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Résumé : Dans une perspective 

sociocritique, la présente contribution fait 

ressortir l’ancrage identitaire de Quand on 

refuse on dit non de l’écrivain ivoirien 

Ahmadou Kourouma au détour du paysage 

figuré dans et par ce roman. Elle laisse 

découvrir un univers romanesque 

fortement ancré dans l’histoire 

ivoirienne par une ostentatoire 

monstration d’indices iconiques 

référentiels ; ce qui dévoile, en fin de 

compte, le paysage romanesque 

kouroumaïen comme un véritable espace 

de questionnement identitaire. 

Mots-clés : Ancrage identitaire, Ahmadou 

Kourouma, Univers romanesque, Histoire 

ivoirienne, Indices iconiques référentiels, 

Paysage romanesque, Espace de 

questionnement identitaire. 

 

Abstract : This contribution from a 

sociocritical perspective highlights the 

identity basis of Quand on refuse on dit 

non by the Ivorian writer Ahmadou 

Kourouma glancing through the landscape 

represented in and by this novel.It shows 

off a fictional universe strongly rooted in 

the Ivorian history by an ostentatious 

exhibition of referential icons. Finally, all 

this uncovers the fictional landscape as a 

real space of identity questioning. 
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Introduction 

 Étymologiquement, le paysage est l'agencement des traits, des caractères, des formes d'un 

espace limité, d’un pays. Avant d'être l'objet de représentations artistiques ou d'études, il était, 

en effet, au sens originel du terme, un pays, c’est-à-dire une portion du territoire offrant des 

perspectives plus ou moins importantes avec une identité bien marquée (Donadieu et 

Périgord, 2005 : 31). C’est donc une notion riche, complexe et en évolution qui connaît, en 

réalité, plusieurs approches dont celles géographique, culturelle, utilitariste et/ou  

fonctionnelle. 

 Quoi qu’il en soit, le concept de paysage, comme le définissent les recherches de Roger 

Brunet (Brunet, 1995 : 7-20), est avant tout une « vue » : à la fois vue d'un espace qui existe 

indépendamment de nous et susceptible de pouvoir être étudié de façon objective, mais aussi 

vue d’un espace que l’on perçoit, que l’on sent individuellement, chacun de manière 

différente, donc de façon subjective. Dans cette seconde acception, le paysage reste 

intimement lié au regard, et ses composantes relèvent plutôt de topoï, c’est-à-dire que l’on 

recourt à des lieux types associés conventionnellement à des événements ou à des 

personnages tout aussi stéréotypés. 

 Une telle appréhension du paysage demeure à la base de Quand on refuse on dit non 

(Kourouma, 2003). Les personnages, de même que les espaces et surtout les événements 

textualisés, postulent assurément un paysage calqué sur celui de la Côte d’Ivoire et laissent 

ainsi transparaître la situation identitaire dansce pays. La problématique qui guide l’étude 

consiste, de fait, à montrer les modalités d’enracinement d’un tel paysage, au détour du 

questionnement identitaire.  

 Se fondant sur la perspective d’une approche sociocritique du texte littéraire, la présente 

contribution se noue autour de deux points essentiels dont le premier dévoile un univers 

romanesque à dimensionnement historiquement ivoirien, quand le deuxième point del’étude 

révèle finalement le paysage romanesque kouroumaïen comme un espace de questionnement 

identitaire. 

1-Un univers romanesque à dimensionnement historiquement ivoirien 

 

Parce que relevant du roman, genre fictionnel par excellence, Quand on refuse on dit 

non d’Ahmadou Kourouma présente des faits d’emblée irréels. Une mise en rapport de ce 

texte avec la société dans laquelle il est produit permet pourtant d’affirmer que sa trame de 

fond reste principalement adossée à l’histoire de la Côte d’Ivoire. Cette volonté chez l'écrivain 
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de créer une œuvre qui exprime singulièrement le contexte ivoirien et l'expérience qui y est 

vécue reste « facilement repérable et définissable par rapport au corps du texte » (Hamon, 

1982 : 138). Ce récit remémore, de fait, des pans historiques entiers de ce pays, notamment la 

problématique du "retour à la terre" et la question de l’ivoirité. 

 

1-1- La problématique du "retour à la terre" ou d’un retour problématique      

     

 La chute des cours mondiaux du cacao et du café
1
 survenue en Côte d’Ivoire dans les 

années 1980 aboutit à une conjoncture économique difficile. Des diplômés se retrouvent sans 

emploi et des fonctionnaires retraités, sans moyens, peinent à subvenir à leurs besoins et à 

ceux de leurs familles en ville. Devant cette situation galopante, « des velléités de retour au 

village se font alors de plus en plus pressantes, sinon pour mettre en valeur la terre, du moins 

pour profiter des fruits des plantations [villageoises] » (Ékanza, 2007 : 46). Le gouvernement 

revoit alors la stratégie de réinsertion des jeunes dans le tissu social en mettant en place une 

politique dite de "retour à la terre" pour les encourager à s’adonner aux activités agricoles. 

 Ce retour dans les campagnes et cette politique de réinsertion se trouvent confrontés à des 

difficultésd’occupation des surfaces cultivées, car les jeunes déscolarisés et sans emploi ainsi 

que les retraités sans moyens qui se rendent dans leur village réalisent très vite que leurs 

patrimoines fonciers familiaux sont occupés par des migrants aussi bien étrangers 

qu’ivoiriens. Surgissent alors des conflits liés au foncier rural
2
. 

 Quand Birahima, le personnage-migrant-narrateur de Quand on refuse on dit non, dit               

qu’« un Dioula mort, (…)  ça faisait une réclamation de terre vendue et reprise en 

moins. »(25-26), il évoque en fait la situation conflictuelle du foncier rural qui mine la Côte 

d’Ivoire. Il y fait encore allusion quand il fait rejoindre Fanta et Birahima par des Burkinabés 

qui venaient d’être expulsés de leur plantation de cacao par les Bétés (61).   

 Lors de la colonisation, la politique d’exploitation agricole extensive mise en placedu fait 

des atouts forestiers de la Côte d’Ivoire mobilise, en réalité, une forte main d’œuvre sous 

régionale recrutée depuis les années 1930 dans l’espace de l’Afrique de l’Ouest Francophone 

(AOF). Cette politique qui permet aux colonisateurs de développer de grandes plantations 

agricoles de café et de cacao est poursuivie, au lendemain de l’indépendance en 1960, par les 

autorités politiques nationales. Le système socio-économique basé sur l’agriculture encourage 

ainsi un flux migratoire constitué à la fois de populations des régions des savanes ivoiriennes 

                                                           
1
Le cacao et le café sont les cultures qui constituent le socle de l’économie ivoirienne. 

2
 Le foncier rural est le raccourci utilisé en Côte d’Ivoire pour parler du domaine foncier rural. 
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et de populations non ivoiriennes vers les régions forestières de la Côte d’Ivoire. Ce 

phénomène entraîne une occupation des terres qui aboutit à des conflits fonciers violents entre 

autochtones et allochtones d’une part, et entre autochtones et allogènes, de l’autre. Il 

débouche surtout sur des crises politiques dont le point culminant se traduit dans la question 

de l’ivoirité. 

 

1-2-L’ivoirité : une notion conflictuellepour le contrôle de l’appareil d’État  

 

 Né dans les années 1970 avec Niangoranh Porquet
3
, le concept de l’ivoirité possède, à 

l’origine, une charge culturelle. Il est évoqué pour signifier la synthèse féconde et 

harmonieuse des valeurs culturelles ivoiriennes. Il se réfère à l’idée d’une cohabitation 

harmonieuse de plusieurs peuples historiquement et culturellement différents. L’ivoirité 

rejoint ainsi la problématique de la définition de l’identité nationale, à partir de la fusion des 

ethnies diverses rassemblées sur le territoire national (Ékanza, 2007 : 45).  

 Récupéré par les hommes politiques, et notamment par Henri Konan Bédié
4
 en 1995, il 

garde toujours, dans sa définition, l’approche fédératrice, même si un sens nouveau lui est 

désormais conféré. Si certains auteurs et critiques qui le défendent le rapprochent du concept 

de préférence nationale (Braeckman, 2005 : 80), ses détracteurs lui attribuent plutôt une 

connotation nationalitaire et xénophobe (Boa, 2003 : 7).  

 La question de l’ivoirité qui éclot au grand jour avec les problèmes liés au foncier rural 

s’introduit sur la scène politique avec la conquête du pouvoir d’État. L’ivoirité aboutit à une 

vive polémique et à des affrontements dont le point culminant est la guerre. Pour Birahima, le 

désir du président Bédié de garder le pouvoir d’État le conduit à s’approprier l’idéologie de 

l’ivoirité afin d’écarter son adversaire politique, Alassane Ouattara : 

 

« Bédié fit sienne l’idéologie de "l’ivoirité". L’ivoirité est le nationalisme étroit, raciste et 

xénophobe qui naît dans tous les pays de grande immigration soumis au chômage (…). En 

Côte d’Ivoire, l’idéologie de l’ivoirité devient la doctrine de l’État (...). L’ivoirité permet 

surtout d’éloigner définitivement son adversaire politique, Alassane Ouattara, en le taxant de 

Burkinabé ». (Kourouma, 2003 : 107) 

                                                           
3
 Professeur certifié de lettres modernes et enseignant à l’École normale supérieure d’Abidjan (ENS), Dieudonné 

Séraphin Niangoran Porquet  est le concepteur de la « Griotique », un art inspiré de celui du griot et qu’il définit 

comme un théâtre total intégrant, de manière méthodique et harmonieuse, le verbe et l’expression corporelle, la 

musique, la danse, la poésie et le récit… 
4
Chef d’État ivoirien de 1993 à 1999. 
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 Les sympathisants de son adversaire sont aussi éloignés du jeu électoral puisque leurs 

pièces d’identité sont confisquées ou détruites. Quand on refuse on dit non le révèle si bien 

quand Birahima affirme : 

 

« On ne peut prêcher l’ivoirité sans faire la chasse aux nombreux, aux très nombreux 

étrangers possédant de  "fausses et vraies" cartes d’identité (…) Mais comment les 

arracher, comment les récupérer alors que les porteurs de ces cartes d’identité avaient les 

mêmes noms et prénoms que les vrais Ivoiriens musulmans du Nord ? (…) Beaucoup 

d’Ivoiriens du Nord devinrent des ″sans-papiers″ dans leur propre pays ». (Kourouma, 

2003 : 107).   

 

Les indices historiques repérables dans Quand on refuse on dit noninscrivent, à n’en point 

douter, ce roman dans le terroir ivoirien et légitiment ainsi son statut de roman historique. Or, 

une approche critique de l’histoire apparaît comme un élément clé de la construction de 

l’identité nationale. En se profilant dans cette optique historique, le roman d’Ahmadou 

Kourouma apparaît, en définitive, comme un véritable espace de questionnement identitaire. 

2-Le paysage romanesque kouroumaïen : un espace de questionnement identitaire 

 

 À sa naissance en 1956 avec Climbié de Bernard B. Dadié, le roman ivoirien se contente 

de porter un regard critique sur le fait colonial. Il n’expose que la situation socio-politique du 

pays en tentant de la faire comprendre. Il est, de ce fait, insidieusement tourné vers les 

problèmes d’émancipation du joug colonial. Après les indépendances, et surtout avec 

l’ouverture de la Côte d’Ivoire sur le monde, les écrivains font, dans leurs œuvres, une 

réflexion sociologique et philosophique sur le devenir de leur nation. Les préoccupations 

s’orientent désormais vers la problématique identitaire. Quand on refuse on dit nonde 

Kourouma s’inscrit dans cette veine puisqu’il exprime la dynamique identitaire dans laquelle 

se meut aujourd’hui ce pays. La Côte d’Ivoire apparaît, dans ce roman, comme une nation 

chrysalide en marche vers un cosmopolitisme de l’ethnomonde. 

 

2-1- La Côte d’Ivoire, une nation chrysalide
5
 

 

 La Côte d’Ivoire semble aujourd’hui tiraillée entre réflexe nativiste et esprit 

panafricaniste. Apparu aux États-Unis dans les années 1830, le nativisme procède du Know 

nothing, un mouvement politique organisé à la faveur du rejet de l’importante immigration 

                                                           
5
 Titre d’un ouvrage écrit en 2005 par l’Ivoirien Joachim Silué-Kigbafory. 
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irlandaise de la fin des années 1840 par les classes moyennes anglo-saxonnes. Il demeure 

aujourd’hui incarné dans des mouvements rencontrés dans certains pays qui s’opposent à la 

nouvelle immigration à laquelle ils sont soumis.  

 Le nativisme renvoie ainsi, sur le plan identitaire, à l’attitude des nationaux d’un pays qui 

ont en horreur l’arrivée d’étrangers sur leur terre. Les politiques migratoires de chaque pays 

sont influencées par cette idéologie. En Côte d’Ivoire, ce sentiment est perceptible à travers le 

concept de l’ivoirité décrit par ses défenseurs comme « la qualité de ce qui est ivoirien, au 

sens culturel et identitaire » (Bédié, 1999 : 23). Pour ses détracteurs dont le Professeur 

Tavarès, « l’ivoirité politique décrètera idéologiquement la nation sur fond de hiérarchisation 

ethnique, de xénophobie et d’altérophobie » (Tavarès, 2005, 151). Le projet de l’ivoirité, aux 

dires du Professeur Ékanza, 

 

Loin de se calquer sur la frontière de l’État ivoirien, expurge entre autres le "Dioula" du 

sein de cet État, sans distinction entre le "Dioula" ivoirien, qui n’a d’autres patries que la 

Côte d’Ivoire, et le "Dioula" originaire des pays limitrophes. Dès lors que celui-ci porte un 

patronyme connoté et qu’il est un adepte de l’islam, il est rejeté du territoire national et 

considéré comme "étranger" (Ékanza, 2007 : 45-46). 

 

 Dans Quand on refuse on dit non, les militants, les militaires et les mercenaires bété à la 

solde du pouvoir du Président Gbagbo déchirent ainsi les cartes d’identité des "Dioula" avant 

de les tuer ; car, comme le pense Birahima, le personnage-narrateur, « Un Dioula mort, ça 

faisait une fausse carte d’identité d’ivoirité en moins à fabriquer » (25). 

 Bien que ce sentiment nationaliste soit décrit de façon ostentatoire dans le roman de 

Kourouma, la Côte d’Ivoire reste cependant présentée, à travers le personnage d’Houphouët-

Boigny, comme une société de l’intégration africaine. Houphouët-Boigny est ainsi mis à la 

tête du syndicat agricole africain par les planteurs africains (66) et il prend sans surprise les 

rênes du rassemblement démocratique africain lors de la création de ce mouvement à Bamako 

(72). 

 L’étroite relation entre nationalisme et panafricanisme avait déjà été soulignée dès le 

départ par les pères du panafricanisme africain. Pour Nyerere, le nationalisme africain n’aurait 

aucun sens et serait anachronique et dangereux s’il n’était pas en même temps 

panafricanisme. De même, pour N’Krumah, l’indépendance du Ghana ne signifierait rien sans 

l’indépendance d’autres pays africains (Mbata, 2006 : 1-10). Les indépendances acquises, les 

États africains tentent ainsi de se regrouper au sein de l’organisation de l’unité africaine 

(O.U.A.) sans pour autant remettre en cause les frontières héritées de la colonisation. Ce 
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sentiment diffus qui se découvre en Côte d’Ivoire et qui fait que ce pays tangue entre 

nativisme et panafricanisme relève, en réalité, du caractère cosmopolitique de cette nation, un 

cosmopolitisme de l’ethnomonde. 

 

2-2- La Côte d’Ivoire, un cosmopolitisme de l’ethnomonde  

 

 Du grec ancien éthnos qui signifie « famille », « tribu », « nation », « pays », le 

préfixe ethno- renvoie aux mots en relation avec le peuple, l’ethnie. Combiné avec un autre 

domaine d'étude, il désigne l'étude de différentes sociétés et cultures. C’est le cas dans les 

termes comme « ethnologie », « ethnolinguistique », « ethnomusicologie », « ethnobiologie », 

etc. 

 Dans le domaine de la littérature, le préfixe demeure pourtant dans une veine 

sémantique péjorative de sorte que le terme « ethno-littérature » (qui ne figure guère que dans 

des catalogues anciens de quelques bibliothèques) semble désigner des littératures de peuples 

primitifs, des littératures de valorisation du patrimoine ethnique. Il en est ainsi du qualificatif 

« ethnomonde » beaucoup plus utilisé aujourd’hui dans le sens de l’ethnique que du mondial, 

de l’universel.  

 L’« ethnomonde » est, en effet, perçu comme un synonyme du terme 

« ethnocentrisme », concept ethnologique ou anthropologique introduit par le sociologue 

américain W.G. Sumner (1840-1910) et qui signifie la tendance, plus ou moins consciente, à 

privilégier les valeurs et les formes culturelles du groupe ethnique auquel on appartient. 

L’ethnomonde relève pourtant de la tension vers l’universel, une tension qui demeure 

toutefois orientée vers une identité particulière, une identité ethnique. C’est cette spécificité 

ethnique qui lui est inhérente que Quand on refuse on dit non tente d’associer au 

cosmopolitisme de la société ivoirienne. 

  Le processus de questionnement identitaire à l’œuvre dans ce roman reste fondé sur un 

cosmopolitisme de l’ethnomonde. La Côte d’Ivoire étant une mosaïque de peuples, l’Ivoirien 

actuel est, de fait, un citoyen-monde, mais un citoyen-monde spécifique. Le cosmopolitisme 

de l’ethnomonde perceptible dans cette société l’oriente vers une civilisation de l’universel 

(« monde ») tout en étant spécifique par rapport à une origine, une identité décrite et qualifiée 

par le terme néologique galvaudé d’« ivoirité ». Boa Tiémélé (2003 : 237) souhaite, à cet 

effet, une redéfinition de ce terme.  

  Pour lui, l’ivoirité nouvelle devrait s’éloigner de la volonté d’exclusion d’une partie de 

la nation du processus de développement. Elle devrait aussi mettre un bémol à l’affirmation 
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de la supériorité d’un groupe ethnique sur un autre. Elle devrait enfin se départir de 

l’instrumentalisation politique démagogique dans laquelle elle a souvent été confinée depuis 

son entrée dans le champ politique pour la conquête du pouvoir d’État. Elle devrait 

simplement se traduire par l’intégration africaine, une intégration qui prendrait son fondement 

dans le mode de vie et de penser des principales ethnies ivoiriennes. 

 L’ivoirité, la vraie, qui caractériserait l’étape historique actuelle de l’évolution de la 

société ivoirienne, serait ainsi un véritable cosmopolitisme, vu ici sous l’angle de 

l’ethnomonde en ce sens qu’elle devrait être en mesure de faire de la tradition culturelle 

ivoirienne, du mode de vie et de penser ivoirien un langage universel à l’échelle du ressort 

territorial ivoirien. Elle s’affranchirait ainsi du réflexe nativiste, même si elle garde 

assurément des relents nationalistes, en se dévidant de toute caractéristique xénophobe et 

exclusionniste, pour s’ouvrir aux apports des autres États africains en les absorbant.  

 Du fait des multiples ethnies qui la composent, et au regard des innombrables 

immigrants qui ont contribué à son développement, la nation ivoirienne doit être désormais 

envisagée selon une perspective cosmopolitique nouvelle tangible à travers la redéfinition de 

l’ivoirité en tant que concept prenant en compte le melting-pot de l’espace identitaire ivoirien, 

un melting-pot évidemment arrimé aux ethnies spécifiques que l’on retrouve en Côte d’Ivoire. 

 

Conclusion 

 

  L’hétéromorphisme des jeux du paysage de Quand on refuse on dit non, ce roman aux 

nombreux indices iconiques référentiels repérables dans un hors-texte entièrement enfoui dans 

la nation ivoirienne, finit par redimensionner fortement cette œuvre littéraire dans le cadre 

historique ivoirien. L’exubérance de référents historiques met, par ailleurs, en exergue la 

conscience collective actuellement en construction dans ce pays, relevant, de facto, le 

positionnement identitaire de l’Ivoirien nouveau qui revendique une identité à visée 

universelle (« monde ») tout en étant spécifique à une origine ; d’où cette re-sémantisation 

nécessaire qui réhabiliterait le concept de l’« ivoirité » que les récentes crises politico-

militaires ivoiriennes ont totalement galvaudé. Quand on refuse on dit non présente ainsi la 

Côte d’Ivoire dans une dynamique certes située entre nativisme et panafricanisme, mais 

moulée surtout dans un cosmopolitisme bien particulier, celui de l’ethnomonde.  
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