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L'Émergence d’une Littérature Africaine en N’ko : 
3.3.1. Le Roman au premier plan : (suite) 

Quelques années plus tard, au cours d’une fête qui commémorait l’anniversaire de la proclamation de l’indépendance du Mali, au 22 septembre, le président 
de la République du Mali usa de son droit d’amnistie à l’égard de plusieurs prisonniers en réduisant la peine de certains et en libérant d’autres : La prison à 
perpétuité du père de Kanimba  fut réduite à 12 ans de prisons, et il sortit, après avoir purgé cette peine, rejoindre sa famille qui l’accueille à bras ouvert. 
-   Les personnages :    
Plusieurs personnages apparaissent dans ce roman. Par rapport au thème de l’œuvre, le mariage forcé, les personnages seront classés par rapport à leur 
position  concernant le mariage forcé. 
   Les personnages en faveur du mariage forcé: 
. Le père de Kanimba: peu de détails concernant son aspect physique et sa psychologie montre qu’il est fermement attaché à la phallocratie mandingue : 
bijoutier de son état, il est fidèle à la tradition bambara et refuse de donner la main de sa fille à un griot ; refusant tout changement dans les rapports sociaux, 
il finira par perdre la face devant la modernité. 
. Sounkalo et Sinali : ils sont les petits frères du père de kanimba qui soutiennent fermement la position de leur grand frère. Ce sont eux qui exercent, sur 
l’ordre de leur grand frère, une forte pression sur kanimba afin qu’elle se marie avec leur neveu. Pour eux, le rôle de la femme dans le foyer est qu’elle doit 
subir son mari. 
. Moussa : C’est le cousin de kanimba et le fils de kadia. C’est un homme cultivé, il travaille comme moniteur agricole à Baguinda dans une entreprise 
rizicole. Il épousa par la force Kanimba et ne gagnera jamais son amour. Il  s’est révélé brutal et refuse de se laisser dissuader par Kanimba. C’est l’anti héros 
et le tortionnaire de Kanimba. Son attitude révèle que même certains cadres sont pour le mariage forcé. Il finira en prison. 
. Kadia : personnage féminin très passif dans ce roman, le refus de Kanimba de signer le papier de mariage devant le maire est considéré par elle comme un 
acte de rébellion, donc de mauvaise éducation de la fille de son petit frère. Elle ne fut pas condamnée au procès à cause de son age avancé. 
. Les personnages contre le mariage forcé : 
. Namory : C’est le personnage principal du roman qui s’ouvre par lui. Le narrateur mentionna qu’il était beau et aimé de toutes les filles de son école ; Par 
lettre, il déclara son amour à Kanimba et brisa la tradition en demandant la main de Kanimba à la fin de ses études universitaires. Beau, courageux, correcte, 
diplômé, sa demande ne sera pas agréée malgré un comportement irréprochable reconnu par la famille de Kanimba ; ses origines de griot que lui reproche le 
père de Kanimba font qu’il ne se mariera pas avec Kanimba. Son influence est grande sur Kanimba qui est follement amoureuse de lui : après son suicide, 
Kanimba aussi préféra quitter ce monde car, elle estimait que sa vie n’aura plus de sens sans Namory. C’est à cause de lui que Kanimba se refusa à son mari. 
. Kanimba : Elle est la véritable héroïne du roman et le personnage qui est au centre de l’œuvre parce qu’elle efface Namory qui joue un rôle secondaire par 
rapport à elle. Elle répond favorablement à la déclaration d’amour de Namory et deviendra sa fidèle compagne au lycée et à l’université. Elle accepta de se 
marier avec Namory qu’elle aimait et s’attira des foudres de son père. Pour ne pas rompre l’équilibre familial et après avoir refusé de signer le mariage, elle 
partit à Baguinda, mais refusa de consommer le mariage. Elle est aussi le symbole de la femme émancipée, mais martyrisée par le carcan phallocrate de la 
tradition mandingue. Elle ne fut victorieuse qu’après son suicide. .Amadou Dioubaté : c’est le voisin de Moussa, il sauva Kanimba de l’enfer, écrivit une 
lettre au père de Kanimba et fut le témoin clé de la torture de Kanimba lors du procès à Segou. 
.La mère de Kanimba :  bien qu’étant le prototype de la femme bambara soumise à son mari, elle a le courage d’affronter son mari en affirmant que sa fille 
a le choix d’épouser l’homme qu’elle aime : Namory. Elle est le symbole de la maternité, celle qui est prête à tout donner pour sa fille. 
.les autorités civiles et policières :  
Symbole de l’administration ou du pouvoir de la modernité, ces autorités sont pour le respect des lois modernes : du maire de Ségou, à la gendarmerie et aux 
juges d’instructions en finissant par le tribunal, tout ce monde symbolisant l’avenir sont opposés aux conceptions rétrograde du mariage en affirmant, selon la 
constitution malienne, que tous les citoyens du pays sont égaux.  
. les personnage inclassables :certains personnages ne se prononcent et ni pour le mariage forcé, ni contre. Il y’a le grand frère de Kanimba nommé Sidy et 
la petite sœur de Kanimba appelée Tènèngbè. 
- Espace et temps :  

Les indication spatio temporelle sont si rares qu’on a l’impression d’échapper au temps .les description des lieux et du temps sont presque inexistante : le film 
du roman a lieu dans 3 espaces : 
Segou : le lycée, les rues, le domicile de Namory et celui de Kanimba existent au début de l’œuvre 
Baguinda : pétite bourgade loin de Ségou où Kanimba fit son séjour  d’enfer chez son mari Moussa : 
Ségou:vers la fin de l’œuvre, les personnages sont à ségou et le narrateur fait mention de la gendarmerie qui mena les enquête , l’hôpital 
,le tribunal. 
L’organisation spatiale du roman prouve que ségou est le point de départ celui d’arrivée ; si on mentionne Baguinda, c’est que l’héroïne du roman y vécu 
pendant quelque mois. 
Le temps du roman : la succession du jour et de la nuit est remarqué dans le roman. Le temps y défile aussi, Namory et Kanimba sont lycéens au début du 
roman, ils feront leurs études universitaires et parleront du mariage, une fois, leur diplôme obtenu. 
Quand le drame survint, les fautifs seront condamnés à des peines allant de 5 ans à la perpétuité. Seul un recoupement nous permettra de savoir que le père 
de Kanimba fit 12 ans de prison. Donc, il y’a de bonne raison de croire que le temps du roman se déroule comme suit ; les héros sont candidats au bac 
lorsqu’ils se rencontrent : une année de lycée, quatre ans d’étude universitaires, quelques mois de séjour de Kanimba à Baguinda , 12 ans de séjour du père de 
Kanimba à la prison : 17 ans ; le narrateur montre que les faits se sont déroulés dans le Mali indépendant. 
  Et comme l’auteur du roman est guinéen et le fait qu’il ait séjourné au Mali entre 1977 et 1978(voir biographie), il aurait été témoin de l’événement ou du 
drame pendant ce séjour, exactement de la libération. 
Alors, le roman débuterait en 1961 et finirait en 1978. 

  (à suivre …) 
Auteur : Ibrahima Sory 2 Condé, Sociologue Consultant, Librairie N’ko et Académie N’ko, Conakry. 
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Joyeux anniversaire :  
 

joyeux anniversaire à Mme  Manty 
KOULIBALY , Secrétaire du Directeur 

de cabinet à la Présidence de la 
République de Guinée,  

(22  Août  2012) 
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