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Images subversives et distanciation dans Le Cercle des Tropiques de Mohamed 

Alioum Fantouré 

ADAMA Eugène 

Institut National Polytechnique 

Félix Houphouët Boingny-Yamoussoukro 

 

Résumé 

De la colonisation aux indépendances, l’Afrique a connu des troubles sociaux où les libertés 

élémentaires étaient confisquées au profit des intérêts mesquins. Ainsi, Mohamed Alioum 

Fantouré dans son œuvre Le Cercle des Tropiques en a profité pour faire la genèse d’une société 

postcoloniale dictatoriale et la transformation libératrice de cette société où les images 

subversives et la distanciation sont largement abordées. Comment s’y prend-il ? Deux 

catégories de personnages diamétralement opposés sont identifiées. Dans le premier cas, nous 

avons la classe dirigeante en Afrique, représentée par le Messie-Koï Baré- Koulé (Maître 

libérateur) qui, après le départ des colonisateurs leur succède pour trahir et imposer au sien la 

dictature. Dans le second cas, nous retenons les peuples meurtris et martyrisés, représentés par 

Bohi-Di qui reste prudent dans la soumission pour défendre les droits de ses concitoyens. Et 

cela a été possible grâce à la sémiotique et la sociocritique.  

Mots-clés : Images, distance, subversion, submission, transformation. 

Abstract  

From colonization to independances, Africa faced some social disturbances in which 

elementary iberties were confiscated for the benefit of shabby interests. The Circle of the 

Topics, Mohamed Alioum Fantouré’s work of fiction, presents two categories of characters 

from ʺsubversive imagesʺ by using ironical ways: In the first case, we have the African ruling 

classes represented by koï Baré Koulé, the Messiah who replaced the colonisers after their 

departure, to betray and impose dictatorship to his people: The confiscation of liberties, 

wastefulness, spread poverty, personality cult. In the second case, we can remember the 

slaughtered and martyrised people represented by Bohi-Di who soon understood that the fight 

that had to be joined to defend the rights of his fellow-citizens and offer them better living 

conditions, was a long and exacting process. And that is not to be done in a hurry. Thus, in 

order not to lose one’s life, is highly recommended to be discreet and persevering in submission 

in order to make it. To achieve this study, methodological tools, that is to say semiotics and 

sociocriticism were useful to us. 

Key-words: Images, distances, subversive, Submission. 
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INTRODUCTION 

Les romanciers négro-africains de la deuxième génération se détachent dès 1960 de ceux 

de la première génération non seulement au plan de la linéarité du récit pour l’intergénéricité 

(le roman protéiforme) mais aussi de la thématique. S’agissant des thèmes abordés, ils vont plus 

ployer la critique menée contre le colonisateur venu de l’Occident vers les nouveaux dirigeants 

africains : il est question de la condamnation des pouvoirs dictatoriaux. 

Mohamed Alioum Fantouré s’inscrit dans la logique de ses congénères. Dès lors, dans 

Le Cercle des Tropiques, il dépeint les projets de société de la classe dirigeante naissante en 

Afrique qui a secondé l’ancien colonisateur pour soumettre à une autorité excessive et injuste 

le peuple africain. Pour y arriver, il utilise des images subversives par la distanciation. Chez 

Fantouré, l’image est donc un instrument du livre et le traverse d’un bout à l’autre pour 

constituer une part importante de sa signification. La distanciation, quant à elle, revient à 

analyser les faits avec écart dérivant de l’image qui, par décalage devient anti image. Cela dit, 

quels sont les éléments probants qui nous autorisent à traiter ce sujet ? comment l’auteur s’y 

prend pour dépeindre l’entreprise coloniale et une Afrique déchirée entre les mains de ses 

propres fils ? En quoi cette écriture est-elle créatrice de sens ? Quel est le degré de motivation 

du nom des personnages, du pouvoir politique et les acteurs qui l’animent ? 

La sémiotique et la sociocritique seront notre champ d’investigation pour la 

complémentarité qui exite entre une critique matérialiste basée sur des faits historiques et la 

critique formaliste de l’œuvre romanesque. Ainsi, nous étudierons respectivement la violence 

incarnée par le Messie- Koï (le mal ou l’obscurité) de BARE Koulé et l’anti image de la 

soumission (le bien ou la lumière) avec le personnage de BOHI-Di, ‘’fils de. terre’’, un nomade. 

1-BARE Koulé : l’image de la violence 

La désignation BARE Koulé a pour contenu un envoyé de Dieu, qui a été dépêché par 

le Seigneur pour une mission noble, celle d’apporter le bien être à la population. Ce faisant, sa 

doctrine politique s’apparente au Messie-Koïsme, c’est-à-dire le régime du ʺ Messieʺ. 

S’agissant de la particule « Koï », elle est le diminutif du prénom « Koulé » qui traduit la 

divinité, un pouvoir surnaturel à adorer en langue Soussou de la Guinée. Le rédempteur envoyé 

par Dieu pour conduire les hommes à la félicité se détourne malheureusement de sa mission 

salvatrice pour se transformer en un véritable tyran, usurpateur de l’autorité du pouvoir 
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politique. Au gré de ses intérêts mesquins, le « Messie » fait usage de la barbarie pour dompter 

son peuple. Aussi, a-t-il un pouvoir divin et n’a pas de compte à rendre aux hommes, mais à 

Dieu seul qui l’a imposé. C’est l’incarnation des nouveaux Maîtres de l’Afrique en pleine 

décolonisation. Jacques CHEVRIER en parle : 

« Premier roman d’Alioum Fantouré, Le Cercle des Tropiques évoque de 

manière dramatique deux épisodes récents de l’histoire contemporaine, 

d’une part, l’agonie de l’ère coloniale, d’autre part, à l’aube des 

indépendances, l’arrivée au pouvoir des nouveaux Maîtres de l’Afrique. ». 

(Chevrier, 1981, p.116). 

Il expose d’une part l’agonie ou le déclin de la colonisation avec son cortège de maux 

endurés par les peuples colonisés et l’arrivée des maîtres du "nouveau monde  ", les 

dirigeants africains. C’est en cela que Axell KABOU renchérit dans Et si l’Afrique 

refusait le développement ?  

« Toutes les politiques culturelles appliquées en Afrique depuis les indépendances vont dans 

le sens de l’enracinement de la peur du chef, du respect de la vieillesse, de la crainte des 

classes possédantes et des pouvoirs surnaturels, de la vénération, de l’argent, de l’idolâtrie 

d’un passé anti colonial si mystifié qu’il constitue aujourd’hui la plus grande charge 

d’inertie entravant le progrès des mentalités ».( Kabou,1991, p.130) 

A l’instar du « guide providentiel » de (Sony Labou Tansi, la vie et demie), BARE Koulé 

est un personnage ubuesque, mieux le prototype de l’absurdité du pouvoir politique. 

Démagogue et ne prenant pas en considération ce qui mérite de l’être, il répand la violence et 

la terreur sur la République invisible des « Marigots du sud » pour étouffer tout acte 

d’engagement. Consistant à ne pas laisser s’émousser son intérêt dans la lutte pour la libération 

de son peuple. 

Guy Ossito MIDIOHOUAN soutient cela dans l’Utopie Négative d’Alioum Fantouré, 

essai sur Le Cercle des Tropiques : « Le Cercle des Tropiques décrit le processus qui a conduit 

à l’instauration des régimes totalitaires dans la plupart des Etats africains issus de la 

décolonisation et les conditions qui favorisent le maintien et la pérennité de ce système 

politique » (Midiohouan, 1972, p.21). 

Ces propos de l’Almamy ( avocat) au jugement de Monchon (syndicaliste progressiste), 

attestent bien le pouvoir mis en place par BARE Koulé :  
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« Je me sens avec effroi que le gouvernement territorial et les corporations sont en train de 

jouer un jeu dangereux en laissant la voie libre à BARE Koulé, l’un des êtres les plus 

ambitieux, les plus arrivistes, les plus opportunistes et peut être des plus cruels que j’ai 

jamais vu ; vous regretterez votre choix ? dit-il en substance ». (Fantouré, 1972 p.116). 

Ces dires prémonitoires, lorsqu’on s’en tient aux précédents événements (procès de 

Monchon, pluralisme politique, indépendance) de façade sont annonciateurs d’un pouvoir 

fasciste, totalitaire et corporatif. En effet, une fois le pouvoir conquis par BARE Koulé, les 

promesses ne sont pas tenues, le peuple est résolu à comprendre le drame qui sera le sien : la 

violence du pouvoir « Koï » se profile partout avec la confiscation des libertés, l’embrigadement 

des pouvoirs décisionnels) et le peuple se plie sous le poids de la misère. 

La récurrence de la négation absolue « sans » dans les champs lexicaux « sans repos, 

sans loisirs, sans travail, sans santé, sans instruction, sans liberté, sans riz, sans espoir ! » 

créent une redondance et confirment les conditions misérables de vie imposées au peuple les 

mains liées. (Fantouré, 1972, p.103). Cette oligarchie en déphasage avec les promesses faites 

au peuple rejoint Les Soleils d’Indépendancesd’Amadou Kourouma (Kourouma, 1970) lorsque 

Jacques CHEVRIER affirme : « …L’auteur traduit l’insatisfaction qui, pour toutes sortes de 

raisons, suivit les indépendances. Cette caractérisation du livre en fait un roman du 

désenchantement ». (Chevrier, 1974, p.156). Et à Boka Marcellin de lui emboiter le pas pour 

insister : 

« L’espoir suscité par la libération des pays de l’Afrique noire en 1960, ne tarde pas à 

s’envoler comme une fumée dans le vent. Les Noirs libérés du joug colonial, au lieu de 

retrouver, pour toujours, la libre disposition d’eux –mêmes, ont été surpris et stupéfaits par 

la politique mise en place par les maîtres du « nouveau monde », aidés en cela par l’ancien 

maître, le colonisateur qui sous des formes plus subtiles il est vrai continue sa domination 

politique, économique et culturelle sur le continent Africain »(Boka, 1986, p.103-104) 

Pour en dire plus, on note un contraste flagrant entre le bonheur promis au peuple et ce 

qu’il vit. Pourtant, la dénomination du parti de BARE Koulé « parti social de l’espoir » se 

proclame socialiste qui devrait avoir pour fondement la distribution égalitaire à la fois des 

moyens de productions et des richesses générées par l’Etat des « Marigots du sud ». Raymond 

BOUDON et François BOURRICAUD nous éclairent davantage : « le socialisme est une 

idéologie au service du mouvement ouvrier qui prétend corriger les injustices de la société 

capitaliste […] Historiquement le socialiste moderne apparaît comme une protestation contre 

les inégalités intolérables »(Boudon et Bourricaud, 1990, p.260). Malheureusement, BARE 
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Koulé et les dignitaires du parti mettent l’intérêt personnel au-dessus de l’intérêt collectif pour 

s’accaparer des deniers publics. BOHI-Di le fait remarquer : « Ils étaient beaux, élégants, bien 

nourris, riches au surplus » (Fantouré, 1972, P.144). 

Il est question sous ces lignes d’une main mise sur les richesses de l’Etat par une 

minorité au détriment de la population brimée au point de s’en résigner pour en être dégoutée 

de la vie. L’extrait du texte ci-dessous le prouve : « Peu à peu plus personne ne pleurait devant 

un cadavre fût-il d’un parent, d’un ami. Nous étions arrivés à nous habituer à la mort elle-

même. On ne disait plus, mon Dieu, quel malheur une si triste fin, mais tiens ! Aumoins il est 

libéré ». (Fantouré, 1972, p.152). Victimes des dures réalités existentielles, la population a fini 

par se constituer une carapace contre les épreuves douloureuses que leur imposent le pouvoir 

tyrannique et même la vie. Bon gré mal gré elle finit par être insensible à ce qui lui arrive de 

désastreux. BOHI-Di le dit : « Aux Marigots du sud, notre vie de sujet avait atteint une telle 

cotation à la bourse des libertés individuelles et du droit à la vie qu’on ne pouvait imaginer de 

liberté en dehors de celle prônée par les ʺKoi ʺ ». (Fantouré, 1972, p.266). 

Pis encore, pour BARE Koulé, tout le peuple doit s’imprégner du « Messie-Koïsme » 

terme provenant d’une dérivation propre en linguistique, c’est-à-dire la doctrine de Messi-koï 

qui signifie « Maître libérateur ». C’est le motif pour lequel tout citoyen opposé à cette doctrine 

est traité d’indésirable et paye de son imprudence :  

« - Citoyenne citoyenne, eh bien, moi je vous dis qu’être une citoyenne ne suffit pas pour 

bénéficier de tous les droits. 

-Êtes vous reconvertie ? 

-Reconvertie ? Mais Monsieur, à quoi, mon Dieu ? 

-Au Messie-Koïsme ». (Fantouré, 1972, p.202-203). 

Parvenir donc à ses fins et être heureux, comme le dit le dialogue, il faut être converti et 

reconverti. Pour comble de ridicule, le Messie-koïsme se sublime en parti Etat, c’est-à-dire le 

régime des « ismes ». Ce qui dénote le dégoût et une haine inextinguible qu’a la population 

pour les dignitaires du pouvoir politique. La cocasserie est poussée à son paroxysme à travers 

cette tirade : « Nous attendions que le roi-président de la république démocratique des Marigots 

du sud parle à ses fidèles citoyens, à ses chers sujets, à son peuple si indépendant sous 

l’esclavage implacable du Messie-koïsme » (Fantouré, 1972, p.266). 
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Les termes antithétiques « ʺRoi-président ʺ, ʺlibre-sujetʺ, ʺindépendant-esclavageʺ » 

dénotent d’une ironie traduisant le ridicule d’un pouvoir divin et despote qui a sa remorque une 

horde de marionnettes voire des automates à souhait. En plus, plus qu’un président 

régulièrement élu, avec des projets de société bien élaborés, nous avons plutôt un souverain, un 

monarque à vie pour disposer selon son bon vouloir de son peuple devenu citoyens-esclaves. 

Dans un tel cas de figure, le pouvoir ne pourrait qu’être dictatorial. Nous en voulons pour preuve 

l’organisation structurelle ambiguë de ce pouvoir. Les postes attribués aux citoyens acquis à la 

doctrine du président sont ronflants et creux. Le pouvoir est donc centralisé : 

La gestion du pouvoir part du président et lui revient afin de pérenniser son 

pouvoir : « Roi Koï-Mon pouvoir-Mon Eternité ». (Fantouré, 1972, p.64). Dès lors, le Koï en 

qui la population avait placé tant d’espoir a totalement déçu. Aussi, la répétition de « Mon » 

renvoie à l’indice de personne « je » traduit-elle la mégalomanie ou le désir excessif de gloire 

de BARE Koulé. 

La création des postes comme le Chef du protocole ,le Secrétaire politique de la 

présidence, le Chef de garde du palais présidentiel, le Responsable des couloirs de passage des 

bureaux du koï, le Chef de cabinet du koï, le Koï des audiences du comité du palais présidentiel , 

le Secrétaire Général des affaires diverses extérieures et intérieures du palais présidentiel, le 

Directeur Général du protocole et le Koïstère de la propagande de l’information dont les 

responsables désignés, selon son bon vouloir, sont tenus de lui rendre compte au quotidien en 

tant que le messie-koï ou le Chef de l’Etat. 

Ainsi, à m’en point douter, ces titres ronflants stigmatisent les libertés confisquées par 

un individu qui ne joint pas l’acte à la parole dans cette partie de l’Afrique " Les Marigots du 

Sud" qui ne fait qu’amorcer son développement : L’Afrique est bien plus malade de ses propres 

fils que de la colonisation. Cette dictature sera subtilement combattue par BOHI-Di et ses 

semblables à travers l’anti-image de la soumission. Quels sont alors les indices textuels qui le 

montrent ? 

2-BOHI-Di : l’anti-image de la soumission ? 

Dans la littérature ou la mythologie gréco-latine, le héros était un demi-dieu, un être 

extraordinaire. Il était également un être fictif légendaire auquel on prêtait un courage et des 

exploits remarquables. S’agissant de la littérature contemporaine, la dissolution du héros 

s’interpose. En effet, chaque société s’attelle à désigner un type de héros rattaché à un ensemble 



 

 102 

normatif influençant les œuvres littéraires. Instruit de cela, Philippe HAMON nous guide à 

déterminer et typer un personnage :  

« En tant que concept sémiologique, le personnage peut, en une première approche, se définir 

comme une sorte de morphème doublement articulé, morphème migratoire manifesté par un 

signifiant discontinu (un certain nombre de marques) renvoyant à un signifié discontinu ( 

‘’sens’’ ou la ‘’valeur’’ du personnage) : il sera donc défini par un faisceau de relations de 

ressemblance, d’opposition, de hiérarchie et d’ordonnancement (sa distribution…avec les 

autres personnages et éléments de l’œuvre)». (Collectif, 1977, p.125). 

Nous obéissons à ces critères pour porter notre choix sur BOHI-Di, le personnage 

tangible du roman. Au début de l’œuvre, il s’adresse à nous : « …Vous ne savez rien de moi. Je 

vous prie, écoutez mon histoire. Celle que je vais vous raconter…Mon nom est BOHI-Di, dans 

ma langue natale. Cela signifie fils de la terre… » (Fantouré, 1972, p.7). Ce qui nous amène à 

dire que ce nom n’est pas inopiné. Par voie de conséquence, il entretient un phénomène de 

contiguïté avec le vocable picaresque.  Roland BARTHES le confirme : « …Si le Nom (on 

appellera ainsi, désormais, le nom propre) est un signe, c’est un signe volumineux, un signe 

toujours gros d’une épaisseur touffue de sens, pour qu’aucun usage ne vient réduire, aplatir ». 

(Barthes, 1972, p.125). 

Lorsqu’on s’en tient à ces propos, nous dirons que les déplacements et les habitudes de 

BOHI-Di sont motivés par son nom. D’ailleurs, il l’a précisé dans les lignes précédentes : son 

nom dans sa langue natale veut dire : ʺFils de la terreʺ. Quoi de plus juste pour qu’il soit un 

nomade. Il part du village natal à la ville après moult péripéties. Voyons l’itinéraire : orphelin 

de père et de mère, il choisit de se débrouiller. Lors de son errance, il provoqua un feu de brousse 

dans la plantation de bananes d’un colon blanc. Mis aux arrêts par les manœuvres du Blanc, il 

est gracié puis embauché par ce dernier. Quelques années plus tard, il quitte la plantation avec 

son économie. Malheureusement, le véhicule qu’il emprunte, les occupants étaient des voleurs. 

 Dépouillé et au bord de la détresse, les villageois de Daha dans les environs de 

Fronguiabé l’hébergèrent. Après des années de cultures champêtres, il quitta le village pour une 

nouvelle destination. A Londi chez le vieillard wali wali, il fit la connaissance d’Amiatou avec 

qui, il aura une fillette Toumbie Di. Après la mort de wali wali il prendra le chemin de Porte 

Océane, capitale de la république des Marigots du sud. En quête d’argent, il travailla dans les 

environs de cette ville avec un patron Blanc. Indécis, il appartient à la fois aux hommes de main 

de BARE Koulé et au club des travailleurs. Cet engagement douteux ou cette résignation de 
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BOHI-Di frisent la niaiserie ou la candeur. L’approche de Guy Ossito MIDIOHOUAN 

l’atteste :  

« Il ne fait preuve d’aucune initiative personnelle. Tout s’impose à lui du dehors. Sa vie est 

déterminée par des forces extérieures à lui, par des événements dont il est le témoin 

impuissant. D’un bout à l’autre du roman BOHI-Di n’agit guère : il est agi. Et le lecteur ne 

retient en définitive de lui que le visage d’une victime » (Midiohouan ,1984, p.52). 

C’est donc un patient manipulé par le pouvoir dictatorial. Claude BREMOND expose 

cet état de fait dans les lignes suivantes :« Le patient est une personne que le récit présente 

comme affectée, d’une manière ou d’une autre, par le cours des événements racontés ». 

(Bremond, 1973, p.100). De ces habitudes, peut-on affirmer à la lettre que le profil idéologique 

de BOHI-Di est réellement défaitiste ? Pour percevoir donc le caractère réel de ce personnage, 

il convient d’examiner le revers de l’image de la soumission. Ainsi, la vision de l’anti image 

qu’on observe montre que BOHI-Di fait une fausse soumission. Ambassadeur du petit peuple, 

il fait de l’humour sur son destin : « Satan lui-même me souriait et me chassait de la porte de 

l’Enfer en m’accordant un lambeau de travail ». (Fantouré, 1972, p.15). 

Cet humour s’accentue lorsqu’il s’agissait de dépeindre ses rapports avec le pouvoir. 

Cela se perçoit lors de son interrogatoire suite aux événements de ʺla folie des marchésʺ quand 

il dit courageusement qu’à force de lui demander : nom, prénom, date de naissance, parents, 

femmes et enfants, « c’est à peine si on ne lui demandait pas comment il faisait l’amour avec 

sa femme ». (Fantouré, 1972, p.236). Aux milices qui lui exigeaient l’achat de sa carte du parti, 

voici ce qu’il en dit : « Je prends une carte du parti pour ma femme, une pour chacun de mes 

jumeaux. Ma femme est en grossesse, je devancerai Dieu dans son projet en prenant une carte 

pour le futur nouveau-né ». (Fantouré, 1972, p.239). 

Opposé aux actes d’usurpation du milicien, qui lui dérobait vivres et tenues 

vestimentaires, il accepte avec malice : « Vous, vous êtes bons, ça se voit sur votre visage. Si 

vous avez encore de la place dans votre voiture, vous pouvez également emporter les quelques 

habits en bon état que je possède ». (Fantouré, 1972, p.240). Pour ce qui est du vote des enfants 

pour l’élection du Koï, il en parle avec raillerie : 

 « Nous avions aux Marigots du sud appris à respecter la démocratie. Même les enfants 

devaient voter […] Il n’y avait pas de raison que les enfants de sept ans ne fassent pas leur 

devoir ; c’était du suffrage universel. Il y avait eu beaucoup d’accouchements la veille du 

référendum. Les chers anges impatients d’exprimer leur droit au citoyen Messie-Koique  

avaient de concert délégué leurs parents pour les représenter ». (Fantouré, 1972, p.240). 
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De mal en pis,  il affiche une attitude de persifleur  pour dire « Qu’elle précipitait à coup 

de pied les habitants vers la tombe en scandant ‘’liberté-dignité au point où Dieu lui-même 

commençait à y perdre la bible ». (Fantouré, 1972, p.240). En filigrane, Mohamed Alioum 

Fantouré se résume en Bohi-Di qui est son double pour entretenir des rapports de conjonction.  

Somme toute, il reste persévérant en croyant en des beaux jours malgré les relations d’antipathie 

entretenues par le pouvoir et le peuple.   

CONCLUSION 

En définitive, Mohamed Alioum FANTOURE nous a mis au cœur des années 1960 et 

nous a fait partager les conditions de vie difficiles du peuple africain. Pour y arriver, il s’est 

servi des images subversives par la distanciation.  Ainsi deux personnages décrits dans le roman 

sont diamétralement opposés : d’un côté, les pouvoirs néocolonialistes dictatoriaux représentés 

par BARE Koulé et son système politique le Messie-koï qui a pour principale mission la 

confiscation des libertés, la gabegie, la pauvreté exacerbée et le culte de la personnalité. De 

l’autre côté, nous avons BOHI-Di, (ʺfils de la terreʺ, ʺenfant du peupleʺ) qui incarne l’anti-

image de la soumission à travers l’humour et l’ironie. Ce personnage ambigu, même s’il affiche 

un engagement perplexe par son indolence à défendre les droits de ses concitoyens mais aussi, 

il se cache derrière cette soumission-symbole de patience et de persévérance-pour être en vie 

afin d’aider le peuple à sortir de la torpeur ou du sous-développement dans lequel il se noie. 
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