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of the University of Florida in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Degree of Master of Arts 

THE FICTION TECHNIQUES USED IN LA PIECE D’OR BY KEN BUGUL 
LES TECHNIQUES DE MISE EN FICTION DANS LA PIECE D’OR KEN BUGUL  

By 

Tohouégnon Christian Ahihou 

August 2008 

Chair:  Alioune Sow  
Major: French 
 

The reading of La pièce d’or, of the African woman novelist, Ken Bugul, shows several 

particularities in her fiction creation techniques. Indeed, since the first pages of the novel, two 

different world realities appear to the reader. The first one is a fiction world out of the 

imagination of the author, and that exists only in the novel. But the other is a true fact history 

world relating extra-novel realities that truly happened in peoples lives and can be verified out of 

the novel universe. Moreover, the result of putting such two different worlds together to make 

them as one, lets the creation of a third world emerge, that is, not only (in the case of La pièce 

d’or), the combination of those two it is made of, but the appeal to construct a new better world.  

So what is read finally in this novel is neither an exclusive fiction, nor an exclusive real 

history fact, nor again a simple combination of both of them, but most importantly the creation of 

a new world, via each of them. In fact, the reader is constantly shown in this novel a 

battleground, where not only the characters, but also the real and the fictive, spaces and times, 

are in a perpetual fight against each other, for the opening out of a whole new better world.  

To obtain such a result, Ken Bugul, proceeds by some new creative techniques which 

transcend the traditional fiction versus reality narrative techniques. The purpose of the present 

research work is to explore and analyze these techniques.  
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Through the three main narrative creation elements which are: the characters, space and 

time, we will point out the particularities of Ken Bugul in creating this novel. Most interestingly, 

we will focus on how she proceeds from the real and the fictive to reach a third new level world 

which is not anymore these two. Finally, we will also mostly, question what are the 

characteristics of this later world.  

La lecture de La pièce d’or de la romancière africaine Ken Bugul, fait apparaître quelques 

particularités dans ses techniques de création. En effet, dès les premières pages du roman, le 

lecteur se trouve en face des réalités de deux mondes différents. Le premier est un monde 

purement fictif, et qui n’existe que du chef l’auteur qui l’a créé. Mais le second est un monde de 

faits ayant effectivement eu lieu dans la vie des gens en dehors de l’univers romanesques, et dont 

les preuves existent, tout au moins dans des livres d’histoire. Mais beaucoup plus intéressant 

encore, le résultat d’une telle mise ensemble de ces deux mondes différents, est surtout, 

l’émergence d’un troisième monde qui ne laisse plus seulement voir une combinaison des deux 

mondes de base dont il est issu, mais plutôt l’appel à la construction d’un troisième nouveau 

monde où il ferait forcément mieux vivre que dans les deux premiers.  

Ainsi, ce que lit finalement le lecteur dans ce roman, n’est ni une pure fiction, ni une 

histoire faite exclusivement de faits réels d’histoire, ni encore, une combinaison de ses deux 

sortes de récits, mais plutôt un récit dont la création échappe à chacun de ses modes de création 

narrative, tout en procédant, cependant, d’elles toutes à la fois. En effet, le lecteur, dans ce 

roman, est constamment fait témoin d’un champ de bataille où non seulement les personnages, 

mais aussi les temps et les espaces se livrent de rudes combats, les uns contre les autres, pour que 

s’impose à la fin, un monde tout nouveau où il ferait mieux vivre pour tous.  
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Evidemment, pour parvenir à une telle fin, Ken Bugul a dû procéder par de nouvelles 

techniques narratives qui transcendent les vielles techniques narratives qui font toujours opposer 

ou aller de pairs, le fictif et le réel. L’objectif du présent travail de recherches, est l’exploration 

suivie de l’analyse de ces nouvelles techniques narratives qu’elle utilise.  

A la lumière des trois principaux éléments de création narrative que sont le personnage, 

l’espace et le temps, nous mettrons en évidence, les particularités narratives de Ken Bugul dans 

la création de ce roman. Nous nous focaliserons aussi sur comment elle procède du réel et du 

fictif, pour atteindre un troisième niveau de création, sans que cette dernière ne réponde plus 

pour autant des deux premiers dont elle est pourtant faite.  
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CHAPTER 1 
INTRODUCTION  

« La mise en fiction » est un terme générique qui englobe aussi bien les arts 

cinématographiques que littéraires. En littérature par exemple, on retrouve diverses techniques 

de « mise en fiction » tant en création théâtrale qu’en création romanesque.  

Mais le vrai débat sur les procédés de création du roman n’a véritablement commencé qu’à 

partir du moment où Stendhal a affirmé dans Le rouge et le noir qu’ « un roman est un miroir 

que l’on promène le long d’un chemin. » (xix) Pour cet auteur français du XIXe siècle, le roman 

est un document destiné à refléter des vérités de la vie de son auteur et/ou des contemporains de 

celui-ci. C’est là une conception du roman qui, même si en réalité elle est plus vieille que le 

XIXe siècle, a fait école et continue jusqu’à nos jours à dominer les procédés de création du 

roman.  

Au XXe siècle, cependant, elle a dû subir le coup de nouvelles tendances d’écritures 

romanesques qui ont provoqué sa remise en cause et érodé en grande partie son hégémonie sur le 

genre. Au cours de ce siècle, en effet, le roman a dû cesser d’être systématiquement pour la 

société un « miroir » dans lequel elle peut se voir. On peut citer au nombre de ces nouvelles 

tendances le Nouveau Roman et l’autofiction par exemple dans la littérature française puis le 

roman de l’absurde et du chaos dans la littérature africaine d’expression française.  

Dans l’histoire de la littérature, plusieurs auteurs se sont fait les porte-étendards de ces 

tendances en se distinguant diversement par leurs œuvres. Alors que certains choisissent 

exclusivement une tendance particulière qu’ils appliquent à toutes leurs publications, d’autres par 

contre, s’illustrent par leur habileté créative à pratiquer toutes les tendances. Parmi ces derniers, 

se trouvent encore d’autres qui font d’un seul et un même ouvrage le lieu de cohabitation des 
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diverses tendances d’écriture du roman. Il y a par exemple Ken Bugul dont la production 

romanesque est plus que probante en l’espèce.  

En fait, Ken Bugul, de son vrai nom Mariètou Mbaye, veuve Biléoma, est une romancière 

d’origine sénégalaise et béninoise par alliance. Elle est née en 1947 dans le Ndoucoumane, au 

Sénégal. Suivant les conseils de son éditeur (Les Nouvelles Editions Africaines), elle prit le nom 

de plume de « Ken Bugul » qui signifie en wolof : « personne n’en veut »1, lors de la publication 

de son premier ouvrage, Le baobab fou en 1982 pour se protéger contre les « scandales » sociaux 

que ce roman était susceptible de provoquer. Elle est l’auteur de sept romans, et bientôt d’un 

huitième, Deux hommes dans ma vie, (à paraître). Ses romans, en général, constituent une œuvre 

d’engagement à la défense des causes sociopolitiques des peuples parmi lesquels figure en 

grande place une Afrique qui peine toujours à se prendre elle-même en charge.  

Mais notre choix du roman La pièce d’or se justifie de diverses manières. D’abord c’est la 

dernière publication en date de l’auteur. Ensuite il est à remarquer que la critique littéraire sur 

Ken Bugul s’est beaucoup plus focalisée sur Le baobab fou que sur ses autres publications 

littéraires. Or chaque nouvelle publication de Ken Bugul est toujours riche d’intérêts littéraires, 

surtout à travers ses techniques de création tout aussi nombreuses que diversifiées. Pour preuve, 

si l’originalité de la trilogie inaugurale de son œuvre, Le baobab fou, Cendres et braises, et 

Riwan ou le chemin de sable, tire principalement son originalité de ses tendances 

autobiographiques notamment en ce qui concerne Le baobab fou, La pièce d’or par exemple ne 

recèle rien d’autobiographique. Idem pour ses autres romans où l’on découvre diverses autres 

dimensions de création littéraire dont par exemples des dimensions religieuses, traditionnelles, 

mythologiques, profanes, politiques et sociales. Donc le choix porté sur La pièce d’or contribue à 

                                                 
1 Pour en savoir plus sur les diverses connotations de ce nom, voir l’article de Bernard Magnier, “Ken Bugul ou 
l’écriture thérapeutique”, Notre Librairie, No 81, octobre-décembre 1985, p. 153.  



 

11 

l’intéressement de l’attention de la critique littéraire sur les autres ouvrages de Ken Bugul en 

dehors du seul Baobab fou. Tous ses romans sont tous diversement riches, et méritent toute 

attention littéraire. Enfin, nous ne saurions occulter les particularités de la création de ce 

roman tant sur le plan spatio-temporel que sur celui des personnages ; ce sont eux surtout qui 

nous ont motivé dans son choix pour servir de base à la présente étude. Dans ce roman, il y a un 

fond et une forme qui donnent de la matière quelque peu particulière à l’analyse littéraire.       

Dans La pièce d’or en effet, Ken Bugul procède à la peinture de la situation sociopolitique 

postcoloniale d’un pays « africain » qu’elle ne nomme pas, mais dont la capitale est : « Yakar ». 

Elle passe surtout au peigne fin les freins au développement dudit « pays », et y évoque le seul 

espoir mythique qui lui reste. La pièce d’or s’avère ainsi être un véritable réquisitoire qu’elle 

dresse contre la gestion calamiteuse des indépendances de ce « pays » qui se meurt d’une part, et 

contre ses pilleurs d’autre part.  

Mais du point de vue de l’esthétique littéraire, il est très intéressant de voir dans ce roman, 

comment l’auteur se sert de la fiction pour mieux peindre les réalités de la vie. Evidemment, les 

thèmes de la mal gouvernance, de l’exode, de la pollution, du dévoiement des religions, et bien 

d’autres encore, sont les vrais maux qui retardent le développement de l’Afrique dans la réalité. 

Mais leur transposition dans une œuvre de fiction leur confère-t-elle toujours leur caractère 

initial de réel ?  

Autrement dit, quelle est par exemple, la vraie nature du « pays » innommé dont il a été 

tout le temps question dans le roman ? Comment Ken Bugul procède-t-elle à sa création avec 

toute l’histoire qui a lieu dans l’ouvrage, en corrélation avec les faits vrais d’une certaine 

Histoire officielle connue en dehors du roman ? Comment qualifier en effet, les ressemblances 

entre le fond et la forme de l’histoire de La pièce d’or avec les faits vrais référentiels qui lui sont 
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externes ? Enfin, s’il est tant plausible que cette histoire se réfère à celle officielle de l’Afrique, 

de quelle « Afrique » s’agit-il en fait ?  

 Voilà la problématique à laquelle le lecteur curieux de La pièce d’or n’échappe pas à la fin 

de sa lecture. Il est confronté au cours de sa lecture, à une histoire de fiction qui ne cesse pas de 

le renvoyer à des références extra romanesques vraies, sans pour autant, cependant, se confondre 

totalement à elles. Le lecteur se retrouve alors en prise à une « réalité-fiction », ou une « fiction 

réalité », et c’est justement en cela que s’inspire le principal intérêt de la présente étude. En effet, 

comment décider de la vraie nature de l’histoire de La pièce d’or ? La réponse à cette question 

fondamentale requiert évidemment un travail analytique des modes de création suivis par 

l’auteur de l’ouvrage, d’où le thème : Les Techniques de Mise en Fiction dans la Pièce d’or de 

Ken Bugul.   

Plusieurs hypothèses guideront notre démarche dans cette recherche. Premièrement, nous 

pourrons partir d’une thèse réaliste de la création du roman, c’est-à-dire le rapprochement 

possible de l’intrigue de la fiction avec des faits vrais extra romanesques, afin de mettre en relief 

les différents référentiels extratextuels trouvés ci et là dans le roman. Ensuite, nous pourrons 

aussi nous baser sur la thèse d’une création purement fictive en référence à la définition même du 

genre romanesque pour une tentative de remise en cause la thèse précédente. Ensuite encore, 

partant du fait irréfutable de la présence des deux précédentes thèses dans le roman, nous 

pourrons parvenir à la conclusion d’une création mixte qui fait cohabiter réalité et fiction dans le 

même ouvrage, mais enfin, à quelles fins ? Sur la base d’une présomption intentionnelle 

attribuable à l’auteur, nous pourrons déceler la tentative de création de nouveaux procédés qui 

échappent à toute école existant déjà. Cette dernière hypothèse consistera surtout en la mise en 
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exergue d’une troisième dimension idéologique que Ken Bugul confèrerait à sa création 

romanesque.  

Pour la vérification de chacune de ces hypothèses, nous adopterons un plan tripartite. Dans 

une première partie, nous reposerons la problématique du sujet de manière beaucoup plus 

approfondie surtout à la lumière de la littérature précédente. En clair, il sera question de passer 

très brièvement en revue toute l’œuvre de Ken Bugul pour en retracer les caractéristiques 

stylistique. Cela permettra à coup sûr de la situer d’une part dans la littérature francophone, puis 

d’autre part dans la littérature africaine d’expression française. La finalité de cette démarche de 

situation de l’œuvre de Ken Bugul dans un tel contexte général sera de dégager ses propres 

particularités de créations que nous mettrons beaucoup plus en exergue dans les deux autres 

parties qui suivront. En effet, dans la deuxième partie il s’agira d’analyser les techniques 

buguliennes de la construction spatio-temporelle dans le roman La pièce d’or. Selon qu’ils sont 

présentés dans l’ouvrage les espaces de Ken Bugul révèlent des spécificités qui tiennent du style 

unique de leur auteur. En effet, les espaces de ce roman, suivant leur mode de création, 

s’appréhendent doublement dans une sphère fictive et vraie à la fois. En plus, ce sont des espaces 

non statiques mais plutôt très dynamiques. C’est pourquoi d’ailleurs, il serait aussi bien justifié 

de parler d’un espace au singulier dans ce roman, car dans leurs évolutions les placent les uns à 

la conquête des autres pour ne former qu’un seul espace à la fin. Cette analyse spatiale est aussi 

presque identique à celle du temps dans roman. En fait, le temps dans La pièce d’or répond, à 

quelques différences près, aux mêmes critères de création et de fonctionnement que l’espace 

dans le même roman. Tout en n’étant qu’une création purement fictionnelle, il reste cependant 

très ouverts à des rapprochements extra romanesques. Enfin dans la troisième partie,  nous 

procèderons à l’analyse des mêmes techniques buguliennes, mais cette fois-ci en ce qui concerne 
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les personnages du roman La pièce d’or. En clair, quels sont les critères suivis par Ken Bugul 

pour la création de ces personnages, et surtout, quelles sont leurs fonctions dans le style 

scriptural de leur auteur ? Là aussi, des particularités de créations de personnages de roman 

propres à Ken Bugul sont à découvrir notamment en ce qui concerne la lecture de l’Histoire, et 

les appels lancés au lectorat pour une meilleure construction du destin commun de l’Humanité 

toute entière.     
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CHAPTER 2 
KEN BUGUL ET LA LITTERATURE AFRICAINE  

Selon une définition conventionnelle (et non spécialisée) du dictionnaire Le petit Robert, la 

fiction est un fait imaginé, donc opposé à la vérité. Il illustre cette définition par deux citations, 

l’une de Renan et l’autre de Bergson qui disent : « La vérité est, quoi qu’on dise, supérieure à 

toutes les fictions » (Renan), puis « La fiction, quand elle a de l’efficace, est comme une 

hallucination naissante » (Bergson) On retient alors que la fiction s’appréhende généralement en 

opposition à l’idée de vérité, ou tout au moins en se différenciant d’elle. Mais dans un sens 

purement littéraire, le même dictionnaire la définit comme une création de l’imagination, puis 

donne comme exemples de fictions littéraires, le conte et le roman.  

Si dans cette définition littéraire de la fiction, Le Petit Robert se contente de définir la 

fiction comme une « création de l’imagination », sans rien dire de ses relations avec la vérité, 

c’est-à-dire alors qu’en littérature, il peut y avoir de la fiction pure qui ne soit point liée à une 

quelconque idée de vérité, tout comme il peut y en avoir aussi qui dépende de l’idée de vérité. En 

d’autres termes, deux différentes possibilités de fiction existent en littérature. Il y a une idée de 

fiction qui se définit par elle-même, c’est-à-dire sans aucun recours à une quelconque idée de 

vérité ; elle est une pure imagination de son auteur, et n’admet aucun référentiel vrai. Par contre, 

l’autre idée de fiction reste liée à l’idée de vérité dont elle s’inspire ; elle n’existe pas d’elle-

même, mais reste une contrefaçon d’un référentiel vrai. En l’espèce, il faut surtout entendre par 

idée de « vérité », une approche de la « réalité » considérée au sens du caractère de ce qui existe 

en fait et qui n’est pas seulement une invention, une illusion ou une apparence.  

Dès lors, la « mise en fiction » en littérature se conçoit d’une part, comme une 

transformation de la vérité en vue de lui donner une connotation imaginaire, et d’autre part, par 

une création pure de l’imagination, c’est-à-dire sans relation aucune avec l’idée de vérité. Dans 
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ce deuxième cas, l’œuvre littéraire de fiction, tient du seul chef de son auteur, et ne se définit en 

vérité qu’en fonction d’elle-même.   

 L’étude de l’œuvre romanesque de Ken Bugul permet à elle seule de mettre en évidence 

chacun de ces deux procédés de mise en fiction. Mais il faudra aussi ajouter que Ken Bugul 

donne à son œuvre, une troisième dimension qui est idéologique. Cette troisième dimension 

idéologique, comme nous allons beaucoup plus la définir infra, se différencie des deux autres en 

ce sens qu’elle n’est pas matérielle ; elle est plutôt psychologique.   

 En effet, presque tous les critiques qui se sont intéressé aux romans de Ken Bugul 

s’accordent à y voir le reflet d’une certaine société africaine dont elle se fait le porte-flambeau 

pour magnifier les valeurs identitaires d’une part, et l’avocate pour dénoncer les vices de ses 

abuseurs d’autre part. Dans ses romans, l’Afrique est toujours sa référence et elle ne s’en cache 

aucunement. En général, ses techniques de mise en fiction consistent alors en une inspiration à 

partir des réalités de la société africaine ; d’où son appartenance à la tendance des romanciers 

réalistes africains.  

Pour un rappel de l’histoire du roman africain, « l’entrée de l’Afrique dans l’âge du 

roman » selon J. Chevrier dans Littératures d’Afrique Noire de langue française, « traduit sans 

doute une évolution des esprits au moment où s’accélère le processus de décolonisation amorcé 

au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui aboutira aux indépendances des années 

1960. » (37) Chevrier ajoute même aussi que l’option du roman à cette époque a été faite par les 

intellectuels Africains au détriment de la « poésie nationale » car le roman était « désormais 

considéré comme genre majeur dans la mesure où il apparaît le plus à même de refléter et 

d’exprimer les aspirations des peuples noirs, au moment où ils s’apprêtent à affirmer leur 

souveraineté. » (37) 
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 Né sur ces bases alors, c’est-à-dire créé pour « refléter et exprimer les aspirations des 

peuples noirs », il allait donc de soi que le roman africain ne pouvait se construire en ignorance 

des « aspirations » de ces « peuples », d’où son alignement sur la tradition réaliste balzacienne. 

Or selon Balzac, c’est la vérité, le détail sur le fait social, c’est-à-dire les mœurs sociales, qui 

compte et détermine l’œuvre du romancier. Il déclarait même à cet effet, comme l’a cité Michel 

Raimond dans son essai Le roman que « la société française allait être l’historien, je ne devais 

être que le secrétaire. » (47)  

Le romancier africain, s’inscrivant dans cette logique de création romanesque, était donc 

un « secrétaire du peuple noir » comme ce fut le cas de Balzac auprès de la société française du 

XIXe siècle. Il devait forcément s’inspirer de ce que lui dictait la société pour le lui retransmettre 

sur papier. La technique d’écriture se résumait donc en une composition reflétant les vécus et 

attentes du public. C’est ainsi que les mêmes thématiques étaient largement partagées par 

presque tous les romanciers, et presque tous les critiques aussi s’entendent sur ce point.  

Pour J. Chevrier par exemple, les orientations générales des romans africains de cette 

période tournaient généralement autour de la réhabilitation des valeurs traditionnelles, du roman 

de contestation et du roman d’apprentissage. P. Ngandu Nkashama ne s’éloigne pas trop, lui non 

plus, de cette logique dans sa classification thématique du roman africain. Dans La littérature 

africaine écrite il propose comme thèmes principaux du roman africain : l’exaltation des valeurs 

anciennes, le conflit des cultures, la construction de l’Afrique nouvelle, et la jeunesse africaine 

face à la vie. Pour lui d’ailleurs, la création romanesque en Afrique noire s’articule autour de 

trois périodes phares de l’Histoire africaine. La première période qui constitue « les débuts » du 

roman africain, « exprime d’abord la nostalgie de l’Afrique précoloniale, le resurgissement de 

vieilles traditions considérées comme ‘ensemble des valeurs du monde noir’ pour reprendre une 
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définition de la négritude. » (50) La deuxième période, quant à elle, se situe « autour des 

indépendances » (50) et la troisième enfin, « après les indépendances. » (51) Ainsi créés en 

référence aux périodes de l’Histoire officielle de l’Afrique noire, les romans africains ne 

pouvaient donc que reproduire les événements marquants de ces périodes-là, d’où une fois 

encore la justification du concept du romancier promeneur de miroir le long des chemins chez les 

romanciers africains. Ils sont à l’école de Balzac, et leurs techniques d’écriture, c’est les mœurs, 

c’est la société, et à ce titre, ils sont bien plus des historiens que des romanciers.  

Guy Ossito Midiohouan, dans L’idéologie dans la littérature négro-africaine d’expression 

française a lui aussi proposé un essai de typologie du roman négro-africain comme suit : le 

roman culturaliste, le roman néo-social et le roman politique, une classification qui ne s’éloigne 

guère de celles des deux précédents, et met toujours l’accent sur la thématique qui l’emporte 

assez largement sur l’écriture elle-même. (193-212.)  

Une autre critique, Lilyan Kesteloot, commente en parlant du même sujet dans son 

Histoire de la littérature négro-africaine que :  

« Tous les intellectuels se reconnaissaient un peu en Samba Diallo. Le conflit tradition-
modernisme, sagesse africaine-technique européenne, et l’obligation du compromis 
douloureux, enfin la vision idéalisée du milieu traditionnel et de la famille (rappelant tel un 
écho celles évoquée naguère par l’Enfant noir de Camara Laye, et Maïmouna de Sadji), 
ouvrirent les larges pistes où s’engagèrent des écrivains néophytes ou déjà connus, comme 
Ferdinand Oyono avec Chemin d’Europe, Aké Loba avec Les Fils de Kourétcha ou 
Olympe Bhêly-Quenum avec Le chant du lac ; mais aussi Médou Mvomo avec Afrika Baa 
et Faliou ou Seydou Badian avec Sous l’orage. » (235)  

Elle affirme encore un peu plus loin dans le même ouvrage que :  

 

« Le roman africain s’épanouissait parce qu’il était le genre où les héros tentent un 
compromis entre leur idéal et l’histoire concrète ; et la dégradation du héros qui est 
entraînée par ce processus est aussi un reflet fidèle de la dégradation de la société où il 
évolue. » (255)  
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Résolument alors, le roman africain était bien engagé dans la veine balzacienne du roman 

français du XIXe siècle. Tous les romans de Ken Bugul aussi s’inscrivent dans cette tradition 

d’écriture. C’est le cas par exemple de la trilogie inaugurale de son œuvre où, tel que l’analyse  

Guy Ossito Midiohouan dans son article « Ken Bugul : de l’autobiographie à la satire 

sociopolitique » paru dans Notre Librairie. Revue des littératures du Sud, # 146, s’élançant dans 

le récit d’une quête identitaire, elle relate les « témoignages d’une vie écorchée ». (16) Et comme 

l’affirme si clairement Christine Ferniotdans son article « 58 ans, Sénégal », in Lire de Mars 

2006 :  

« Depuis son premier livre, Le baobab fou, elle sait qu’elle doit écrire pour dénoncer les 
tourments de l’Afrique mais, aussi et surtout, pour porter un peu d’espoir à ceux qui 
veulent encore y croire et rester debout. »  

Pour Ferniot donc, l’Afrique est toujours le sujet de référence de toute l’œuvre de Ken 

Bugul, preuve tangible qu’elle est bien dans la lignée des premiers romanciers africains. Elle est 

une romancière réaliste qui se donne pour objectif de reproduire les réalités africaines dans ses 

romans.   

Mais elle n’appartient pas seulement à cette famille de romanciers réalistes africains. Ses 

romans répondent aussi aux critères de la tendance du roman africain dit « de l’absurde ou du 

chaos », une terminologie due à Lilyan Kesteloot.  

En effet, le « roman de l’absurde ou du chaos », comme l’appelle Lilyan Kesteloot, est une 

nouvelle tendance d’écriture du roman africain qui est venue s’ajouter à la précédente tendance 

réaliste qui a inauguré le roman africain. « Il [le roman de l’absurde ou du chaos] s’affirme par 

une large représentation d’œuvres de grande qualité et de remarquables tentatives de rénovation 

d’écriture. » (277)  

Avec le roman de l’absurde et du chaos, le roman africain opte désormais, davantage pour 

l’esthétique de l’écriture que pour la thématique à outrance de jadis. Selon Jacques Chevrier, il 
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innove ainsi, et crée de nouvelles « stratégies narratives » (108) qui portent essentiellement sur 

une confusion organisée du récit, une composition de récits polyphoniques, une écriture de 

dérision et enfin, une célébration de l’obscène comme catégorie littéraire. Le romancier africain 

de l’absurde ou du chaos, n’écrit plus en fonction d’une quelconque société dont il a pour seul 

souci la représentation sur papier des « reflets et aspirations ». Au contraire, il se lit désormais 

chez lui selon l’analyse de Chevrier, 

« La volonté d’inventer une poétique. … Cette mise à mort des modèles classiques – qui 
n’affecte d’ailleurs pas l’ensemble de la production – passe en effet par une écriture du 
dérèglement et de la dissidence, au cœur de laquelle sont simultanément et paradoxalement 
convoquées les figures de l’Apocalypse et de Carnaval ! Au spectacle d’un monde 
chaotique, et dans lequel le grotesque et l’obscène le disputent au tragique, les écrivains 
répondent ainsi par la subversion des langages, impliquant hybridation des genres, 
démesure et transgression des codes ordinaires de la lisibilité. Le poète, le dramaturge, le 
romancier n’écrivent plus – ils crient –, et toutes les stratégies mises en œuvre pour 
déstabiliser le lecteur ne font que traduire et révéler le malaise de la plupart des sociétés 
africaines contemporaines. » (121)  

Au nombre des romanciers africains de l’absurde et du chaos, on peut citer par exemple : 

Boubacar Boris Diop pour ses romans : Le temps de Tamango et Le cavalier et son ombre, puis 

Yambo Ouologuem pour son roman : Le devoir de violence.  

En ce qui concerne Ken Bugul, ce sont surtout ses deux romans : La folie et la mort, puis 

De l’autre côté du regard, qui permettent de la classer dans cette catégorie de romanciers. En 

effet, dans La folie et la mort par exemple, elle pousse la dérision à son extrême par des 

personnages « qui se dissolvent dans la folie et la mort » (Guy Ossito Midiohouan, Ken Bugul : 

de l’autobiogrphie à la satire socio-politique », op.cit.), et dans De l’autre côté du regard, elle 

fait communiquer des êtres vivants et des êtres morts dans un « monde » qui semble ouvertement 

mettre au défi la réalité de la frontière tangible entre le monde des vivants et celui des morts.  

Force est de retenir alors, que l’œuvre de Ken Bugul se situe à cheval entre les deux 

tendances générales de création romanesques africaines que sont la tendance réaliste et la 
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tendance du roman de l’absurde et du chaos. Mais elle offre aussi une troisième dimension qui 

leur échappe, et qui est une tendance idéologique dans la création du roman.  

Pour ce qui est de cette dimension idéologique de son œuvre, elle tient de ce que certes, 

Ken Bugul s’inspire d’une certaine réalité sociopolitique africaine dans ses romans, mais qu’elle 

donne à ses créations une orientation qui s’entend comme un appel à vivre autrement pour un 

« monde » meilleur. En clair, elle ne se contente pas seulement d’une description pseudo 

documentaire où elle assisterait sans force à ce qui s’offre à elle et qu’elle devra juste relater 

dans un rôle passif privé d’imagination de « secrétaire ou greffier de la société. » Elle 

conscientise plutôt, donne des instructions, et appelle à vivre autrement. Et tout cela, elle le fait 

aussi bien dans le message que dans la construction proprement dite du récit.  

Il est à noter, cependant, que malgré les efforts de classification de la production littéraire 

africaine telle que nous le rappelons ici, définir une caractéristique générale pour tous reste un 

exercice pénible, et bien impossible. Même depuis les débuts, il n’y a jamais eu une seule 

littérature africaine. La littérature africaine a toujours été plurielle. Chaque auteur en effet, 

apporte toujours ses propres orientations personnelles qui ne sont jamais exactement celles 

adoptées par les autres. Tel que nous venons juste de le voir, la dimension idéologique que Ken 

Bugul apporte à ses romans, la donne déjà en exemple aux particularités que chaque écrivain 

essaie d’apporter aux tendances générales. Toutes les tentatives de regroupements tendentiels 

demeurent donc toutes des tentatives justifiées par les causes intellectuelles et d’études 

académiques comme c’est le cas ici même d’ailleurs. Mais en réalité, toutes ses tentatives sont 

des échecs car ne parvenant jamais à des classifications justes et incontestables. Il y a 

certainement diverses raisons qui s’expliquent ces échecs, et parmi elles on peut citer par 

exemple les origines plurielles de cette seule et même littérature africaine.  
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Dans la suite du travail, nous analyserons chacune de ses techniques de mise en fiction en 

nous basant surtout sur les trois catégories traditionnelles d’étude littéraires du roman que sont : 

l’espace, le temps et les personnages.   
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CHAPTER 3 
ESPACE ET TEMPS DANS LA PIÈCE D’OR  

Construction de l’Espace dans La Pièce d’Or 

L’espace dans La pièce d’or de Ken Bugul, suit deux modèles de création : l’un matériel, 

et l’autre idéologique. Nous qualifions de matérielle une technique de construction spatiale 

adoptée par l’auteur dans cet ouvrage, et qui se caractérise par la possibilité matérielle 

d’identification ou d’assimilation de l’espace romanesque à des espaces référentiels situés en 

dehors du roman. Quant à la construction suivant le modèle idéologique, nous la devons à une 

dimension psychologique que Ken Bugul donne au premier espace déjà créé suivant le modèle 

matériel. L’intérêt de cette construction idéologique est qu’elle permet de distancier le premier 

espace matériel sur lequel elle est greffée de son référentiel extra romanesque. Néanmoins, cette 

distanciation se fait sans pour autant affecter la possibilité primaire d’identification ou 

d’assimilation de l’espace matériel à d’autres espaces référentiels qui ne sont pas dans le roman. 

Il ne s’agit donc pas de deux créations spatiales distinctes, mais d’une seule et même 

construction qui porte en elle deux caractéristiques, ou qui combine deux modèles de créations.  

Le Modèle Matériel, ou Caractéristiques Fictionnelles et Réalistes de l’Espace dans La 
Pièce d’Or  

Suivant le modèle matériel, l’espace dans La pièce d’or présente deux sous caractéristiques 

majeures, l’une fictionnelle et l’autre réaliste ou référentielle.  

Les caractéristiques fictionnelles de l’espace dans La pièce d’or  

L’action dans le roman se passe entièrement dans des lieux purement fictifs, c’est-à-dire 

des lieux qui ne doivent leur existence qu’à l’imagination de leur auteur. Ainsi par exemple, que 

ce soit Birlane ou Yakar, les deux lieux principaux du déroulement de l’intrigue dans le roman, 

aucun de ces deux noms de villes n’est localisable sur une carte géographique du monde. Leur 

inexistence en dehors des cadres du roman est alors incontestable. Il en est de même du « pays » 
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auquel appartiennent ces deux villes et dans lequel toute l’intrigue du roman a lieu. D’ailleurs, ce 

« pays » est resté innommé du début jusqu’à la fin du roman. C’est alors un « pays » sans nom, 

et cela confirme davantage la thèse que c’est un « pays » fictif, c’est-à-dire un « pays » qui ne 

doit son existence qu’au roman, et qu’en dehors de lui, il n’existe plus, ou cesse d’exister. Un 

autre lieu, « la ville portuaire » (34) est lui aussi construit sur le même modèle ; il n’a pas de nom 

et est tout le temps désigné en fonction de sa situation géographique par rapport au port.  

 En conclusion, l’intrigue de La pièce d’or n’a pour support spatial qu’une topographie 

fictive. Certes, leur matérialité dans le roman est incontestable, car ils existent bel et bien dans 

l’univers romanesque, et servent de lieu d’habitation et de déplacement aux personnages du 

roman. Mais l’intérêt de cette construction spatiale pour le présent travail est qu’aucun d’eux 

n’existe en dehors des cadres du roman : ce sont donc des espaces matériels, mais fictifs.  

Cependant, il n’en demeure pas moins vrai que dans le roman, il y a des indices 

géographiques qui font assimiler ces mêmes créations fictionnelles spatiales à des lieux 

effectivement repérables sur carte. D’où, en plus de leurs caractère fictif, des preuves de leurs 

caractères réalistes ou référentiels. C’est pourquoi d’ailleurs, Nabo Séné a bien raison de relever 

dans son article : « L’or et les déchets » paru dans Le monde diplomatique de Juin 2006 qu’il ne 

s’agit pas de « fiction pure. »  

« Poursuivant dans des descriptions et des dénonciations qui ne sont pas que la fiction 
pure, Ken Bugul s’attaque aux nouveaux modes de vie et de survie dans la ville. » (30)   

 Tout n’est donc pas que de la fiction dans La pièce d’or, et notamment en ce qui concerne 

l’espace, il y beaucoup d’indices qui font appel à des lieux réels et non complètement fictifs.  

 
Les caractéristiques réalistes ou référentielles de l’espace dans La pièce d’or  

Par sa simple appellation de « Yakar », cette ville ne semble-t-elle pas proche déjà de celle 

de « Dakar », la capitale du Sénégal d’où Ken Bugul elle-même est originaire ? En plus, il est 
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bien curieux que « Yakar » aussi soit une capitale de « pays ». Evidemment, dans le roman, 

Yakar est devenue la capitale du « pays » (demeuré innommé) au lendemain des indépendances, 

en remplacement de « la ville portuaire non loin de Birlane. » (34) Arnaud Robert, dans son 

article « Une ville qui nuit », paru dans Le temps du Samedi 25 Février 2006, est même encore 

plus affirmatif sur cette question de la ressemblance entre « Yakar » et « Dakar » :  

« C’est l’histoire d’une ville, Yakar. Dont les boursouflures miséreuses, l’attractivité 
toujours déçues et l’agitation contre le vent rappellent cent autres mégalopoles sudistes ; 
Dakar, oui. »  

Par ailleurs, cette autre « ville portuaire », qui « était la capitale du bassin arachidéen, la 

principale culture de rente du pays » (34), ne s’apparente-t-elle pas elle aussi à la ville de St 

Louis qui était la capitale du Sénégal du temps de la colonisation ? On sait, en plus, que 

l’arachide, même jusqu’à nos jours, reste la principale culture de rente du Sénégal.  

Voilà donc autant d’indices qui font assimiler ce « pays » dont il s’agit dans le roman au 

Sénégal. Ce « pays » fictif serait-il alors une reproduction fictionnelle du Sénégal et de son 

histoire par Ken Bugul ? Si cette hypothèse est vérifiée, on devra alors conclure que la 

construction de l’espace dans La pièce d’or procède d’une technique matérielle certes, mais aussi 

réaliste, et qui consiste pour l’auteur en une reproduction d’espaces existant déjà dans la vie 

réelle, en l’occurrence le Sénégal. Et dans ce cas de figure, les divers espaces dans le roman ne 

seraient plus que des modèles reproduits du Sénégal et de ses villes, avec la seule différence qui 

ne tient que du changement des noms de ces villes auquel l’auteur procède. Ainsi par exemple, le 

« pays » innommé serait bel et bien le Sénégal, Yakar, la capitale, serait Dakar la capitale du 

Sénégal, « la ville portuaire », la ville de St Louis, ex-capitale coloniale du Sénégal et de toute 

l’Afrique Occidentale Française d’alors, puis enfin, la ville de Birlane, une ville sénégalaise 

située non loin de St Louis.     
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Néanmoins, que Ken Bugul ait eu clairement à faire référence au Sénégal dans son 

processus de création de l’espace dans La pièce d’or ou pas, il est beaucoup plus prudent et 

judicieux de ne retenir, en définitive, que l’idée de fortes ressemblances ou coïncidences 

hasardeuses entre ces différents espaces (ceux du Sénégal d’une part, et ceux de l’univers 

romanesque d’autre part), car il n’y a jamais été question de Dakar, encore moins de St Louis 

dans La pièce d’or, mais plutôt de Birlane et de Yakar, deux pures créations imaginaires qui ne 

doivent leur existence qu’à Ken Bugul, leur auteur. Il semblerait même aussi trop forcer les 

rapprochements que de désigner par le Sénégal un « pays » que l’auteur n’a même pas jugé utile 

de nommer. Ainsi s’avère-t-il indubitablement impossible d’affirmer de façon péremptoire que le 

« pays » (innommé) dont il s’agit dans La pièce d’or est le Sénégal, et que ses différentes villes 

sont celles du Sénégal en vérité.  

Toutefois, il faut quand même souligner qu’à défaut de nommer clairement ce pays (chose 

qui, en principe, si elle avait été faite, aurait permis d’éviter toute équivoque sur la réelle nature 

de ce pays), l’auteur a laissé entr’apercevoir dans les lignes du récit son positionnement 

géographique en faisant allusion à ses autres pays et peuples voisins qui, eux, sont plus 

facilement repérables sur carte. Il s’agit notamment des Ivoiriens, des Equato-guinéens, des Sud-

Africains, des Guinéens du Fouta-Djalon, … (151 et 260). Le récit suggère même aussi, une 

délimitation plus exacte de l’aire culturelle de ces peuples : « du ndombolo, du coupé-décalé, du 

zougoulou, du mbalax, du mapouka. »2 En plus, l’usage de la monnaie du FCFA (Franc de la 

Communauté Française d’Afrique), semble éclipser tout doute sur la délimitation géographique 

de l’histoire du roman. 

                                                 
2 Le ndombolo, le coupé-décalé, le zougoulou, le mbalax, et le mapouka, sont des rythmes de musiques poupulaires 
africaines. Alors que le ndombolo est d’origine congolaise, et le mbalax d’origine sénégalaise, le coupé-décalé, le 
zougoulou, et le mapouka sont d’origine ivoiriennes. 
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« Zak avait ensuite loué un pousse-pousse en bois juste à côté, à deux cents francs CFA 

l’heure, en laissant sa pièce d’identité avec laquelle il devait faire le grand voyage. » (301)  

Etant donné, en effet, que tous ces peuples appartiennent à l’Afrique Noire, on aurait 

raisonnablement tendance à affirmer que tout au moins, même si ce « pays » reste innommé, il 

est quand même situé en Afrique, en Afrique Noire. C’est là encore, une situation géographique 

qui ne l’éloigne toujours pas du Sénégal, car le Sénégal étant lui-même un pays d’Afrique.  Mais, 

seulement, l’espace cette fois-ci s’agrandit et ne pourrait plus être limité aux seules frontières du 

Sénégal. En effet, c’est désormais un espace continental, une raison de plus encore pour réfuter 

l’idée qu’il s’agirait du seul Sénégal. A ce niveau donc, on est plus sûr qu’il ne s’agit 

certainement plus d’un espace national, mais, peut-être, plutôt d’un espace continental, en 

l’espèce le continent noir.    

Cependant, que dire encore d’une telle affirmation, si justifiée semble-t-elle, quand l’auteur 

évoque l’ « hémisphère sud » dans la même intrigue du roman ?  

« Le sud bouge déjà, c’est un seul sud, tout l’hémisphère sud est dans la même situation. 
Les tropiques, l’équateur, la forêt vierge, la forêt sacrée, l’Amazonie, tout cela c’est le sud, 
jusqu’au Bengale, c’est un seul sud… » (265)   

Et même avant ce passage, c’était Moïse qui avait commencé par donner des indications 

sur l’agrandissement de l’espace. En effet, quand il pose la question : « Comment s’amuser avec 

un continent entier ? Avec un hémisphère entier ? » (132), c’est un début de situation du lecteur 

sur la nature très fluctuante de l’espace dont il s’agit. Ce caractère très expansif de l’espace, Zak 

aussi l’exprime bien à sa manière :  

« Il ne s’agit plus de pays.  

Il s’agit d’un continent, des continents, du monde.  

Nous allons libérer tous les peuples.  

Pour réveiller ceux qui sont endormis.  
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Pour faire lever ceux qui sont allongés.  

Pour faire cesser l’errance.  

Et tous ensemble, nous allons dévier les déchets jetés dans la direction de Jérusalem.  

Je préfère ce destin à l’errance. » (227)  

A plus forte raison alors, on se rend compte, une fois de plus encore, que ce n’est 

absolument pas d’un pays qu’il s’agit, ou alors, ce ne serait a priori qu’un pays à vocation 

planétaire. De même, ce n’est certainement pas non plus de l’Afrique seule qu’il s’agit, car 

l’espace dans La pièce d’or est plus vaste. C’est un espace qui n’est pas stable. C’est un espace 

qui s’agrandit, ou évolue, d’une taille de villes ou de pays, à une taille planétaire, ou semi 

planétaire : l’hémisphère sud.  

A l’analyse, on s’aperçoit quand même qu’il s’agit toujours là d’une construction qui 

n’échappe pas aux techniques de création réaliste dans le roman. Car, qu’il s’agisse de l’Afrique 

ou de l’hémisphère sud, dont l’espace de départ prend successivement les tailles, chacun de ces 

espaces existe, et aurait bien pu servir de référence à l’auteur dans son processus de création ; on 

parlera alors d’une technique de création reproductive d’une réalité, en l’occurrence, des espaces 

qui existent déjà. C’est pour ça d’ailleurs que certains critiques n’hésitent pas à parler 

directement de l’Afrique dans leurs critiques de l’ouvrage. Par exemple, même à la quatrième de 

couverture de La pièce d’or, on peut lire :  

« Et si cette mythique, échappée de l’écuelle du Condorong, était l’ultime espoir d’un 
continent ? … C’est de sa terre et pour faire face à sa terre que Ken Bugul écrit. Elle 
dénonce la faillite de la démocratie en Afrique, les turpitudes des pouvoirs, le dévoiement 
des religions, mais envers et contre tout elle dit une Afrique où hommes et femmes se 
tiennent debout, résistent et portent l’espoir. » (Quatrième de couverture)   

Pour Christine Ferniot, il n’est même pas question de parler de ressemblance entre l’espace 

dans le roman et l’Afrique, car c’est déjà de l’Afrique même qu’il s’agit dans l’intrigue et tous 

les personnages sont le peuple africain :  
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« Ba’Moïse, le père de Moïse, marche sur les routes d’Afrique. »  

Mais, à l’analyse, on note une forte nuance dans le processus d’évolution de cet espace. En 

fait, s’il est clair que dans un premier temps, l’espace évolue ou s’agrandit au rythme des 

populations qui se déplacent, il s’opère dans un deuxième temps, une autre sorte d’évolution de 

ce même espace qui, cette fois-ci, ne dépend plus seulement du mouvement des personnages du 

récit, mais plutôt, de la seule orientation psychologique que  l’auteur confère au récit, ou à ses 

personnages. En effet, le lecteur ne découvre plus les nouveaux espaces selon que les 

personnages émigrent d’un lieu à un autre. Au contraire, cette évolution crée un espace nouveau 

plus vaste que ce que permettent de découvrir les déplacements des personnages dans le récit. 

C’est un espace qui se dessine plutôt dans leur psychologie que concrètement dans leurs actions ; 

d’où l’aspect beaucoup plus virtuel ou idéologique que réaliste de cette évolution, ou 

agrandissement de l’espace.  

Le Modèle Idéologique de l’Espace dans La Pièce d’Or  

La création de l’espace idéologique dans La pièce d’or, procède de deux étapes bien 

distinctes. La première étape tient de l’élargissement ou de l’agrandissement du premier espace 

réaliste ou référentiel. La deuxième étape quant à elle, tient de la dualité des espaces, et qui les 

met les uns à la conquête des autres.  

Du microcosme au macrocosme spatial  

Au début du récit, c’est par l’effet de l’exode que Birlane s’est vidé de toutes ses 

populations sur Yakar, et on a assisté en ce moment à un premier élargissement de l’espace.  

Mais précisons en même temps que nous parlons d’élargissement de l’espace et non du 

passage d’un espace à un autre, parce qu’en fait, le pont n’a jamais été rompu entre les deux 

villes jusqu’à la fin du roman. Ce n’est donc pas que l’action s’est déplacée de Birlane à Yakar. 

Au contraire, « L’Horaire reliait ceux qui étaient restés et ceux qui étaient partis » (101). Birlane 
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s’est donc plutôt ouverte sur Yakar, ce qui l’élargit forcément de sa forme d’espace de départ à 

l’espace d’arrivée qu’est Yakar. Cette remarque est très importante car elle révèle un aspect très 

pertinent de la conception de l’espace par l’auteur dans ce roman. Ken Bugul, en effet, ne 

procède pas par des morcellements d’espaces qui restent indépendants les uns vis-à-vis des 

autres dans le développement de l’intrigue du roman ; mais elle procède plutôt par des espaces 

qui s’ouvrent les uns aux autres, autrement dit, par des espaces qui s’élargissent les uns aux 

autres, de sorte qu’à la fin, il n’y a plus de frontières entre les divers espaces qui, bien entendu, 

étaient indépendants les uns des autres au départ.  

De cette manière, on voit l’espace dans le roman, évoluer d’un microcosme à un 

macrocosme. Par exemple, l’espace très restreint qu’est la chambre de Ba’Moïse et où 

commence le récit, s’élargit successivement à sa concession, aux espaces urbains de Birlane et de 

Yakar, à un espace national (le « pays » innommé), à un espace continental (l’Afrique), puis 

enfin à un espace semi planétaire (l’hémisphère sud) puis planétaire à la fin (les deux 

hémisphères).  

On conclut alors à une dynamique certaine dans la conception de l’espace dans La pièce 

d’or : les personnages sont en mouvement autant que l’espace aussi est en mouvement. Aucun 

espace n’en éclipse un autre ; ils s’ouvrent plutôt les uns aux autres.   

Mais comme nous l’avons déjà signalé plus haut, l’évolution de l’espace ne se limite pas 

seulement à celui des personnages. Par exemple, quand l’espace prend les tailles continentales 

puis hémisphériques de l’Afrique et de l’hémisphère sud, ce n’est pas suivant un quelconque 

mouvement des personnages. Au contraire, on ne verra jamais les personnages de ce roman, 

quitter le « pays » innommé dont il est question dans le livre, pour se rendre dans un autre pays 

de l’Afrique, encore moins dans un autre pays hors de l’Afrique. Cette évolution de l’espace 
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échappe aux mouvements concrets des personnages dans le récit, et tient au fait de leur 

psychologie. En effet, étant donné que les personnages ne quittent jamais l’espace restreint de 

leurs actions, mais se considèrent dans un espace plus vaste, ou plus élargi, il va sans dire qu’il 

s’agit d’un espace purement virtuel, surtout du fait qu’il n’existe même pas dans la réalité 

fictionnelle du texte. En d’autres termes, même dans la réalité fictionnelle, cet espace est 

dépourvu de toute existence matérielle. Il n’existe que dans le virtuel, ou la psychologie des 

personnages qui le conçoivent en tant que tel. Ce n’est même pas un espace cartographique car 

aucun pays de cette taille planétaire n’existe sur terre.  

Concrètement alors, suivant ces différentes orientations que Ken Bugul donne à l’intrigue 

du récit, en l’occurrence à l’évolution de l’espace, on note clairement chez elle l’intention de 

faire passer un message idéologique, celui du regroupement des peuples marginalisés dans un 

même espace sans frontières ; d’où l’idée d’une création idéologique de l’espace dans ce roman.  

Cette technique de la création d’espace idéologique confère à l’espace romanesque, un 

double niveau dans la fiction. D’abord, le premier espace où se développe l’intrigue est un 

espace fictif, car, on l’a démontré plus haut, il n’est pas le Sénégal, encore moins une quelconque 

ville sénégalaise. Ensuite, étant dans cet espace déjà fictif par nature, les personnages 

s’imaginent et se comportent comme se trouvant  dans un autre espace encore plus vaste qui 

n’existe, en fait, que dans leur imagination de personnages imaginaires : c’est la création d’un 

deuxième niveau imaginaire dans le premier où l’auteur a déjà situé toute l’intrigue.    

Or, le premier espace étant fictif, il va de soi que le deuxième l’est aussi forcément, et c’est 

en cela que réside l’intérêt capital de la création de l’espace idéologique : faire coexister deux 

différents espaces pour un seul et même espace. Cela implique, à n’en point douter, le refus des 

espaces réels où il faut toujours faire face aux diverses barrières à franchir : sans barrière entre 
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les espaces les déplacements seront plus rapides, et les luttes communes des peuples, plus 

prometteuses. Tel est, en définitive, le message de Ken Bugul à travers cette création d’un espace 

idéologique.   

Il reste toutefois à noter que la création de l’espace idéologique chez Ken Bugul se fait sur 

les bases d’une certaine dualité dans laquelle les espaces sont toujours à la conquête les uns des 

autres.  

De la dualité des espaces à la conquête spatiale  

Les espaces dans La pièce d’or ont toujours existé par paires, et sont toujours aussi dans 

une lutte de conquête des uns par les autres. On distingue principalement les deux paires : 

Birlane-Yakar, et hémisphère sud - hémisphère nord.  

Les deux espaces de chaque paire sont toujours, au départ, dans une opposition qui lance 

un premier espace à la conquête de l’autre. Ainsi par exemple, quand la vie devient insupportable 

à Birlane, la seule solution des habitants de cette ville a été d’immigrer vers Yakar, « L’Espoir » 

(La pièce d’or, p.18). Ceci a provoqué le premier élargissement de l’espace dans le récit. Il en est 

de même pour les deux hémisphères. L’appel lancé à se regrouper dans l’hémisphère sud par 

Zak, n’avait pour objectif que la conquête de l’hémisphère nord.  

« Ecoutez, nous irons au nord après.  

Là, nous allons d’abord libérer tous les peuples du sud et nous allons nous diriger vers le 
nord pour déposer devant les pieds de leur indifférence notre misère.  

Ensuite, nous irons déblayer la direction de Jérusalem. » (222) 

« Nous n’allons pas au sud pour un mieux-être, pour de l’argent. Nous allons au sud pour 
libérer les peuples. Et tous ensemble, nous allons marcher sur le nord. Nous allons étaler ce 
que les nouveaux occupants et leurs complices ont fait de nos peuples. Nous allons nous 
exposer au monde. » (226)  

On en conclut alors une construction dualiste de l’espace, basée sur l’ouverture 

envahissante des espaces les uns par les autres ; d’où l’idée de la conquête des espaces, les uns 
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par les autres dans le roman. Les espaces, avant de s’élargir les uns aux autres, en effet, sont 

toujours créés dans une logique de conquête dès le départ, et cela est surtout dû à l’orientation 

idéologique que l’auteur donne au récit. Tout comme les personnages alors, les espaces sont, eux 

aussi, engagés dans une lutte perpétuelle pour leur propre survie.  

Construction du Temps dans La Pièce d’Or 

Il y a trois différents temps de l’histoire dans La pièce d’or : un temps passé, un temps 

présent qui est le plus long, et enfin, un temps futur, temps d’espoir que l’on ne voit pas se 

réaliser ou se produire dans le récit, mais qui projette l’histoire dans l’avenir.  

 Le temps de l’histoire se situe aux environs des années soixante et est caractérisé par une 

chronologie des événements qui ont commencé et se sont succédés jusqu’à la fin du récit.  

Il importe, cependant, de souligner que le récit est rapporté par une narratrice 

hétérodiégétique, c’est-à-dire une narratrice qui se situe hors du récit, car n’en étant aucunement 

un personnage elle-même. Rapportant ainsi des événements qui sont censés avoir eu lieu dans les 

années soixante, alors que le roman même est publié en 2006, il est évident que le récit qu’elle 

raconte est tout entier au passé. Seuls les discours directs des personnages révèlent clairement le 

temps présent de l’histoire. Ceci permet de bien distinguer le temps de l’histoire qui est le 

présent et celui du récit, ou de la narration qui est le passé. Ainsi, le temps de l’histoire est celui 

où les personnages vivent et mènent leurs actions. Les années soixante sont donc le temps 

présent des personnages dans le roman, puisque c’est en ce moment qu’ils font les actions que 

rapporte la narratrice et qui font l’intrigue du récit. C’est, une fois encore, ce qui justifie le fait 

que tous leurs discours directs dans le roman sont rapportés au présent de l’indicatif, et que 

chaque fois qu’ils se réfèrent aux années d’avant les années soixante, ils utilisent eux aussi, le 

passé. Mais ce passé, (celui qu’utilisent les personnages dans leurs discours directs), est de toute 

évidence différent de celui qu’utilise la narratrice. En effet, pour la narratrice, c’est tout ce 
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qu’elle raconte qui est déjà passé, d’où le temps de la narration est bel et bien le passé. Elle ne 

raconte pas l’histoire au même moment où les personnages la vivent, c’est-à-dire dans les années 

soixante, mais plutôt bien plus tard en 2006, année de la publication du roman.  

En plus, étant constitué d’une succession d’années (« les années soixante »), il s’observe 

aussi, même dans le cours de ce présent de l’histoire, des recours fréquents au passé pour 

exprimer des actions antérieures par rapport à d’autres actions qui ont eu lieu dans le même 

courant des « années soixante ». Encore plus précis, le temps présent de l’histoire est celui du 

règne des « nouveaux occupants », après le départ des « anciens occupants venus d’ailleurs. » 

Ainsi, les années soixante dans le roman constituent la période des indépendances. Mais 

c’est aussi, et surtout, la période où le peuple commence à se désillusionner des promesses non  

tenues des dirigeants politiques locaux. Divers événements mettent en exergue la situation 

sociopolitique calamiteuse que traverse le « pays » sous le pouvoir des « nouveaux dirigeants » 

en ce temps-là. Le peuple qui avait lutté pour l’avènement des indépendances connaît une 

dégénérescence totale de ses conditions de vie, et commence à réaliser qu’il se portait encore 

mieux sous les « anciens occupants venus d’ailleurs» qu’il ne se porte maintenant sous les 

« nouveaux occupants ». D’où c’est un temps présent qui matérialise une période de désillusion 

totale que traverse le peuple, et à partir de laquelle chacun des personnages est condamné à une 

lutte perpétuelle pour sa propre survie.   

« Depuis quelques années, tout avait commencé à changer à Birlane. Tout avait commencé 
à changer depuis les années soixante. Les gens avaient même changé physiquement. … Un 
découragement général avait commencé à creuser des sillons sur les visages. Le rythme de 
vie avait été comme bousculé, malmené, par des forces maléfiques qui semblaient en 
vouloir à Birlane. » (14)  

Pour faire face à cette situation, la société s’engage dans de nombreuses mutations dont 

notamment l’afflux de tout le monde vers la capitale, Yakar, seul lieu où « l’espoir » d’une vie 
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meilleure semble exister encore. Tout Birlane se vide alors de sa population en proie à l’exode 

vers Yakar.  

Mais, pendant ce même temps, les « nouveaux occupants » restent insoucieux des 

problèmes du peuple, et continuent de développer une politique de détournement des deniers 

publics, et de corruption pour s’enrichir sur le dos du peuple qui ne cesse de croupir 

quotidiennement dans la misère.  

Le temps présent dans le récit constitue donc le temps du bilan de la gestion locale du 

pouvoir politico-social au lendemain des indépendances et surtout de tous les événements qui se 

sont succédé en cette période. 

« Pendant plus de quarante ans, des guerres fratricides, des coups d’état sanglants, des 
assassinats, des alliances diaboliques, mobilisaient les nouveaux occupants. ... Quarante 
années de retard, de gabegie, quarante années gaspillées, quarante années pendant 
lesquelles, progressivement, le peuple avait sombré dans l’improbable et le 
précaire. » (202) 

Désillusionné, le peuple entame alors deux voyages temporels opposés au temps présent : 

l’un dans le passé, et l’autre dans le futur. D’abord, il remonte dans le passé qui, cette fois-ci, est 

un temps passé antérieur aux « années soixante », en regrettant le temps des « anciens 

occupants ». La technique de cette remontée dans le temps est celle de l’analepse à laquelle a 

recours le narrateur pour évoquer ce temps passé par rapport au présent de l’histoire.  

« Avant les années soixante, c’était une autre époque, reprenaient en chœur les oiseaux qui 
tournoyaient dans le ciel. C’était l’époque de la prise de conscience, de la revendication, de 
la lutte, de la résistance, du combat. Les mots comme respect, égalité, justice, équité, 
avaient un sens. » (34) 

« Les gens vivaient bien avant les années soixante ! Un rythme de vie existait malgré la 
présence des anciens occupants venus d’ailleurs. » (42)   

Mais la narratrice n’en reste pas là ; elle revient encore au présent, puis par un habile 

procédé rhétorique de prolepse, projette l’histoire dans le futur. Cependant, le temps futur, 

comme nous l’avons déjà dit plus haut, ne se réalise pas effectivement dans le récit. Il est juste 
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évoqué sous forme de projection matérialisée par l’espoir de retrouver « la pièce d’or », la 

solution à tous les problèmes causés par l’avènement des « années soixante », l’avènement des 

indépendances mal gérées.   

« Quand les peuples retrouveront leur dignité, quand les enfants pourront jouer et vivre en 
paix, et que les chats seront toujours là, l’écuelle du Condorong devra être rendue au 
Condorong. Elle appartiendra à tous les peuples.  

A jamais !  

Jusqu’au grand jour !  

Yawm al khiyamati ! 

Quand tous les peuples seront rassemblés à Jérusalem.  

Là où tous les hommes naîtront et mourront égaux.  

Là où les portes du monde et du paradis seront juxtaposées.  

Là où toutes les créatures seront élues.  

L’Alliance ne sera jamais rompue.  

Dans le Royaume, il n’y aura pas d’injustice ». (313-314)   

Il est très pertinent, cependant, de se demander pourquoi la narratrice a choisi de faire tout 

simplement du temps futur, un temps de projection et d’espoir dans le récit, sans rien en dire 

davantage. A ce niveau, l’analyse peut bien montrer que peut-être le temps de la narration et 

celui de l’histoire sont les mêmes et ainsi la narratrice n’en saurait pas plus sur le futur que les 

personnages eux-mêmes. Le problème qui se pose alors, est celui de la remise en cause du temps 

de la narration que nous avons déjà désigné plus haut comme étant le passé. Evidemment, si le 

temps de la narration et celui de l’histoire sont les mêmes, l’un ne peut pas être le présent et 

l’autre le passé. Or, il est déjà clairement bien établi que le temps de l’histoire est le présent. 

Dans l’hypothèse alors, de l’impossibilité pour la narratrice d’en dire plus sur le futur que les 

personnages il se pourrait donc qu’il y ait tout au moins deux temps (le passé et le futur) pour la 
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narration aussi, comme il y en a eu plusieurs pour l’histoire. Par conséquent, la narration est 

contemporaine à l’histoire du roman, du moins, en ce qui concerne le futur. Mais malgré cette 

vraisemblance de la contemporanéité de la narration et de l’histoire, il est clair qu’il ne s’agit 

absolument pas d’une narration au présent. En plus, contrairement au temps futur, le passé de la 

narration et ceux de l’histoire, ne se confondent pas. Alors que le passé de la narration recouvre 

toute l’intrigue de l’histoire, ceux de l’histoire se limitent seulement aux temps d’avant les 

indépendances, puis aux événements antérieurs les uns aux autres dans le cours des années 

soixante.     

En conclusion, on assiste à des mouvements d’aller-retour dans le temps de l’histoire et du 

récit de La pièce d’or. Le temps présent dans lequel se déroule toute l’histoire, constitue une 

période charnière sur laquelle s’ouvrent et se referment les deux autres temps, le passé et le futur. 

Et même dans le cours du temps présent, se forme aussi un passé interne compte tenu de la 

succession des événements qui font ce présent.   

De toute évidence, la chronologie des événements racontés au temps présent semble 

linéaire malgré le « passé interne » qui se forme en lui. Mais ce mouvement d’aller-retour dans le 

passé (ici, le passé du récit) et dans le futur en passant chaque fois par le présent, met en cause 

cette linéarité du temps présent. Ce n’est donc plus un temps présent linéaire, c’est-à-dire un 

temps présent fait exclusivement de la succession des événements qui le composent, sans 

interruption aucune,  mais plutôt un temps présent entrecoupé ou traversé par des remontées dans 

le passé, et des projections dans le futur.  

En conséquence, le temps dans La pièce d’or présente sa particularité en ce qu’il n’est pas 

une chronologie d’événements, soit dans l’ordre : passé, présent et futur, mais plutôt une 

imbrication à divers niveaux de tous les événements. L’histoire commence par le présent, 
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remonte au passé, revient au présent, puis se propulse dans le futur : telle est la technique de 

création du temps dans ce roman. Il n’y a donc pas un temps, mais plutôt, divers temps qui 

s’entremêlent les uns aux autres, et qui, de facto, restent fortement liés, dépendant les uns des 

autres.  

Les échecs politico-sociaux des années soixante (le présent de l’histoire) trouvent leur 

source dans le départ des « anciens occupants » qui a été mal géré par les « nouveaux 

occupants ». Mais la solution, quant à elle, se trouve dans l’espoir qu’inspire la recherche de « la 

pièce d’or », et cet espoir, bien sûr, est toujours à venir, en raison de la non matérialisation du 

temps futur dans le roman.   

Par ailleurs, il y a aussi une autre lecture possible de la technique de création du temps 

dans La pièce d’or : c’est la technique de création réaliste. En effet, le temps présent dans le 

récit, c’est-à-dire le temps des années des indépendances et du bilan négatif de la gestion de ces 

indépendances par les dirigeants politiques locaux, ressemble à plusieurs égards, à celui de 

l’Histoire officielle des pays africains qui ont eux aussi accédé à leurs indépendances dans les 

années soixante, et dont le bilan des gestions locales n’est pas du tout des plus reluisants non 

plus. Les problèmes de ces pays africains sont aussi pratiquement les mêmes que ceux dont il est 

question dans le récit : la mal gouvernance, l’exode ou l’immigration, la pollution et le 

dévoiement des religions. C’est ce qui fait qu’on note aussi le même sentiment de désillusion que 

dans le récit au niveau de ces pays africains.  

Ils regrettent, eux aussi, la gestion calamiteuse des indépendances par les nouveaux 

dirigeants politiques des différents Etats du continent noir, après le départ des colonisateurs, 

comme c’est exactement le cas dans le roman, et n’hésitent pas souvent à avoir un regard 

nostalgique sur la période d’avant les indépendances pour remettre en cause certaines pratiques 
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qu’ils appréciaient mieux qu’au temps des indépendances. Enfin, ces pays africains, en général, 

n’ont plus qu’un seul espoir, celui de l’amélioration de leurs conditions de vie dans le futur. D’où 

les mêmes mouvements dans le temps que l’on note au niveau du récit de La pièce d’or : un 

présent qui n’en finit pas, et qui fait regretter le passé, mais qui prédispose quand même à 

projeter un avenir meilleur en guise d’espoir. Pour Nabo Séné dans son article « L’or et les 

déchets » déjà cité plus haut, la question ne se pose même pas en ce qui concerne la reproduction 

de ce temps de l’Histoire officielle des pays africains dans l’histoire de la pièce d’or par Ken 

Bugul :  

« La romancière sénégalaise Ken Bugul revient, après Rue Félix-Faure, dans le monde 
dakarois avec La pièce d’or. Tout commence à la fin des années 1960, la fameuse période 
postcoloniale durant laquelle les pays africains qui deviendront plus tard ceux du tiers-
monde, ceux « en voie de développement », plus généreusement ceux « en mutation 
d’identité », et maintenant « en développement », doivent prendre leur destinée en main. »   

Presque dans la même verve, Arnaud Robert voit, lui aussi, dans le temps de l’histoire de 

La pièce d’or, une « illustration » du temps de l’Histoire officielle des Etats Africains.  

« Peu à peu, dans ce phrasé des virgules, des circonvolutions et des pauses, c’est une 
certaine Afrique contemporaine, observée d’un œil critique (parfois blasé) qui s’illustre. »  

Par ailleurs, il faut aussi retenir que d’une façon beaucoup plus générale, la production 

littéraire a même été très abondante en ce domaine particulier des créations stigmatisant cette 

époque du désenchantement en Afrique au lendemain des indépendances.   

Respectivement, Jacques Chevrier et P. Ngandu Nkashama observent, par exemple, qu’ 

« A l’amertume engendrée par les soleils trompeurs des indépendances, et leur cortège 
d’iniquités et d’exactions qui s’appellent corruption, affairisme, dérives politiciennes, 
calamites naturelles, affrontements interethniques ..., a succédé un sentiment généralisé de 
faillite et de résignation qu’alimente l’accumulation des échecs et des trahisons d’une 
Afrique décidément « mal partie ». Les écrivains s’en font naturellement l’écho. » (76)  

« Mais si ce roman exprime une sorte de panique métaphysique, ou en tout cas un 
désespoir (il suffit de songer à Ngando de Lomami-Tshibamba), il faut avouer également 
qu’une certaine lueur d’optimisme et d’espoir naît avec la détermination de la jeunesse 
africaine décidée a braver les interdits et à se construire un monde nouveau (Sembene 
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Ousmane, Ngombo Mbala,Naigiziki, Bambote), un monde qui soit à la mesure de 
l’homme, à la mesure de sa liberté. » (52) 

On dira alors que La pièce d’or n’innove pas dans sa création du temps en ce qui concerne 

sa peinture de la période du désenchantement consécutive aux années des indépendances en 

Afrique. Elle s’inscrit dans la lignée d’une école qui existe déjà.   

Cependant, eu égard à toutes ces ressemblances entre le temps de l’histoire dans le roman 

et celui de l’Histoire officielle de ces pays africains, l’intérêt littéraire est de conclure à une 

technique de création réaliste du temps. Ken Bugul se serait alors inspiré de la chronologie des 

événements de l’Histoire officielle des pays africains, pour construire le temps de son histoire à 

elle.  

Mais une pareille analyse à la rigueur, trop simpliste, ne pourrait prévaloir à tout point de 

vue, car, dans le roman, n’est-il pas seulement question d’un seul et même « pays », (voir l’étude 

de l’espace dans le roman) ? Or, les pays africains auxquels semble ainsi se référer ce temps de 

l’histoire du roman, ne sont pas un pays, mais différents pays. Il est impossible alors, d’identifier 

raisonnablement ce temps de l’histoire du roman qui se veut être celui d’un seul et même 

« pays », à celui de ces différents pays du continent africain.  

Etant donné, en effet, que les espaces que couvrent ce récit sont plus grands (des espaces 

hémisphériques, rappelons-le !), il ne serait pas très juste non plus de confiner ce temps au seul 

temps de l’Histoire officielle des pays africains au lendemain de leurs indépendances. 

Nonobstant la quasi-exactitude des ressemblances qui les lient, on ne peut que parler de pures 

coïncidences hasardeuses entre les événements qui font les différents temps.    

Toutefois, ce dernier argument ne suffirait jamais à réfuter, lui non plus, catégoriquement 

la thèse de la technique de création réaliste du temps dans La pièce d’or. Il permet juste de 
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relever que malgré les rapprochements possibles avec les sources d’inspiration possibles de Ken 

Bugul, ce temps (celui de l’histoire du roman) demeure un temps fictif.  

Par exemple, ce temps n’est en rien moins fictif que le temps de l’histoire dans La planète 

des singes de Pierre Boule. En ce qui concerne La planète des singes, en effet, alors que roman 

est écrit en 1963, Pierre Boule situe quand même l’histoire dans les années 2029, années qui sont 

toujours à venir, même jusqu’à présent. Ainsi, ce temps de l’histoire de La planète des singes ne 

reflète aucune réalité en dehors de l’imagination créative de son auteur, et c’est en cela que 

s’apparente à lui le temps de l’histoire de La pièce d’or de Ken Bugul.  

De ce fait, quelles que soient les apparences référentielles du temps de l’histoire dans La 

pièce d’or, c’est toujours un temps qui demeure une pure création imaginative de Ken Bugul qui 

en reste le seul auteur. C’est donc un temps qui échappe à celui de l’Histoire officielle d’un 

quelconque pays. Par conséquent, les ressemblances, si avérées puissent-elles être, avec d’autres 

temps hors du roman, ne doivent être considérées, au plan littéraire, que comme de pures 

coïncidences hasardeuses. D’où la pertinence de sa nature fictive par-dessus tout.             
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CHAPTER 4 
MAINMISE DE L’HISTOIRE SUR LES DESTINÉES INDIVIDUELLES3 

La création des personnages dans La pièce d’or revêt une caractéristique particulière du 

fait de la présence des icônes de l’Histoire4, mêlée à celle de personnages, en principe fictifs. 

Mais elle se caractérise aussi par la division des personnages du récit en de différentes classes 

sociales. On distingue principalement donc, deux techniques de création des personnages dans ce 

roman : la première est basée sur les assimilations avec les icônes de l’Histoire, puis la deuxième 

suit une division en classes sociales des personnages. C’est aussi là deux modes de création qui 

confèrent diverses fonctions aux différents personnages. Il est intéressant donc d’étudier d’une 

part les caractéristiques de la création de ces personnages, puis les fonctions qui régissent chacun 

de leurs modes de création.  

Caractéristiques des Modes de Création des Personnages de La Pièce d’Or 

Les Icônes de l’Histoire et les Personnages du Récit  

Tout d’abord, la structure de l’ouvrage est faite de sorte que chaque chapitre5 porte un titre 

qui n’est rien d’autre que le nom d’une icône de l’Histoire. On peut citer par exemple : « la 

Famille Anikulapo Kuti Ransom », « Jimmy Canada », « Cheikh Anta Diop », « les Frères 

Cabral », « Thomas Sankara », « Nelson Mandela », et « Aung Sun Suu Kyi ». Mais nulle part 

dans le roman, on ne verra ces icônes de l’Histoire devenir des personnages de l’histoire qui est 

racontée. Leur présence dans La pièce d’or ne se matérialise donc pas par des actions directes de 

                                                 
3 La formulation de “mainmise de l’Histoire sur les destinées individuelles”, est un emprunt que nous faisons Du 
roman, p. 68, de Michel Raimond. Mais l’usage que nous en faisons n’est pas exactement le sien. 
4. Ce que nous appelons les “icônes de l’Histoire”, ce sont des personnages qui ont existé dans la vie réelle, et qui de 
leur vivant, ont marqué l’Histoire de leurs pays, voire du monde, à travers leurs actions publiques et privées. Ils sont 
dans les livres d’histoire, et sont généralement cités en exemples pour leurs bonnes œuvres. C’est leur présence dans 
le “roman”, genre de fiction par excellence, qui permet surtout de porter une attention particulière à la création des 
personnages de ce roman, qui sont, en principe, de nature fictive.  
 

5. L’auteur ne parle pas de “chapitre”, ni de “titre”, mais a juste fait des subdivisions titrées dans le roman 
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leur part, mais par l’usage de leurs noms, et par des recours faits à leurs parcours historiques dont 

les prouesses ou effets sont attribués aux vrais personnages que l’on voit dans l’action, dans le 

roman.  

On a alors dans La pièce d’or deux catégories distinctes de personnages. La première est 

constituée des icônes de l’Histoire qui, d’ailleurs, n’existent dans le roman que par leurs noms 

comme titres de chapitres, puis par des allusions faites à leurs diverses œuvres que l’auteur 

attribue à la deuxième catégorie de personnages. Cette deuxième catégorie constitue, en principe, 

les vrais personnages de l’action dans l’ouvrage. Ils sont par exemple : Moïse, Ba’Moïse, Zak, la 

mère de Moïse, et Coumbis. Ce sont eux les personnages que l’on voit dans l’intrigue du roman, 

et qui font l’action. Mais ils sont par nature des personnages fictifs, car ne devant leur existence 

qu’à l’univers romanesque où les crée et les situe l’auteur. Cependant, les actions ou rôles qui 

sont les leurs dans le roman ne sont, à l’analyse, qu’une relecture de la vie des icônes de 

l’Histoire. En clair, ils ne sont que des recréations fictives qui rejouent dans l’univers fictif de La 

pièce d’or les rôles historiques des icônes de l’Histoire, que leur attribue Ken Bugul. Du coup, ils 

sont fictifs, en considération de leur nature de personnages de roman, mais cessent de l’être, ou 

le sont de moins en moins, en fonction du caractère réel des vrais auteurs de leurs actions.  

Il s’établit dès lors une corrélation existentielle entre les deux catégories de personnages 

présents dans La pièce d’or. Les uns n’existent dans l’ouvrage que par leurs noms et les allusions 

faites à leurs exploits historiques dans la vie : ce sont les icônes de l’Histoire. Mais les autres, qui 

sont les vrais porteurs de l’action dans le roman, ne doivent leur existence qu’aux actions 

concrètement vérifiables dans l’Histoire des premiers. Ainsi, sans les premiers, les seconds ne 

peuvent pas exister, et vice versa.       
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Il est à noter par ailleurs que ce n’est pas nécessairement dans le chapitre qui porte le nom 

d’une icône de l’Histoire comme titre qu’est exclusivement concentrée toute la référence faite à 

elle dans le roman. En effet, les personnages fictifs qui portent les rôles de ces icônes de 

l’Histoire les portent comme leurs propres caractères intrinsèques, et donc les développent 

partout où ils apparaissent dans l’ouvrage. Ainsi par exemple, dans le chapitre 1 dont le titre est : 

« Famille Anikulapo Kuti Ransome », on voit se dévoiler la famille de Ba’Moïse, un peu comme 

à l’image de cette « Famille Anikulapo Kuti Ransome ». Mais c’est dans les chapitres qui 

suivront que l’ont voit se développer beaucoup plus en profondeur l’assimilation de cette famille 

référentielle à celle de Ba’Moïse. En effet, Moïse, tout comme Fêla Anikulapo Kuti6, déçoit tous 

les espoirs placés en lui par ses parents en l’envoyant poursuivre ses études universitaires à 

Yakar. Il ne devient qu’un étudiant révolutionnaire au lieu de prospérer dans ses études pour se 

hisser au rang des « nouveaux occupants » afin d’aider sa famille à sortir la tête de la misère. Son 

père n’en revient jamais, et lui en tient grief pour toujours.  

« Ba’Moïse était effondré du retour de son fils aîné à Birlane. Moïse avait essayé de lui 
expliquer tout ce qui se passait à Yakar et la nécessité de faire quelque chose. Ba’Moïse ne 
voulait pas entendre ce qu’il disait. Il avait craché par terre en signe de déni total. » (52)  

« Ba’Moïse, qui était fier de ce fils qui allait devenir professeur et aider sa famille, fut 
profondément déçu après sa radiation. La situation de la famille s’était beaucoup dégradée, 
comme partout, depuis les années soixante. 

…  

Ba’Moïse ne pouvait pas pavaner à la poste pour prendre son mandat, envoyé par son fils 
professeur. Professeur. Dans sa famille, c’était la première fois que quelqu’un allait être 
professeur. » (69-70)  

 

                                                 
6. Alors que Fêla était envoyé en Angleterre y poursuivre ses études, et devenir médecin comme ses frères aînés, il 
n’en revint que diplômé en musique, ce qui ne plut pas à ses parents, particulièrement son père.  
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 Ainsi, chapitres après chapitres, Moïse à travers son engagement révolutionnaire se 

confirmera en une véritable recréation fictive de Fêla, comme c’est aussi le cas pour diverses 

similitudes que l’on retrouve entre les deux familles.  

 Mais en plus d’incarner Fêla dans l’intrigue du récit, Moïse est souvent mis aussi dans les 

rôles d’autres icônes de l’Histoire. C’est le cas par exemple du chapitre 3 dont le titre est 

« Cheick Anta Diop », et où on le voit se rebeller contre « les nouveaux occupants » et leurs 

gestions sociopolitiques des années d’après les indépendances. Il observe une opposition 

farouche contre les notions d’indépendance, et de démocratie, telles que les autres les 

appréhendent, et n’hésite même pas à les tourner en dérision.  

« Que pouvait-on espérer quand un pays avait été occupé et était encore occupé ?  

Que pouvait-on espérer quand un pays avait reçu son indépendance dans le sac du Père 
Noël ?  

…  

Les années soixante n’avaient pas rendu le peuple indépendant, mais dépendant, jusqu’au 
matelas mousse. Déstructuration, disaient certains, déstabilisation, disaient d’autres, 
malédiction, susurraient ceux qui avaient marché vers Yakar pour dire assez. … Moïse, lui, 
disait qu’il fallait faire quelque chose d’autre que le constat. Moïse était pour une 
révolution totale. Il était un révolutionnaire, il l’était toujours, … » (64-65) 

« Au cours des réunions organisées par les étudiants qui se sentaient concernés et avaient 
leur mot à dire, Moïse était le plus audacieux. Il défiait le pouvoir. Il écrivait des articles 
dans un journal que les nouveaux occupants avaient dans le collimateur. Avec les 
occupants, il fallait être dans le jeu ou hors du jeu. Il n’y avait qu’un seul jeu. Pourtant, le 
pays se targuait d’être un pays évolué. C’était une démocratie à une seule face. Les mots 
avaient cet avantage, ou plutôt cet inconvénient, d’avoir plusieurs sens selon la manière 
dont ils étaient employés. Démocratie, dans ce pays et dans bien d’autres, signifiait faire ce 
qu’on voulait faire quand on était aux affaires. Il y avait l’impunité ou l’amnistie pour les 
uns ; les menaces, la mort, l’exclusion, pour les autres ; et pour le peuple, l’ultime onction. 

C’était cela la démocratie.  

‘Citez-moi un seul pays démocratique au monde.  

Il n’y en a pas.  

Laissons le mot démocratie de côté.  
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Ce que nous voulons, c’est que le peuple mange à sa faim, en paix.  

Full stop. 

Point barre. » (68)       

Or, on sait que, dans l’Histoire officielle du Sénégal, Cheick Anta Diop qui a eu une part 

active dans les luttes pour l’indépendance de son pays, n’a pas du tout vécu en harmonie avec le 

pouvoir de Senghor, le premier pouvoir sénégalais de l’ère des indépendances. Face au pouvoir 

politique de Senghor, en effet, Cheick Anta Diop avait un parti pris clairement affiché pour les 

masses populaires vulnérables, notamment les paysans, et c’est en cela que s’apparente à lui le 

personnage de Moïse. Celui-ci se retrouve donc dans ses rôles comme une réincarnation fictive 

de Cheikh Anta Diop dans La pièce d’or.  

Mais plus loin encore, précisément dans le chapitre 6, on revoit le même personnage, 

Moïse, dans les rôles d’une autre icône de l’Histoire. En effet, ce chapitre 6 a pour titre : 

« Thomas Sankara », et c’est celui-ci que Moïse incarne, à nouveau, dans ses agissements. 

Exactement comme cette icône de l’Histoire en son temps, on le voit donner des avertissements 

contre le néo-colonialisme et le néo-impérialisme, puis faire des appels au retour aux sources. Il 

s’oppose à ce que les politiciens locaux, « les nouveaux occupants », en complicité avec la 

communauté internationale, se servent du peuple vulnérable pour assouvir des fins qui ne sont 

jamais les siennes, mais qui, au contraire, ne font que toujours l’enfoncer davantage dans la 

misère qui reste son lot quotidien. Ainsi, en même temps qu’il met en garde ceux qui se servent 

malhonnêtement et impunément du peuple, il lance aussi un appel au peuple à se prendre lui-

même en charge afin de survenir lui-même à ses propres besoins réels, exactement comme a été 

le combat du jeune président révolutionnaire burkinabé Thomas Sankara dont l’assassinat a 

assombri les espoirs de révolution de tout un peuple.    
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« Mesdames et messieurs des institutions internationales, de départements à la coopération, 
de départements d’Etats, l’aide au développement n’est jamais arrivée aux bénéficiaires. 
La dette, le peuple la paye très cher. Plus vous aidez, plus vous confortez les nouveaux 
occupants et leurs collaborateurs corrompus qui ont tout empoché. Le peuple vous hait, car 
il est cité dans tous les discours, dans tous les projets, dans tous les séminaires, dans toutes 
les rencontres.  

Le peuple est contre l’aide au développement.  

Le peuple est contre la lutte contre la pauvreté. 

Le peuple est contre l’annulation de la dette.  

Le peuple est contre tous ces 4X4 qui sillonnent les paysages de désolation en soulevant la 
poussière de leur misère.  

Il ne s’agit pas de signer des accords, d’envoyer des émissaires, de soigner des plaies, de 
sauver quelques vies. Il faut aller aux sources, aux causes, et non aux effets qui se répètent 
à l’infini infini. Jusqu’à la fin des temps. Jusqu’au chaos.  

Médecins sans frontières, Médecins du monde, vous devez soigner les occupants anciens et 
nouveaux ! Vous vous trompez de malades. » (94-95)  

Mais Moïse, lui, ne sera pas assassiné, car justement, il n’est pas que « Thomas Sankara ». 

En effet, dans le développement de l’intrigue, on le voit encore dans d’autres rôles d’autres 

icônes de l’Histoire, d’où son personnage apparaît à la fin comme l’assemblage ou la mise en 

commun des rôles de plusieurs personnages ou icônes de l’Histoire, pour en faire un seul 

homme, un homme idéal.  

Il importe cependant de souligner que cette technique de construction du personnage de 

récit qui consiste en la réunion des valeurs incarnées par diverses icônes de l’Histoire pour en 

faire un seul et même personnage, ne se limite pas seulement à Moïse. En effet, Ken Bugul l’a 

appliquée aussi à d’autres personnages de La pièce d’or.  

D’abord, en raison de l’analogie possible entre les liens de parenté et de filiation qui 

existent entre les membres de la « Famille Anikulapo Kuti Ransome », on peut établir que 
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Ba’Moïse, le père de Moïse, incarne le père de Fêla, que sa mère a le rôle de la mère de Fêla, et 

que Zak son frère, est dans le rôle des frères de Fêla. 

Mais ils n’ont pas que ces rôles de famille dans le récit. Ils incarnent, chacun en ce qui le 

concerne, le rôle d’autres icônes de l’Histoire, et qui ne sont pas de la « Famille Anikulapo Kuti 

Ransome. »  Il s’agit notamment de la mère de Moïse à qui l’on peut attribuer les rôles de Gcina 

Mhlope, quand elle se présente dans le chapitre 4 comme la femme africaine raisonnable qui 

conscientise son mari à ne pas céder à la tentation de partir pour Yakar comme tout le monde, et 

de garder espoir. Elle est ainsi, elle aussi, une combattante comme Gcina Mholpe qui, au fort 

temps de l’apartheid en Afrique du Sud, a su insuffler à son peuple le sens de l’espoir dans la 

résistance.  

Quant à Zak, le frère de Moïse, il a bien le rôle de « Walter Sisulu », cet immense pilier de 

la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, mais aussi discret et mesuré à la fois. La même 

complicité dans la lutte qui existait entre Nelson Mandela et Walter Sisulu est aussi celle qui 

existe entre Moïse et Zak. D’ailleurs, ce dernier ne nie pas avoir été à l’école de son aîné pour 

qui il nourrit une admiration profonde. A sa manière, lui aussi fait la lutte, et c’est ça qui l’amène 

à initier la marche infernale vers le Sud, pour ensuite converger vers le Nord. Mais en plus, c’est 

au nom de cette entreprise de marche à laquelle il appelle tout le peuple à se joindre d’ailleurs, 

qu’il est aussi assimilable à Joseph Ki-Zerbo, une autre icône de l’Histoire qui a toujours prôné 

l’identité commune africaine.  

Enfin, quant à Ba’Moïse, le père de Moïse, il est quelque peu difficile de l’assimiler à l’une 

des icônes de l’Histoire présentes dans le roman. Car, vu son opposition à l’option de résistance 

faite par son fils, il se place alors aux antipodes de toutes ses positions. Cela n’empêche pas, 

cependant, qu’il reste, lui aussi, un affamé du peuple.  
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En dehors de la famille de Ba’Moïse, bien d’autres personnages du roman trouvent eux 

aussi leurs prototypes dans des icônes de l’Histoire. On peut citer par exemple Mawdo. En effet, 

les circonstances de la mort de ce dernier font qu’il est assimilable au jeune étudiant sénégalais 

Blondin Diop, un jeune résistant au néocolonialisme du temps de Senghor, et qui a été retrouvé 

mort dans sa cellule de prison à l’âge de vingt-cinq ans. Les populations ont toujours soutenu 

qu’il s’agissait d’un assassinat politique, malgré les raisons officielles de suicide volontaire 

servies par le gouvernement pour la mort de Blondin Diop. Dans le cas de Mawdo par contre, les 

raisons de sa mort ne font l’ombre d’aucun doute ; il s’agit bien d’une bavure militaire 

caractéristique des modes de gouvernance du pouvoir central des « nouveaux occupants ». Le 

rapprochement fondamental entre Blondin Diop et Mawdo, c’est donc beaucoup plus la vision de 

leur lutte commune, et qui les a conduits tous deux à des fins tragiques semblables.  

Somme toute, le mode de création des personnages de La pièce d’or consiste 

essentiellement en une projection des œuvres des icônes de l’Histoire dans des personnages 

fictifs de récit. Mais il ne s’est pas seulement agi de créer pour chaque icône de l’Histoire un 

personnage de récit lui correspondant, et véhiculant uniquement ses idéaux. Au contraire, un seul 

et même personnage fictif de récit est souvent porteur des rôles de plusieurs icônes de l’Histoire 

à la fois. En plus, plusieurs personnages fictifs du récit se partagent aussi les rôles d’une seule et 

même icône de l’Histoire. Il convient alors de se demander quelles sont les réelles intentions de 

l’auteur pour procéder de la sorte. La réponse à cette question se trouvera certainement dans les 

fonctions des personnages infra.       

Cependant, avant de procéder à l’analyse des fonctions de la création des personnages, il 

importe de souligner qu’il n’y a pas qu’un seul mode de création des personnages dans ce roman. 
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En plus de la création des personnages sur les modèles des icônes de l’Histoire, Ken Bugul 

procède aussi par une classification sociale de ses personnages dans La pièce d’or.  

La Classification Sociale des Personnages de La Pièce d’Or 

Chaque personnage dans ce roman appartient à une classe sociale bien déterminée, et 

milite pour les destinées de cette classe. En dehors donc des créations basées sur les modèles 

d’icônes de l’Histoire, l’auteur fait appartenir ses personnages à différentes classes sociales. Il 

s’agit principalement de deux divisions sociales, à savoir d’un côté, le « peuple », et de l’autre, 

les « occupants ».  

Le peuple  

Le « peuple », c’est la grande masse populaire. Cette grande masse populaire vivait bien 

avant les indépendances. Elle était heureuse, et ne se plaignait presque de rien, surtout pas de la 

politique du pays qui était loin de ses préoccupations. Elle avait de quoi se nourrir au jour le jour, 

et vivait, en substance, de l’agriculture et du commerce, ses deux activités principales de 

subsistance, et qui prospéraient relativement. Surtout, due à la clémence de la nature, elle vaquait 

bien à ces activités, sans oublier l’organisation régulière de ses festivités saisonnières.  

«  Comme la vie était meilleure avant les années soixante malgré tout ! On cultivait ce 
qu’on mangeait, et une partie était vendue aux traitants, et ceci depuis la période de 
l’ancienne occupation, avec les Syriens et les Libanais qui étaient les intermédiaires. » (91)  

 Mais dès les années soixante, ce peuple qui vivait ainsi bien, commence à voir naître sa 

misère, qui s’accroît exponentiellement jusqu’à l’étouffer face à son impassibilité coupable. En 

effet, les années soixante furent les années des indépendances, et ce sont surtout les termes de la 

négociation de ces indépendances qui ont précipité la descente du peuple dans le gouffre 

infernal. Les indépendances s’étaient passées comme si le peuple avait donné un blanc-seing aux 

« nouveaux occupants » pour diriger le pays. Ainsi, ces derniers avaient le loisir de gouverner 
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comme bon leur semblait, alors que le peuple, quant à lui, devrait se résoudre à ne jamais se 

plaindre de quoi que ce soit. 

« Ils, (le peuple), avaient été transportés des villes et des villages en cars et trains entiers. 
… Quand ils arrivaient, ils étaient parqués dans des pièces immenses, comme à la bourse 
du travail, et on les emmenait en cars bondés vers la place où l’indépendance devait être 
donnée illico presto. Les gens avaient soif, avaient faim mais ne se plaignaient pas.  

C’était pour l’indépendance. Ce fut la grande erreur commise par le peuple. C’était la 
brèche ouverte pour faire entrer les nouveaux occupants. Et personne ne s’en était rendu 
compte. » (125) 

Ainsi, les indépendances qui étaient source d’espoir pour tous marquèrent au contraire le 

début de l’écroulement du peuple. Tous les relativement beaux jours d’antan de ce dernier 

s’assombrissent du coup, et il croupit désormais dans la misère totale. Sa vie que promettaient 

d’améliorer les indépendances, vire à la désillusion, puis touche au paroxysme du plus grand 

malheur humain : la misère. Dépouillé de tout, et livré à lui-même, il se voit alors condamné à 

« s’arranger de cette métamorphose en se débrouillant …. » (29) Mais ses options pour se 

« débrouiller », ne sont entre autres que « l’errance » à Yakar, puis au mieux pour les plus 

chanceux, l’aventure vers le « grand nord », même si c’est au risque de perdre la vie avant 

l’arrivée à destination, vu les moyens hasardeux du transport.   

« Tu sais, semblait dire le jeune homme à Zak, ce n’est pas aussi facile. Quand tu prends la 
route, ce n’est pas comme celui qui prend l’avion avec un visa. La route est longue, paraît-
il. Je connais quelqu’un à qui il est arrivé tant de choses qu’il ne se les rappelle pas, et il 
croit que c’est même mieux. Il a fait cette route pour la énième fois. Il a été refoulé au 
niveau des côtes proches du nord, mais il repart toujours. Il dit qu’il faut rester soudés pour 
affronter le grand désert et tout le reste. On raconte des choses terribles sur le voyage. Des 
épreuves difficiles, mais bon, comme il n’y a plus de choix, il faut partir pour les défis. Les 
défis de la survie. Il a lui aussi une femme et deux enfants. Il ne peut pas les voir mourir de 
faim sous ses yeux. Cet océan qui nourrissait sa famille depuis toujours, cet océan a été 
vendu aux anciens occupants venus d’ailleurs. Et il y a aussi les pilleurs des mers, venus de 
partout, avec des moyens énormes. » (262-263)    
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En  bref, les indépendances ont transformé le peuple en un « peuple trahi, dépité, utilisé » 

(109), et injustement soumis aux affres de la misère, mais qui, malheureusement, s’obstine, dans 

sa grande majorité, à vivre cette piteuse condition qui lui est faite, « plutôt que de réagir » (29).  

Il y a, cependant, une infime minorité qui sait donner de la voix. Ce sont ceux-là qui 

portent dans le roman les rôles des icônes de l’Histoire. Ils sont, certes, très négligeables en 

termes de nombre par rapport à la grande masse, mais l’ampleur de leurs mouvements fait d’eux 

les incontournables voyants du peuple. Même s’ils ne sont pas écoutés, ils font voir au peuple, 

tout comme les icônes de l’Histoire dont ils portent les rôles ont eu à le faire en leur temps et 

pour leurs peuples respectifs, les inégalités auxquelles le soumettent injustement les « nouveaux 

occupants », et auxquelles il peut bel et bien échapper, s’il se décidait à « réagir » efficacement. 

Eux-mêmes refusent de collaborer à ces injustices contre le peuple, même si leur revirement ne 

tient que de leur simple volonté, puis choisissent la voie du sacrifice au nom du peuple. Ils sont 

les éclaireurs du peuple, et pour lui, ils refusent de s’associer aux mascarades des « nouveaux 

occupants ».  

Au nombre de ces éclaireurs du peuple, il y a bien évidemment, Moïse et son frère Zak, 

mais aussi les amis de Moïse que sont Alioune Sow et Lam’s, puis le prophète de la corniche. 

Chacun à sa manière, ils défendent tous la même cause, celle du rétablissement de « la dignité » 

(289) du peuple. En effet, face aux alternatives aussi ignobles qu’aberrantes de l’ « errance » et 

de l’ « émigration », que choisit le peuple en réponse à la situation chaotique qui lui est 

injustement faite au lendemain des indépendances, eux lui proposent des contre solutions qui 

sont celles de l’action : « Il faut de l’action ! Levons-nous ! » (216). Mais malheureusement, ils 

ne font que prêcher dans le désert, car le peuple affamé, « avait (déjà) perdu la raison. » (109), et 

surtout, « ne voyait plus rien » (195).  
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Ainsi se présente donc la première classe sociale de l’histoire de La pièce d’or. Elle est 

d’ailleurs la plus importante en matière de nombre, comparativement à l’autre qui est faite des 

« occupants ».  

Les occupants  

Dans cette deuxième classe sociale, il y a une subdivision interne. En effet, on distingue 

parmi les « occupants », les « nouveaux occupants », puis les « anciens occupants ». Dans la 

chronologie des faits, ce sont les « anciens occupants » qui ont cédé leur place aux « nouveaux 

occupants » dès l’avènement des années des indépendances.  

La caractéristique commune fondamentale des « occupants », est qu’ils ont tous été, à un 

moment donné ou à un autre, les dirigeants politiques du pays. Mais ils partagent aussi le fait 

qu’ils finissent toujours par étouffer le peuple par leurs modes de gouvernance. Cela va de soi 

d’ailleurs, vu leur appellation commune d’ « occupants ». Evidemment, s’ils sont tous des 

« occupants », c’est qu’ils sont tous des oppresseurs du peuple qu’ils asservissent, au lieu de le 

servir, si l’on se réfère à la sémantique démocratique de la notion de gouvernance politique.  

Mais là seulement s’arrête ce qui les caractérise et les font ressembler les uns aux autres. 

Tout ce qui reste, et qui permet de les caractériser, ne relève que de leurs différences, qu’il 

s’agisse de leur temps de règne, ou de leurs modes de gouvernance.  

Les « anciens occupants » sont ceux qui ont été en charge de l’administration coloniale. Ce 

sont eux qui ont cédé le pouvoir aux « nouveaux occupants » dès l’accession aux indépendances. 

Leur règne s’est donc arrêté au commencement des années soixante, alors que celui des 

« nouveaux occupants » commence à cette même période.  

Du point de vue de leurs modes de gouvernance, certes, il y avait un semblant de sérieux 

dans la gestion quotidienne du peuple, notamment à travers les services publics d’hygiène qui 

fonctionnaient relativement bien (20-21). Mais en général, c’était une administration 
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d’exploitation et d’aliénation sur tous les plans. Il n’y avait dans leurs modes de gestion aucune 

politique de promotion des cultures autochtones. Tout ce qui les préoccupait, c’était 

l’exploitation du peuple en vue de leurs propres intérêts, et jamais ceux du peuple. C’est ainsi 

que, par exemple, ils ont transformé l’agriculture et le commerce qui sont les premières activités 

de subsistance du peuple en des activités de dépendance, par la généralisation des cultures de 

rente dans tout le pays.  

« Les anciens occupants venus d’ailleurs ne pensaient qu’au développement de leur pays et 
de leur peuple. Les anciens occupants venus d’ailleurs, qui n’avaient pas besoin du mil, ne 
pensaient pas à son développement avec des méthodes de conservation des terres et de leur 
rentabilité en termes de qualité de semences, d’amélioration des sols et de production. Et à 
travers tout le pays, d’abord du nord vers le centre, la seule culture de rente avait mobilisé 
toutes les énergies du peuple. Et progressivement, tout avait commencé à s’effondrer. » 
(91-92)  

Mais le peuple ainsi exploité et asservi finit par obtenir son indépendance des « anciens 

occupants ». Bien sûr que c’était sans compter avec le revirement dramatique de leurs rêves 

d’une indépendance prometteuse de jours meilleurs. En effet, les discours d’illusions des 

nouveaux dirigeants, en l’occurrence les « nouveaux occupants », n’ont pas du tout mis de temps 

à s’estomper, et laisser place à la triste réalité de leur incompétence dont seul le peuple paie le 

lourd prix de la désillusion et du désarroi.  

Les « nouveaux occupants », à vrai dire, n’ont pas du tout été à la hauteur des espoirs 

qu’ils ont eux-mêmes fait naître dans le peuple pour les indépendances. Non seulement ils ont 

malheureusement poursuivi l’asservissement du peuple comme leurs prédécesseurs en la matière, 

(les « anciens occupants »), mais ils ont aussi fait pis. Dès leur prise du pouvoir, ils ont 

unilatéralement rompu tous les contrats de promesses qui les liaient au peuple. En effet,  

« Les nouveaux occupants, dès qu’ils se furent installés au pouvoir, effacèrent de leur 
mémoire, toutes les promesses. » (108)  
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Leur incompétence ajoutée à leur insouciance sans borne vis-à-vis du peuple, a 

complètement anéanti les semblants de soins minimum dont celui-ci bénéficiait jusque-là de la 

part des « anciens occupants », et accéléré sa décrépitude totale vers une fin certaine, si aucune 

action urgente et hardie n’arrive à être prise dans l’immédiat.  

Ils avaient instauré une gouvernance empreinte de « mépris » (103) vis-à-vis du peuple. 

Entre eux et celui-ci, un très grand fossé s’est creusé, et de part et d’autre, se mènent deux trains 

de vie diamétralement opposés. Par exemple, alors que de son côté, le peuple croupissait dans 

son agonie sans nul pareil au monde, de leur côté, les « nouveaux occupants » montraient une 

aisance de vie insolente sans aucune commune mesure avec les conditions d’existence du peuple. 

« Ils étaient là, mais vivaient différents du peuple, devant lequel ils se pavanaient, devant des 

gens qui n’avaient fait qu’un repas insuffisant par jour » (208).  

Ce train de vie insolent qu’ils menaient, en comparaison avec le niveau de vie miséreux du 

peuple, dénonçait de loin la mal gouvernance et les détournements de deniers publics qui 

caractérisaient leur pouvoir basé essentiellement sur le dévoiement religieux (116), pour mieux, 

non endoctriner, mais endormir le peuple qui a faim et soif, et qui ne demande qu’à être traité 

avec un peu plus de justice, d’égalité et de « dignité ». Ils n’avaient jamais de résultat, mais, 

toujours, que des promesses sans lendemain.  

« Le pays était occupé par de nouveaux occupants sans cœur, sans âme, sans raison, sans 
scrupules, sans soucis, sans ambition autre que le pouvoir. » (51)  

« Dès que les anciens occupants venus d’ailleurs partirent malgré eux, ce fut des batailles 
rangées pour le pouvoir. L’enjeu n’était plus la restauration de l’égalité pour tous, ni 
l’accès aux opportunités pour tous, ni l’instauration de plans de développement adaptés à 
l’énergie du peuple. La volonté politique manquait. L’enjeu n’était rien d’autre que 
personnel, se mettre à la place des anciens occupants venus d’ailleurs et jouer un rôle qui 
n’était rien d’autre que leur propre personnage. Un personnage avide de pouvoir pour le 
pouvoir. Le pouvoir des nouveaux occupants fit abstraction de la dignité du peuple. On 
assista à la culture du pouvoir et l’oubli des préoccupations du peuple. Le peuple ne voulait 
pas le pouvoir. Il voulait de l’instruction, de la formation, du travail, de la nourriture, des 
loisirs. Il voulait simplement vivre.  
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Pendant plus de quarante ans, des guerres fratricides, des coups d’états sanglants, des 
assassinats, des alliances diaboliques, mobilisèrent les nouveaux occupants. Ils voulaient 
être des occupants à jamais. » (201-202)   

Voilà en somme, les caractéristiques de création des personnages sur la base des classes 

sociales dans La pièce d’or. D’un côté, le peuple, et puis de l’autre, les « occupants ». Mais cette 

création, tout comme la première basée sur la représentation des icônes de l’Histoire dans la 

fiction, n’est pas anodine. Elles suivent, toutes deux, des fonctions narratives bien déterminées 

que l’auteur assigne à chaque personnage. Il faut aussi noter, par ailleurs, qu’en général, les 

« occupants » sont numériquement très insignifiants par rapport à la grande masse que constitue 

le peuple. Et pourtant, ce sont eux qui exploitent le peuple et ne font jamais la moindre 

concession à son au bien-être.   

« Le peuple n’a plus rien à perdre, et pourtant, il tient encore à partager. Prenez une moitié 
et nous prenons l’autre.  

Vous êtes moins nombreux, à peine dix pour cent.  

Le peuple, par contre, représente les quatre-vingt-dix pour cent.  

Vous aurez toujours vos privilèges, peut-être jetterez-vous moins de déchets. C’est tout.  

Vous ne sentirez même pas la différence.  

Le peuple, lui, ne veut que le minimum. 

Il veut manger à sa faim et retrouver sa dignité. » (311)   

Fonctions des Personnages suivant leurs Modes de Création 

A l’analyse, diverses fonctions se dégagent des différentes perspectives de création des 

personnages de ce roman. Ces fonctions sont respectivement liées à chacun des modes de 

création de personnages suivis par l’auteur. Ainsi distingue-t-on, en général, deux catégories 

principales des fonctions des personnages. La première se rattache à la technique de création des 

personnages, suivant la vie des icônes de l’Histoire, et puis la deuxième, à celle suivant 

l’appartenance des personnages à différentes classes sociales.  
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Fonctions des Personnages Basées sur les Rôles des Icônes de l’Histoire  

La première fonction des personnages de La pièce d’or, basée sur le rôle des icônes de 

l’Histoire, est surtout la célébration de ces icônes de l’Histoire, dont les personnages fictifs de 

l’intrigue portent les actions. En effet, en prêtant les actions des icônes de l’Histoire à ses 

personnages, Ken Bugul contribue à la pérennisation de leurs œuvres et de leurs noms. A travers 

les personnages du roman, elle les fait revivre, et s’éterniser à l’esprit du lecteur. Ce n’est pas 

pour rien d’ailleurs qu’elle n’a retenu que des personnalités qui ne se sont illustrées que par leurs 

bonnes œuvres. En effet, en écartant systématiquement ceux dont l’existence n’a fait 

qu’assombrir en substance les pages de l’Histoire, comme par exemple, Sékou Touré, elle 

indique clairement que ce ne sont que les « bonnes âmes » qui méritent d’être retenues dans les 

annales de l’Histoire, et célébrées en tant que telles.  

Par ailleurs, il importe aussi de souligner qu’au-delà de la simple célébration de ces icônes 

de l’Histoire, l’autre aspect particulier à retenir de cette technique de création des personnages du 

roman est la mise en modèles de leurs œuvres respectives. En clair, en faisant ainsi (re-) vivre 

ces icônes de l’Histoire dans des espaces et temps bien assimilables ou connus du lecteur (voir 

l’étude de l’espace et du temps dans le roman supra), la vraie intention de Ken Bugul ne saurait 

être autre chose qu’un appel lancé à tous, et au lecteur en premier, à les prendre en modèles, à 

vivre comme elles, et à poursuivre leurs œuvres jusqu’à l’obtention des résultats qu’elles 

escomptaient.  

On voit alors, que malgré le caractère fictif des vrais personnages du roman, c’est la 

pérennisation de l’Histoire à travers ses icônes qui prédomine dans La pièce d’or. Les diverses 

icônes de l’Histoire évoquées dans le roman se voient ainsi (et avec elles, toutes leurs œuvres) 

pérennisées dans la mémoire des lecteurs. Même certaines d’entre elles qui à vrai dire, n’ont pas 

toujours bénéficié d’une si remarquable aura, sont du coup rendues plus légendaires qu’elles ne 
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l’auraient jamais été. Cet exercice de mémoire qu’effectue Ken Bugul, a donc le mérite, non 

seulement de magnifier ces icônes de l’Histoire et de les donner en exemples à suivre, mais aussi 

et surtout  de sortir de l’ombre celles d’entre elles dont les œuvres ont été tôt oubliées ou au pis, 

n’ont jamais été retenues pour une quelconques célébration digne d’elles. Ainsi, l’histoire, 

qu’elle soit fictive ou réelle, demeure la seule chose qui prime véritablement dans la création de 

ces personnages. Chacun d’eux est porteur d’histoires, et ce sont ces histoires d’ailleurs, qui 

justifient leur création, c’est-à-dire leur existence dans l’intrigue du roman. Mais cette Histoire 

qu’ils portent chacun est connue, d’autant plus qu’elle est celle des icônes ; d’où une fois encore, 

la confirmation de la tendance d’une création réaliste du roman chez Ken Bugul, comme déjà 

démontrée lors de l’étude de l’espace et du temps dans ce même ouvrage. Les icônes de 

l’Histoire dont les ombres planent sur chacun des personnages du roman, remettent donc quelque 

peu en cause la nature purement fictive des vrais personnages du roman.  

A fortiori, en ne se limitant pas seulement aux icônes de l’Histoire nationale sénégalaise, ni 

continentale africaine, mais en recourant, en plus, aux icônes d’autres continents, comme par 

exemple Jimmy Canada et Aung San Suu Kyi, Ken Bugul donne la preuve qu’elle ne se borne 

pas à un seul pays, ni au seul continent africain. Elle a plutôt des visées universelles, et cela 

s’était d’ailleurs bien établi depuis l’étude de l’espace qui a abouti non à un espace continental, 

mais plutôt à des espaces hémisphériques, le « sud » et le « nord ».  

Ces visées universelles donnent encore de l’ampleur ces personnages qui dès lors, 

n’existent, même dans la fiction, que par pur idéalisme. Ils dépassent hautement chacune des 

icônes de l’Histoire qu’ils sont censés représenter en apparence. Car, ils ne sont aucune de ces 

icônes prises isolément, mais plutôt leur association à travers les bonnes œuvres qu’elles ont, 

chacune, accomplies. En effet, ils sont des sélections et accumulations de leurs valeurs, et non 
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des représentations singulières de chacune d’elles. D’où une fois encore le caractère certes fictif, 

mais aussi idéal de ces personnages. Leur fonction finale, c’est de montrer des idéaux à atteindre, 

et étant donné que les personnalités dont ils sont inspirés, ont toutes œuvré pour des  causes de 

liberté et de développement des peuples, ces idéaux sont alors eux aussi ceux de liberté et de 

développement des peuples pour qui ils mènent leurs luttes.  

Si ainsi il n’est plus seulement question des personnalités singulières des icônes de 

l’Histoire, mais plutôt, comme nous l’avons établi plus haut, d’une accumulation des valeurs 

incarnées par diverses icônes, il est alors clair que Ken Bugul effectue un dépassement de la 

simple célébration de l’individu, pour aboutir à celle des vraies valeurs constructives des belles 

pages de l’Histoire ; d’où « la mainmise de l’Histoire sur les destinées individuelles ». C’est 

plutôt une accumulation des belles pages de l’Histoire construites par les icônes, qu’il importe 

vraiment de célébrer et de perpétuer, et non seulement leurs personnalités sélectives et 

singulières.  

En définitive, « la mainmise de l’Histoire sur les destinées individuelles » impose un 

dépassement des célébrités de l’Histoire, pour surtout privilégier leurs bonnes œuvres, en vue de 

leurs perpétuations constructives de l’Histoire Universelle. En plus, c’est un idéal, mais un idéal 

à portée de main, car c’est des expériences déjà faites, ou tout au moins entamées par les icônes 

qui sont données en exemples.  

Or, étant donné que cet idéal n’est inspiré que par des expériences déjà vécues, il va sans 

dire qu’il ne relève nullement d’aucune utopie, et est par conséquent, bel et bien réalisable : tel 

est, en fait, l’espoir que suscite « la pièce d’or ». Un espoir qui réside dans la prise de conscience 

des uns et des autres pour privilégier les bonnes œuvres de l’Histoire.  
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Mais, si ces icônes de l’Histoire, malgré elles, n’ont pas pu y parvenir, ou n’ont pu obtenir 

que des résultats très mitigés, c’est qu’une volonté individuelle ne suffit pas à réaliser cet espoir. 

C’est plutôt une prise de conscience collective qu’il faut pour y arriver, d’où l’importance de la 

division des personnages en classes sociales.  

Fonctions des Personnages Basées sur les Classes Sociales  

Il est à noter que malgré la situation catastrophique qui lui est faite, le peuple n’est jamais 

parvenu à une solution de taille pouvant lui permettre de sortir de l’ornière. Au contraire, il a 

toujours opté pour des semblants de solutions qui n’ont fait que l’enfoncer davantage dans sa 

situation déjà chaotique.  

En effet, en optant pour des solutions comme l’émigration, ou l’errance par exemple, 

chacun pensait pouvoir tirer son épingle du jeu individuellement, alors qu’au contraire, cela n’a 

fait qu’empirer la situation générale. Non seulement aucune amélioration de situation 

individuelle n’a pu s’effectuer, mais pis encore tout est allé de mal en pis pour tous en général. 

Birlane qui se vantait jadis de sa belle vie, s’est vidée de toute sa population, et le résultat 

désormais est qu’il n’y a plus de vie, ou presque plus. Quant à Yakar où tout le monde va 

s’engouffrer désormais en quête du bien-être minimum, il n’y a plus qu’une atmosphère 

invivable qui règne. Nulle part alors, il n’y a de la vie, et le chaos s’est installé partout.  

Même chez les « occupants », en l’occurrence les « nouveaux occupants », (puisque les 

« anciens occupants » étaient déjà partis), la situation est aussi catastrophique. Il s’est en effet 

avéré que le système individualiste insolent qu’ils se sont faits au mépris du peuple agonisant, 

n’a pas fonctionné, et a aussi viré au chaos. C’est pourquoi la fin du roman les voit en 

convergence vers la « montagne sacrée » avec ce même peuple qu’ils ont toujours méprisé, à la 

recherche de « la pièce d’or », la pièce de l’espoir.  
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Or cette « pièce » n’existe plus, en réalité, car elle a déjà été brisée par Zak. Mais ce 

qu’elle symbolise, l’ « espoir d’une vie meilleure », c’est ça qu’ils sont déjà en train de 

reconstituer sans toutefois s’en rendre compte. En effet, en descendant au pied de la « montagne 

sacrée » ensemble avec le peuple, les « nouveaux occupants » n’ont nullement en vue l’œuvre de 

convergence qu’ils sont ainsi en train de réaliser avec le peuple. Ils y vont juste pour chercher la 

« chose », or cette « chose » n’existe plus. Ils devront donc rester, et vivre désormais avec le 

peuple. A leur insu donc, l’espoir est en train de se mettre en marche pour renaître.  

Cet espoir, ils, (aussi bien le peuple que les « nouveaux occupants ») ne peuvent le 

concrétiser que dans la poursuite d’objectifs communs, d’où la mise à mort des méthodes 

individualistes mises en œuvre par les uns et les autres jusque-là. Les luttes pour le bien-être 

social ne doivent pas être des luttes individuelles, encore moins individualistes, mais plutôt des 

luttes communes, des luttes de convergence où peuple et dirigeants doivent savoir s’accorder 

pour la poursuite d’objectifs communs, la poursuite d’objectifs d’intérêts généraux et communs. 

Alors, par analogie à la formule de la « mainmise de l’Histoire sur les destinées 

individuelles », on peut aussi conclure à une « mainmise de la Communauté sur les destinées 

individuelles ». Et tout comme le dépassement des célébrations individuelles, on assiste aussi, 

par la même analogie, à un dépassement des luttes de classes. A vrai dire, quand les « nouveaux 

occupants » se joignent au peuple au pied de la « montagne sacrée », tous à la recherche de la 

« pièce d’or », il y a dépassement des stratifications sociales, et tous forment un même bloc aux 

destins liés qu’il faut à tout prix re-construire ensemble. Ainsi, il y a suppression des classes 

sociales, et la seule chose qui importe désormais, c’est l’intérêt général, le destin commun, dont 

la sauvegarde impose à tous un combat commun sans clivages sociaux.  



 

62 

En définitive, on voit se dessiner une évolution certaine dans le processus de création des 

personnages dans La pièce d’or. D’abord, il s’agit de donner en modèles, des icônes de l’Histoire 

dont les bonnes œuvres ont contribué à l’écriture des belles pages de l’Histoire. Mais ensuite, 

une célébration individuelle de ces personnalités cède le pas sous le coup de l’Histoire dont seule 

la construction suivant le modèle des espoirs suscités par les icônes doit être privilégiée. Or, cette 

construction de l’Histoire ne peut être réalisée que dans un élan de luttes communes, sans 

discrimination sociale aucune. Tout le monde doit pouvoir mettre la main à la pâte pour la 

concrétisation de cet espoir dont les modèles sont déjà donnés, et qu’il ne reste qu’à suivre pour 

sa réalisation en vue du bien-être de tous.               
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CHAPTER 5 
CONCLUSION  

En conclusion, La pièce d’or de Ken Bugul est un roman pluri-tendanciel du point de vue 

de l’écriture du roman. Sa construction n’épouse pas en exclusivité une seule tendance de 

création du roman. Ken Bugul, en effet, met en œuvre plusieurs techniques pour sa création.  

Premièrement, il est bien clair qu’elle a adopté une technique réaliste dans la mise en 

fiction de l’histoire de l’ouvrage. En fait, les études de l’espace, du temps et des personnages de 

ce roman ont permis de mettre en évidence divers rapprochements avec la réalité sans trop trahir 

cette dernière. En effet, l’espace, le temps et les personnages du roman s’apparentent trop à des 

modèles extra romanesques pour n’être que de pures créations imaginaires, et nous l’avons 

démontré supra.  

En revanche, en deuxième lieu, il s’avère aussi clair, quand même, que Ken Bugul n’a pas 

usé que de la technique réaliste pour créer La pièce d’or. Sans doute aucun, il y a de la fiction 

dans ce roman. Malgré les nombreuses ressemblances avec des faits réels qui s’y trouvent, la 

marge non moins importante de fiction qu’il y a dedans aussi, interdit de conclure à un roman 

réaliste à la Balzac au sens du rôle de « secrétaire » de la société que celui-ci s’assigne. Par 

exemple l’espace qui s’y présente comme un « pays » n’en est nullement un tout comme 

d’ailleurs il ne représente aucun continent dans la réalité non plus. Il n’est qu’une construction 

spatiale qui répond aux normes voulues par son auteur, d’où sa nature imaginaire par-dessus 

toutes ces ressemblances apparentes avec une quelconque réalité hors du roman. Il en est de 

même aussi, par exemple, en ce qui concerne les personnages. En dépit de leurs assimilations 

évidentes à des personnalités connues hors de l’univers romanesque, en l’occurrence les icônes 

de l’Histoire, ils ne sont nullement ces personnalités-là pourtant, et ne représentent, en définitive, 

que l’imagination créative de leur auteur, c’est-à-dire les seuls spécimens qu’elle a voulu faire 
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d’eux. Cela va de soi d’ailleurs, à partir du moment où un seul et même personnage prétend 

représenter à la fois diverses icônes de l’Histoire. En effet, il est vrai que les caractères de ces 

icônes de l’Histoire se retrouvent réunis dans la création d’un même personnage du récit. Mais à 

partir de ce moment alors, ce personnage cesse d’être ces différentes icônes de l’Histoire, et 

devient une autre personnalité à part entière. L’accumulation des caractères des icônes de 

l’Histoire en lui, ne relève que de l’imagination créative de Ken Bugul, d’où la fin de la réalité 

qui cède le pas à la pure fiction.  

Mais une telle création serait-elle anodine de la part de son auteur ? C’est-à-dire 

l’accumulation de diverses réalités pour en faire une fiction ne relève-t-elle que du goût de l’art 

chez Ken Bugul ? Certainement que pour les raisons de l’art, cela est généralement bien possible, 

pourvu que l’esthétique soit atteinte.  

Dans le cas particulier de Ken Bugul, par contre, il n’en n’est pas toujours ainsi. A vrai 

dire, il se lit visiblement chez elle une intention délibérée de dire à son lectorat que certes, son 

ouvrage est de la fiction, mais qu’il n’est pas une fiction anodine, c’est-à-dire qu’il n’est pas de 

la fiction pour de la fiction ; c’est une fiction qui tient ses sources de faits d’Histoire bien 

officiellement connus. Mais là où la fiction intervient véritablement, c’est au niveau de ses 

propres orientations qu’elle donne elle-même aux faits d’Histoire qu’elle entreprend de peindre.  

On voit se dessiner là alors, une technique de création romanesque dans laquelle réalité et 

fiction sont mises ensemble, non juste pour des causes de l’art, mais dans le but de projeter une 

réalité « meilleure. » Et c’est en ça justement que réside la véritable technique de mise en fiction 

chez Ken Bugul. L’appel à changer de mode de vie pour une vie meilleure, qui s’entend dans son 

roman, surpasse les rivalités traditionnelles de fiction et de réalité qui s’offrent à la première vue 
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du lecteur. Ken Bugul procède donc de la réalité et de la fiction pour s’offrir une troisième 

dimension créative du roman qui est idéologique.  

On retiendra enfin que les techniques de mise en fiction dans La pièce d’or de Ken Bugul 

sont d’ordre réaliste, fictif et idéologique. Mais ce troisième prime sur les deux premiers, car 

c’est de leur accumulation qu’il procède. Chez Ken Bugul, l’idéologie est à la fois fonction et 

technique. 
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