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1. OBJECTIFS ET CONTENU 

Ahmadou Kourouma a publié son premier roman en 1968. Aussitôt la critique salue la nouveauté 
et l’originalité d’un auteur qui réinvente la langue romanesque africaine jusque-là embourbée dans 
le style de la langue classique et scolaire. Il est devenu depuis l’un des écrivains majeurs de la 
Francophonie. Cette inventivité linguistique repose également sur une mémoire historique qui se 
déploie sur une ligne du temps allant de la fin du XIXe siècle jusqu’au début du XXIe siècle. Ce 
cours analysera ces liens que les romans de Kourouma tissent entre l’histoire et la mémoire des 
événements de l’Afrique contemporaine à partir de deux principaux angles : a) la façon dont le 
roman retravaille les événements historiques et leur donne une dimension esthétique par une 
parodisation des idéologies dominantes sur l’histoire et la culture africaines et b) les dimensions 
rhétoriques et linguistiques des romans et leurs rapports aux méandres du récit romanesque. Ces 
aspects seront étudiés à partir de cinq romans de Kourouma et des textes critiques et théoriques. 
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3. ÉVALUATION 

Travail 1 : Commentaire d’un article portant sur les questions théoriques 20% 

Travail 2 : Commentaire d’un article portant sur l’œuvre de Kourouma 30% 

Travail écrit 3 : Analyse d’un roman de Kourouma 50% 


