugul,2014, p.103) , « pendant le règne du premier dirigeant il y avait
déjà des détournements»(Bugul,2014, p.124), « l’ancien dirigeant faisait l’éloge d’une manière tellement
érotique[ de la femme noire] qu’on se demandait s’il n’en était pas nostalgique»(Bugul,2014, p.125).

Quant à la période de la présidence d’Abdou Diouf, c’est la plus dure du Sénégal postindépendant. Au plan social, l’avènement de Diouf se remarque par une misère effroyable qui
tue le peuple à petit feu :« (…) l’arrivée du nouveau bourreau (…) bloqua le recrutement dans
la fonction publique, privatisa les sociétés, ferma les internats et créa « maîtrisards », les
diplômés sans emploi » (Bugul,2014, p. 84), «(…) avec la mauvaise gestion, les
détournements des deniers publics et privés, et l’arrivée du nouveau bourreau, le pays endetté
cherchait d’autres sources de financement »(Bugul,2014, p.151). Durant la présidence
d’Abdou Diouf, dans les décennies 1980, les indicateurs économiques étaient au rouge,
laissant sur le pavé une cohorte de jeunes déscolarisés et de diplômés sans emploi auxquels
viennent s’ajouter des milliers de licenciés de la fonction publique. Tout cela pour cause
d’ajustement structurel suite aux problèmes liés aux stratégies de développement du FMI et de
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la Banque Mondiale. L’école n’est plus une référence. Avoir un diplôme n’est plus un signe
de réussite. L’université n’est plus qu’une fabrique à chômeurs. Le village n’est plus le cercle
fermé où les jeunes peuvent trouver refuge. Ceux-ci préfèrent aller à la ville où le piège de la
délinquance les attend. Maints écrivains peignent le chaos social, moral et psychologique qui
assiège les démunis, l’exploitation de ces derniers et l’arrogance éhontée des riches et des
gens de pouvoir. Telle semble être la mission de Ken Bugul qui, à travers son roman, peint la
situation précaire des gens ordinaires, des ouvriers sur les chantiers, des jeunes sans emplois,
des pauvres qui peuplent les quartiers malfamés et lugubres de Ndakarou. Dans ce roman, le
récit de la quête identitaire de l’héroïne est traversé par un discours dénonciateur sur l’état de
la société postcoloniale. Le discours de la dénonciation traite plusieurs phénomènes sociaux
nés d’une part, après la propagation des idées et des valeurs étrangères entre le peuple ;
d’autre part, à la mauvaise gestion de l’Etat. Parmi les aspects dénonciateurs du pouvoir
politique, il y a son incapacité à gérer l’Etat et à présenter des solutions utiles au malaise
social : « L’indépendance ne fit qu’accentuer la dépendance. A coups de subventions, le pays
creusait son déficit et s’endettait au bénéfice de l’ancien colonisateur qui l’orchestrait. »
(Bugul, 2014, p.57).
Les désillusions de Bigué36 au lendemain de l’indépendance représentent les désillusions
de toute une jeunesse désireuse d’évoluer, et surtout d’une frange de la population qui
associait naïvement l’indépendance du pays à l’indépendance des mentalités et à une dignité
recouvrée. La forte présence des dates et faits historiques dans le récit oriente notre recherche
vers une étude du cadre socio-historique romanesque. Il s’agira d’explorer la dimension
historique du roman dans le but de mieux analyser l’idéologie du roman et de visionner le
milieu dans lequel évoluent les personnages. En effet, le roman qui se réclame d’un réalisme
certain mêle d’une manière particulière le donner à lire et le donner à voir. Aussi, Ken Bugul,
autant que d’autres écrivains tels Mongo Beti, Henri Lopes, Ahmadou Kourouma, se soumetelle à jouer sur un visible devenu lisible. Car, il s’agit d’entrevoir ou de donner à voir une
image de la société à travers un texte. Le regard du narrateur servant de mode de visualisation
ou de point d’optique. Ken Bugul dans son texte analyse les formes sociales, les interprète,
s’efforce d’en déterminer les aspects essentiels pour les transformer ensuite en écriture.
Révéler la face cachée de sa société est le plaisir que veut s’offrir l’auteur au retour d’un long
exil. La romancière met en avant un souci fortement marqué pour la société et évoque plus
souvent et de façon plus précise les maux qui rongent la société dans laquelle elle vit.

36

L’héroïne du roman
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II-

La désillusion de l’indépendance

Le lecteur du roman de Ken Bugul note ici une implication forte de l’auteure dans les
réalités sociopolitiques de l’Afrique postcoloniale. L’élite gouvernementale agit par
mimétisme. L’Etat en Afrique indépendante, n’est qu’une imitation stérile des pratiques
occidentales. Il est une transportation des pratiques occidentales qui s’arriment mal aux
réalités africaines. Dans le roman étudié, Ken Bugul relate l’incapacité de l’élite
gouvernementale à mettre sur pied des mesures efficaces en vue du développement du pays.
Elle est totalement extravertie, cherche les stratégies de développement auprès des puissances
occidentales qui lui imposent des théories inadéquates, qui ne collent pas toujours aux réalités
locales.
1- Un discours de dénonciation
Le discours de la dénonciation se fonde sur la critique sévère des gens qui représentent
le pouvoir et sur leurs théories politiques importées de l’Occident. Le personnage-narrateur
accuse les responsables politiques non seulement d’avoir « détourné » l’indépendance à leur
seul profit mais elle dévoile ainsi les abus d’un pouvoir et d’un système politique qui
avilissent le peuple. La course à la richesse, aux détournements, à l’accaparement du bien
public pour satisfaire des appétits mondains sont devenus monnaie courante. Ces dérives sont
mises en exergue dans cet extrait :
Ces puissants et leurs acolytes déclarent publiquement posséder des milliards, déposés évidemment
hors du pays, des maisons et des appartements à Paris, Versailles, Houston, New York. Alors
pourquoi n’investissent-ils pas dans l’emploi et la formation de ces millions de jeunes gens sans
instruction ? Pourquoi n’investissent-ils pas dans l’agriculture ? Dans l’énergie solaire ? Dans
l’éducation ? Dans l’environnement ? Dans la santé ? Dans la culture ? Dans tout ce dont leur pays a
besoin ? Pourquoi ne veulent-ils pas que leur peuple retrouve « sa tête » et que les jeunes puissent
rêver de vrais rêves ? (AR, p.137)

Le ressentiment de la narratrice est grand quant à la gestion scandaleuse des affaires
de l’État et la corruption qui gangrène la nouvelle administration. C’est une femme rongée
par la désillusion et le désespoir. Cette désillusion est la conséquence ou le résultat des
rêves non concrétisés. En lieu et place d’un changement tant attendu, les nouveaux
dirigeants vont se transformer en véritables prédateurs et perpétuer les pratiques des
anciens maîtres. L’avidité, l’immoralité et le manque de vision des dirigeants et des
politiciens sont la cause du désenchantement, de l’amertume et de la désespérance de la
population. Dès lors, nous assistons à une répétition de la trahison et à un manque de vision
socio-économique, culturelle et politique de la part de ces nouveaux dirigeants. Le
sentiment d’être trahi et abusé est prédominant dans le roman. Bigué est le personnage qui
incarne le mieux cette déception et cette désillusion. Son désenchantement est à la hauteur
de son espoir de voir enfin les choses changer définitivement dans de bonnes directions.
Pour elle, les rêves étaient permis car toutes les conditions étaient réunies pour un véritable
changement:
Cette génération […] se référait aux héros africains qui voulaient une Afrique unie, solidaire, stable,
face aux conséquences désastreuses de la balkanisation, avec ses guerres tribales et ethniques qui
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freinaient son développement économique et social. Il fallait lutter contre les puissances
impérialistes, avec ses réseaux de déstabilisation rôdés de la bande à Foccart qui s’infiltrait partout,
avec l’agrément de dirigeants toujours fidèles à l’esprit du Général. (…) La nouvelle génération
d’intellectuels et de rêveurs désespérait. Elle souhaite que le continent s’unisse pour faire face aux
errements […] Parmi les comparses rêveurs, beaucoup d’entre eux voulaient faire des films, écrire
des livres, faire du théâtre, de la musique, de la peinture, de la sculpture. (Bugul, 2014, pp.98-99)

Cette génération désigne ici tous les laissés-pour-compte, et la narratrice décide de
faire corps avec eux : c’est une vision rétrospective et collective qu’elle livre au lecteur. En
fait, les leaders qui ont pris les rênes du pouvoir sont loin de relever les défis auxquels le pays
est confronté. Mais les habitudes acquises ont du mal à s’effacer. Pour l’auteure, il est
impérieux de dire et de décrire la situation tragique car l’écriture est, avant tout, comme le
note R. Barthes, un « acte de solidarité historique» (Barthes, 1972, p.24). C’est peut -être la
raison de la représentation de la réalité chez Ken Bugul comme on peut le remarquer en ces
lignes :
Aujourd’hui plus qu’hier, écrire est une urgence face aux menaces de l’égarement humain. Les auteurs
du Sud doivent faire de la résistance. Ainsi, écrire peut être un devoir, par civisme. Il faut écrire pour
témoigner, pour dénoncer. Il faut écrire pour changer et faire changer le cours des événements. Il faut
écrire pour participer, apporter sa contribution. Il faut écrire pour être car il ne s’agit que d’humain.
De rien d’autre. Il faut écrire pour les autres, pour soi, pour faire partie des autres.37

L’écriture est ainsi présentée comme un moyen à travers lequel l’écrivain postcolonial
tente d’apporter sa contribution à l’évolution du monde. Cette prise en charge des questions
sociales passe inévitablement par une restitution de l’histoire des sociétés postcoloniales en
proie à des crises tributaires de leur passé. Il y a réellement une volonté de témoigner. Ken
Bugul a vécu la période de post-indépendance et ses contradictions, ses échecs et ses espoirs
déçus. Son écriture ainsi que sa vision du monde de la nouvelle génération représente avec
réalisme le manque de perspective de celle-ci. Ainsi, les rêves suscités par les indépendances
sont restés lettre morte. Bigué réactive les idées de Frantz Fanon qui, dès l’aube des
indépendances, préconisait la rupture pour éviter la duplication du modèle colonial. Il
s’agissait ainsi de décoloniser les esprits car les dirigeants sénégalais qui ont succédé aux
colonisateurs français n’ont fait que reconduire les injustices et les discriminations qui
existaient déjà dans la société sénégalaise avant son accession à l’indépendance. En
convoquant des personnages illustres de l’histoire du continent africain, comme « Patrice
Lumumba, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Jomo Kenyatta, Robert Mugabé, Nelson
Mandela » (Bugul, 2014, p.97) Bigué cherche à galvaniser une génération en manque de repères.
Pour elle, les sociétés africaines sont restées encore colonisées, surtout dans les attitudes, les
comportements, les analyses et les réflexions. Or, il s’agit de retrouver, sinon, inventer une
identité propre, une stratégie nouvelle et non « copie-collée sur celle de l’ancien colonisateur»
(Bugul, 2014, p.72). C’est pourquoi la similitude des nouveaux dirigeants singeant les Blancs
est pathétique et révélatrice du malaise des nouveaux dirigeants. La narratrice n’hésite pas à
se moquer de la nouvelle administration tatillonne et stupide :
37

Ken Bugul, « Écrire aujourd’hui : questions, enjeux, défis », in Notre librairie n° 149, Actualités littéraires
1999-2000, octobre-décembre 2000, p. 10.
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Il y a avait les mêmes besoins, les mêmes institutions, la même armée, les mêmes appellations, la
même constitution, le même code pénal, les mêmes bureaux, les mêmes voitures, les mêmes
costumes, les mêmes mallettes, les mêmes salons, les mêmes rideaux, les mêmes femmes, les mêmes
vacances (Bugul, 2014, p.72)

Par la répétition de l’adjectif « même », la narratrice souligne le manque de vision de
la nouvelle élite politique. Le renouvellement des sociétés africaines semble marquer le pas,
malmené qu’il est par des attitudes incompréhensibles et rétrogrades de certains de leurs
dirigeants. L’aliénation de ces dirigeants leur procure un sentiment jouissif de supériorité dans
la mesure où ils ressemblent aux Blancs et donc de facto, se croient supérieurs à leurs
concitoyens. Chez les dirigeants, la jouissance du pouvoir et son exhibition prennent le pas
sur la bonne gouvernance et la justice sociale. C’est ainsi que Ken Bugul peint la situation
précaire des gens ordinaires, des ouvriers sur les chantiers, des jeunes sans emplois, des
pauvres qui peuplent les quartiers malfamés et lugubres de Ndakaru. Sans sombrer dans un
vérisme photographique, l’œuvre s’inspire en grande partie de la réalité. La sociologie du
roman doit permettre de lire l’histoire d’une société non dans les œuvres mais par les œuvres.
Les toponymes existants, les références, aux lieux et aux dates et l’évocation des noms des
personnages attestent que le récit s’inscrit dans l’environnement socio-politique du Sénégal.
Le lecteur averti du contexte politique de ce pays reconnaît dans cette représentation de
l’histoire des personnages et des endroits référentiels qui avaient marqué l’Histoire politique
du pays dans les premières années qui ont suivi la prise de l’indépendance. En lisant ce roman
réaliste, le lecteur a l’impression qu’il est devant un discours sans autre règle que celle de
retranscrire dans les moindres détails le réel, de le mettre en contact immédiat avec le monde
tel qu’il est.
2- Actants, thèmes et faits au service de l’écriture de l’Histoire contemporaine

On ne peut imaginer un récit sans personnages. Le personnage a un rôle très important
dans la scène narrative. Sa perception ne peut se faire que lorsqu’on le considère comme une
réalité narrative en référence à une réalité extratextuelle. Le roman montre que réalité et
fiction ne sont pas antinomiques; il n’acquiert son sens que par la référence à la réalité
historique sur laquelle il se fonde, et dont il appartient à l’auteur de dégager et de
communiquer une certaine authenticité. C’est ainsi que les références sur les personnages qui
ont façonné le monde socio-économique, culturel, religieux et politique sont récurrentes dans
l’œuvre. L’évocation de personnages réels dans la fiction concernant le monde fréquenté par
la romancière marque une certaine nostalgie de l’idylle rompue, des lieux et des temps ayant
marqué cette idylle, des personnes et des événements qui en maintiennent le souvenir. Férue
de création artistique, elle se souvient de cette belle époque :
L’art était en train d’exploser dans tous les domaines. En peinture avec les Ibou Diouf, Soulèye Keita,
Younouss Sèye, une femme d’une beauté sublime. En tapisserie avec la manufacture des Tapisseries
de Thiès et les œuvres de Papa Ibra Tall et de ses élèves. Dans le cinéma, avec Sembene Ousmane,
Ben Dogaye Bèye, Djibril Diop Mambetty, Paulin Veyra, Ababacar Samb, Momar Thiam, Tidiane
Aw. Pendant que les nouvelles générations affûtaient leurs rêves, avec les Ousmane William Mbaye,
Samba Félix Ndiaye, Ngaïdo Bâ, Safi Faye, Maguette Diop, Moussa Touré, Joe Gaye Ramaka, Ahmet
Diallo…des plus jeunes montaient. En littérature avec Malick Fall, Abbass Ndione, Hamidou Dia,
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Marouba Fall, Mbaye Gana Kébé, Boubacar Boris Diop, et bien d’autres. L’entrée en force des
femmes, Aminata Sow Fall, la première romancière sénégalaise fut éditée en 1976, Mariama Bâ avec
« Une si longue lettre », Adja Ndèye Boury Ndiaye, Mame Seck Mbacké, Aminata Maiga Kâ l’épouse
du grand dramaturge Abdou Anta Kâ, Ken Bugul avec son « Baobab fou ». Il y avait aussi les
Poétesses comme Ndèye Coumba Mbengue, Kiné Kirama Fall, Annette Mbaye d’Erneville, et des
poètes comme Amadou Lamine Sall, le talentueux Ibrahima Sall, et d’autres (Bugul, 2014, p.122).

La narratrice, double de l’auteure, formule une incitation à œuvrer dans le sens d’une
solution aux problèmes du monde de la culture, de la fuite des cerveaux, des valeureux artistes
à la poursuite d’un bonheur qu’ils croient trouver ailleurs. Cette quête caractérise l’héroine
Bigué, constamment livrée à l’errance, dans un cercle vicieux où les déboires successifs la
mènent de lieu en lieu, le cœur résolument tourné vers un idéal que les circonstances rendent
inaccessible. Sa réflexion est ainsi centrée sur l’homme, sa relation avec son milieu, ses
combats, son devenir. Ken Bugul veut faire rêver son lecteur dans l’espace et le temps qu’elle
a vécu elle-même à un moment donné, elle veut re-voir, re-visionner avec lui cette période.
On peut ainsi dire que c’est un roman qui saisit l’espace / le temps passé pour l’introduire
dans l’espace / temps présent, autant qu’il peut le faire. Lorsque la narratrice emploie le « je »
puis le « nous », quand elle va d’un pronom individuel à un pronom collectif, c’est qu’elle
veut témoigner autant d’une expérience individuelle que d’une expérience collective. L’un
des traits majeurs de cette écriture de Ken Bugul est l’entrecroisement entre fiction et réel.
Notre étude a vocation à mettre en évidence l’illustration d’une pensée historique à travers
non plus un discours scientifique du passé mais à travers la mémoire d’une histoire revisitée
par le fait littéraire. Ainsi, en vertu de la présence de ces personnages, l’écrivain renforce la
base réelle du livre. C’est pourquoi des personnalités étrangères sont aussi citées. On peut
reconnaître tous ces réfugiés haïtiens accueillis à l’époque par le président Senghor : Lucien
Lemoine, Jacquelines Lemoine, Roger Dorsinville, Gérard Chenet (Bugul, 2014, p.123). Il en
est de même des noms de personnes historiques ou religieuses du Sénégal contemporain, à
l’instar des figures maraboutiques tels « Cheikh Oumar Foutiyou Tall » (Bugul, 2014,
p.58), « Serigne Fallou», « Serigne Abdou Lahad », « Serigne Khassim», « Serigne Saliou»
(Bugul, 2014, p.81), « Mame Babacar Kobar Ndao » (Bugul, 2014, p.80). En parlant des
premières femmes à avoir soutenu le premier dirigeant dans sa conquête du pouvoir, la
romancière évoque des pionnières du monde de la vie politique :
( …) Elles furent les premières femmes à être députées à l’assemblée nationale, comme Caroline
Faye, Léna Fall Diagne (…) Badiène Arame Diène, Ndawa Niang(…) Un hommage mérité doit leur
être rendu pour le devoir de mémoire et pour la stimulation des nouvelles générations ! (Bugul, 2014,
p.109)

L’existence des personnes réelles dans le roman, rapproche celui-ci de la réalité. Ce
faisant, la romancière permet aux lecteurs de connaitre ces personnalités connues dans la
culture et la société et en même temps leur permet d’imaginer l’époque dans laquelle
l’histoire se passe. Parmi ces personnages, certains vivent encore. C’est dire que ces éléments
présents dans la fiction ne sont pas imaginaires. La narratrice évoque dans le roman une série
de faits qui sont autant de références à cette période contemporaine de l’histoire du Sénégal. Il
en est ainsi du cas d’Ousmane Blondin Diop (Bugul, 2014, p.100) jusqu’à l’évocation de la
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tragédie du naufrage du « bateau le Joola » (Bugul, 2014, p.33), naufrage qui a eu
effectivement lieu le 26 septembre 2002 et a fait officiellement plus de 1000 morts.
La romancière parle parfois de ses propres expériences, même très anciennes qui lui
donnent l’idée d’écrire. A toutes les époques, un grand nombre d’écrivains ont tenté de faire
allusion à la réalité contemporaine, surtout aux mœurs de leur temps, et de donner une
peinture réaliste des milieux avec l’exactitude de l’analyse sociale et psychologique. Il est vrai
qu’une œuvre de fiction devrait être prise pour ce qu’elle est en premier, un produit de
l’imagination. A partir de cette donnée, le discours narratif s’appuie sur l’introduction de
référents historiques, comme l’arrivée du Général de Gaulle à Dakar, en 1958. Il prononça à
cette occasion un discours de haute portée sur l’avenir des relations franco-africaines. Mais,
les responsables politiques du pays ne semblent pas avoir entendu le contenu de son message.
D’ailleurs, la narratrice informe que « les futurs dirigeants » Senghor et Dia n’étaient pas
présents ce jour-là, « l’un pour ses vacances en Métropole, et l’autre, pour des soins médicaux
et ou du repos en Suisse » (Bugul, 2014, p.26). Le roman de Ken Bugul élucide les traits
saillants de l’histoire politique, sociale, économique et culturelle du Sénégal confirmant, de ce
fait, le projet vériste de l’écriture. Cette option facilite la réception de l’œuvre chez le lecteur
où il s’y reconnaît. L’œuvre littéraire ne peut plus exister sans avoir des rapports avec le réel.
Elle s’inspire du réel pour traiter ses thèmes. Le rapport entre le réel présenté et la fiction est
une notion (procédé dans l’œuvre présentée) connue dans la littérature depuis l’époque de
Platon et de son disciple Aristote. Ce rapport se traduit par la notion de mimésis qui signifie la
relation de l’œuvre avec le réel. Cette relation est l’imitation.
Conclusion
Ne pas voir en la fiction le reflet de la réalité, c’est dénier à la littérature l’importance
qu’elle a toujours joué dans l’amélioration des sociétés du monde. Qu’ils soient dramaturges
ou romanciers, tous les écrivains africains ont à cœur de témoigner et de raconter l’histoire de
leur peuple, conscients de leurs responsabilités dans le processus de libération de ce même
peuple. Le texte romanesque devient un miroir des sociétés dans lesquelles le romancier vit.
Dans son approche historico-critique, Jacques Chevrier explique que le motif de création des
oeuvres est d’exhumer, avec les mots, les maux de la société coloniale et postcoloniale en
Afrique noire. Comme dans toutes les anciennes colonies qui ont été sous l’occupation d’un
autre pays, le Sénégal recouvre son indépendance en 1960, mais les séquelles du colonialisme
sont encore visibles. C’est dans ces circonstances historico- politiques que Ken Bugul a voulu
inscrire les événements vécus par les personnages de son roman. Ce texte de Ken Bugul est
saturé à l’excès par des éléments du réel. Ce qui lui confère un coefficient de véracité car la
spécificité cardinale de la littérature est, justement, le sens. Signifier, c’est désigner un sens
qui renvoie à une réalité, même symbolique. C’est pourquoi, la littérature, selon G. Lanson,
est l’expression directe de la société.
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