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Résumé: En nous servant de l’œuvre d’Aminata Sow Fall, nous allons analyser et ressortir les facteurs qui 

entrent en jeu dans la transformation d’un homme vertueux, doté d’un impressionnant capital culturel en un 

redoutable dictateur conspué par le peuple. Ce présent travail de recherche dépeint cette malheureuse transition 

d’un porteur d’espoir au despote. Il expose également les pratiques en cours dans un régime dictatorial.  
Il est question donc, dans cet article, de s’interroger de près à la manière dont le régime despotique 

exerce le pouvoir, ainsi qu’aux conséquences engendrées par ces pratiques tyranniques, en s’appuyant sur le 

roman d’Aminata Sow Fall. 

Mots-clefs: Dictature, politique, corruption, néocolonialisme, désenchantement. 
 

Abstract: Using the work of Aminata Sow Fall, we will analyse and highlight the factors involved in the 

transformation of a virtuous man with an impressive cultural capital into a fearsome dictator who is reviled by 

the people. This research paper depicts this unfortunate transition from a bearer of hope to a despot. It also 

exposes the current practices of a dictatorial regime. 

This article therefore looks closely at the way in which the despotic regime exercises power, as well as 

the consequences of these tyrannical practices, using Aminata Sow Fall’s novel as a case study. 

Keywords: Dictatorship, politics, corruption, neo-colonialism, disenchantment. 

 

Introduction 
Il est une thématique fondamentale qui parcourt les œuvres d’Aminata Sow Fall : l’image d’une Afrique 

déchirée entre les forces précoloniales et le nationalisme modéré. Cependant, seule une politique bien inspirée et 

adaptée au contexte africain est à même de sauver l’Afrique d’un chaos certain. Dès lors, l’on comprend que la 

marche vers l’indépendance totale, qui suppose une indépendance économique, est seule viable pour les nations 

africaines. Il est symptomatique que l’accent ait été mis sur l’aspect politique, soubassement même des prises de 

décisions aussi importantes que déterminantes. De ce fait, le personnage principal Madiama dans Ex-père de la 

nation s’attache à être leader, même contre sa volonté. L’émergence d’une bourgeoisie nationale, qui a su 

détourner à son profit des coutumes judicieuses en les gauchissant, donne lieu à des abus de tous genres. 

Aminata Sow Fall fustige la perte des vertus et qualités fondées sur le principe de la solidarité, le sens de 

l’honneur ou de la pudeur. Fort de toutes ces raisons fondamentales, il nous a paru digne d’intérêt d’opter pour 

cette œuvre majestueuse qui traite clairement l’actualité politique africaine. Cet article, au-delà de son sens 

scientifique, visera à une meilleure compréhension et à une vulgarisation du roman de désenchantement qui 

demeure aujourd’hui, sans conteste, l’un des plus spectaculaires de l’imaginaire et du réel des écrivains 

africains. Nous fondant sur une analyse sociocritique, nous tenterons de mieux comprendre la problématique de 

la dictature qui est un sujet préoccupant présentement en Afrique. 

D’abord, le pouvoir autocratique et le pseudo-changement de pouvoir correspondent aux deux 

mouvements qui charpentent notre article consacré à la politique de musellement. Nous remarquerons d’une part 

que les personnages sont d’autant plus désireux de se donner à la pratique de l’Islam que celle-ci apparaît 

comme une simple transition. D’autre part,  prenant goût au lucre ou au pouvoir  le long du roman  L’ex-père de 

la nation, ils oublient que la démocratie est le pouvoir du peuple et s’empêtrent dans des situations étriquées qui 

les conduisent tout droit à la dégénérescence, au déshonneur et à la prison. Intellectuellement, le personnage 

d’Aminata Sow Fall rencontre une incompréhension vis-à-vis de ses concitoyens qui l’ont porté au pinacle de la 

présidence. Sous ce rapport, il est éloquent que la romancière sénégalaise transcende le système politique mis en 

place à travers ce personnage, en l’offrant en holocauste. De cet engagement politique sacrificiel et volontaire 

doit naître un peuple qui héritera des lendemains meilleurs. C’est d’ailleurs le rêve de l’écrivaine sénégalaise de 

voir l’Afrique se libérer de toute velléité de pesanteurs coloniales. 

Ensuite, à cette politique de bâillonnement s’ajoute une politique qui s’apparente à une nouvelle 

naissance pour le héros qui vient de se rendre compte qu’il n’est pas « le soleil qui décline pour prendre le temps 

de renaître » (Aminata Sow Fall, 1987. p.8). Bien loin de connoter un voyage dans l’inconnu, son trépas ou 
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désillusion le jette sur un pont entre le monde des vivants et celui des trépassés. Dédaigneux de considérer cette 

politique de musellement comme une destruction aussi définitive que totale, il aura l’idée selon laquelle 

l’homme politique en lutte se présente comme un héros audacieux ayant pris conscience des changements tous 

azimuts que connaît cette Afrique en perpétuelles mutations. 

Enfin, la troisième articulation a trait à l’engagement politique des autres personnages dans cet univers 

romanesque. Quelque prépondérante que semble la politique de musellement dans l’œuvre d’Aminata Sow Fall, 

elle ne saurait occulter les autres formes de mouvements idéologiques qui animent les protagonistes secondaires. 

En consultant l’évolution politique de l’Afrique noire, il s’avère opportun d’affirmer que les années « des Soleils 

des Indépendances » perçues comme de prime abord comme l’ère des renouveaux démocratiques, s’annoncent 

comme date charnière entre le désenchantement issu des Indépendances et le début d’une nouvelle étape 

d’explosion politique qui met fin à la logique de l’équation selon laquelle s’opposer à la volonté du chef de 

l’Etat égale opter pour le chemin des mouroirs. 

Une réflexion analytique s’avère donc indispensable, en vue de questionner, à partir de cette problématique du 

roman Ex-père de la nation, dans un premier temps, la politique de musellement combiné au pouvoir 

autocratique. Dans un deuxième temps, il sera question d’explorer le pseudo- changement politique dont le but 

est de perpétuer la mainmise coloniale. 

 

I. La politique de musellement 
La tradition littéraire du désenchantement n’a cessé de marquer le roman africain post-colonial dans sa 

dénonciation de toute forme de dictature de la politique autocratique. Après les Indépendances, toutes les 

expériences démocratiques annoncées par les gouvernements successifs ne tardaient pas à se métamorphoser en 

de multiples stratégies manipulatrices de conservation du pouvoir sans partage, organisée autour du chef de 

l’Etat et ses proches collaborateurs. La révolution prêchée par ces « Pères de la nation » a connu de multiples 

tares et avatars pour en avoir deux visages : l’un était celui d’un parti embourgeoisé, plein d’affairistes qui 

s’adonnaient à la corruption. L’autre était celui d’un lieu dont les populations, souvent contraintes au minimum, 

vivaient dans le plus grand dénuement. Les espoirs d’un lendemain meilleur pour le continent se sont vite 

transformés en un asservissement dû à la dictature qui maintenait le peuple dans une grande souffrance. 

L’entreprise de musellement entretenue par l’autoritarisme a, pour ce faire, dominé l’engagement politique de 

l’œuvre romanesque en Afrique indépendante. Cette expression et dépression idéologique qui ont marqué le 

panorama de la politique-fiction ont suivi les méandres de l’aventure révolutionnaire des régimes politiques 

postcoloniaux. De cet état de fait, le romancier africain s’est senti interpeller pour dénoncer les méfaits de cette 

nouvelle colonisation qui n’avait changé que de couleur. Partant, le thème de l’engagement politique dans la 

fiction romanesque commence à occuper une place de proue chez les romanciers africains où les configurations 

discursives proposées par le texte deviennent un mode singulier de re-description de l’expérience de la réalité. 

Eu égard au fait que la première ambition n’est pas la description ou la reproduction fidèle du monde mais 

davantage une opération qui, procédant par le biais de la narrativité et des modalités esthétiques appropriées crée 

un monde virtuel, un monde de texte qui présente des analogies avec le monde réel. L’action du roman africain 

se déroule dans une ambiance narrative qui présente les péripéties comme étant la succession des évènements 

historiques qui caractérisent l’actualité du continent. 

 

1.1 Le pouvoir autocratique 

A travers le processus de mobilisation de la masse, la prédétermination du peuple africain comme cible 

impose des comportements spécifiques au romancier dont l’œuvre se présente sous forme d’une réponse au 

besoin de son peuple, une population réduite à se terrer au-dessous du lit, une population dont les doléances, les 

aspirations pour un rien de bien-être, revenait chaque année dans les revendications. A l’instar de Berger 1
er 

dans 

Le Roi se meurt d’Eugène Ionesco et d’Elesin dans La Mort et l’écuyer du roi de Wole Soyinka, de Lumumba 

dans Une saison au Congo d’Aimé Césaire, le héros dans L’ex-père de la nation d’Aminata Sow Fall est regardé 

comme une victime expiatoire. Condamné d’avance, qui, d’un bout à l’autre du spectacle pathétique de la vie 

sociale, subit un inexorable destin. Fort de la fidélité à ses principes et voulant faire honneur à son 

intransigeance légendaire, le héros d’Aminata Sow Fall se veut la pureté et l’intégrité dans une lutte politique 

inséparable de grands idéaux de bonheur, de justice et de liberté pour tous. Il n’est pas étonnant qu’il 

préfère perdre la face plutôt que de verser injustement le sang. 

Suggérée par l’abondance des temps du futur, l’annonce prophétique de l’écho traduit un horizon borné 

par une fatalité irremplaçable. De plus, l’emploi anaphorique de phrases négatives montre l’état bestial dans 

lequel le système néocolonial confine les personnages. De même, la narratrice s’insurge, de façon tempérée, 

contre les traditions rétrogrades, qui freinent un modernisme mitigé, et la croyance exagérée aux forces occultes, 

qui pervertit la foi religieuse. La romancière ne préconise, en aucun cas, un retour à un âge d’or quelconque ou à 

un passé mythique. Les romans d’Aminata Sow Fall, à l’exception de L’appel des arènes, ont pour cadre 
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l’espace urbain qui se prête le mieux à l’exposé de ses critiques, à la description des principes de la foi 

musulmane et à la politique politicienne. L’ex - père de la nation débute par une présentation empreinte de 

désillusion après huit années de règne, de sècheresse, de paix et de malheur. Président de la République, 

Madiama finit par se retrouver en prison à la suite d’un coup d’Etat. C’est  l’occasion rêvée pour le personnage 

narrateur d’opérer une digression rétrospective sur le temps du récit afin d’éclairer sur les origines sociales des 

personnages qu’il met en scène. La confiscation du droit à la parole cède la place au discours de dévoilement et 

le pouvoir autocratique est exposé dans sa nudité. L’approche délibérément pessimiste à laquelle recourt Bakar, 

dans le roman Le Revenant, transmue l’espace pathétique en un univers carcéral qui charrie la vengeance. 

L’omniprésence de la confiance dans les valeurs humanistes qui guident ses héros ne relève guère de la gratuité 

en tant qu’elle participe d’une thématique personnelle. Il arrive que la romancière sénégalaise s’identifie à ces 

héros. Dans L’ex-père de la nation se signale un manque d’esprit démocratique dans la passation du pouvoir. En 

effet, le soutien politique intéressé du Blanc pour la passation du pouvoir aux Africains a été considéré comme 

un handicap à la véritable alternance, c’est-à-dire par la voie des urnes. Madiama affirme : « Voilà quatorze 

mois que l’autorité coloniale avait déposé l’indépendance du pays en mes mains, en ma qualité de Président du 

conseil de gouvernement » (Aminata Sow Fall, 1987. p.10). 

Ainsi, dans Civilisation et Modernité, Ali Shari Ali définit l’intellectuel comme étant : « celui qui est 

conscient de sa situation humaine dans le temps et dans l’espace historique et sociologique qui est le sien et à 

qui cette conscience dicte un sentiment de responsabilité » (Ali Shari Ali, 2000. p.12). Mis en scène dans ces 

œuvres, les intellectuels ne répondent pas à cette description. Ils ont renoncé à leur mission. Plus précisément 

dans ce roman d’Aminata Sow Fall, la figure symbolique de l’élite africaine est constituée de « nouveaux chefs 

qui s’étaient précipités sur les biens du pays pour satisfaire leurs caprices, ceux de la famille et ceux de leurs 

amis » (Aminata Sow Fall, 1987. p.20). L’on observe un fossé grandissant entre l’élite et le peuple, d’où  

l’imbroglio se manifestant entre ces deux entités. Au moment où dans les discours à la télévision, à la radio, 

dans les journaux tous contrôlés alors par le gouvernement, l’on ne parle que d’authenticité, d’unité nationale, 

de libération et de développement du pays, l’opposition, de son côté, cherche les meilleurs moyens pour se doter 

d’un canal de communication efficace et efficiente capable de mobiliser la masse vers une dé-légitimation 

publique de l’autoritarisme par le biais de la dénonciation de la politique politicienne.  

Bref, Aminata Sow Fall a baigné dans un contexte historico-politique bien réel. La problématique de la 

déchirure  et du pseudo changement politique s’inscrivent au cœur de son champ littéraire. 
 

II. Le pseudo changement politique en Afrique 
L’œuvre  d’Aminata Sow Fall certifie que tout changement politique en Afrique doit avoir la bénédiction 

voire l’assentiment des puissances coloniales. A travers sa politique étrangère de la consolidation de sa présence 

extérieure, l’Europe a opté pour le maintien d’une force militaire dans les anciennes colonies. La mise en place 

d’un réseau d’accords de coopération a occasionné la présence très imposante en Afrique de l’armée française 

ou belge. En s’imposant comme garant de la sécurité en Afrique subsaharienne, la France pourrait intervenir 

militairement pour régler tout conflit. Cette dépendance n’a pas manqué d’être dénoncé par les opposants aux 

régimes, qui trouvaient la récurrence du néocolonialisme. Ainsi en est-il du gouvernement de Madiama, au 

départ un homme de conviction, mais il est naïf et trop pur selon Boudrain, un de ses amis blancs (Aminata Sow 

Fall, 1987. p.22). Sa vie se dessine à l’instar d’une courbe ascendante. Cet homme sort du néant, un passé que 

lui-même va nous livrer. Infirmier, syndicaliste, devenu Président du Conseil, il gravira avec une rapidité 

stupéfiante toutes les marches de la hiérarchie sociale et politique. Il sera nommé Président de la République par 

intérim, nonobstant les intimidations, calomnies et ragots du genre: 

                  Comment un simple infirmier dont on dit qu’il n’a qu’un petit parchemin d’aide-

soignant peut-il tenir un pays de trente millions d’habitants, nous le ferons braver. 

Bien braver, je le jure sur la ceinture de mon père » (Aminata Sow Fall, 1987. p.25).  

 

Mais c’était sans compter avec l’autorité coloniale qui veillait encore au grain. Malgré l’indépendance, 

l’on était en régime d’autonomie: 

Et elle avait encore des intérêts bien solides à protéger dans le pays. Contrôlant les 

secteurs névralgiques, elle avait d’abord laissé faire avec l’œil narquois de l’adulte 

qui attend l’appel au secours de son fils. (Aminata Sow Fall, 1987. p.21). 

 

Le Président de la République sera élu au suffrage universel. Contrairement à beaucoup d’hommes 

parvenus au sommet de la hiérarchie et qui se laissent griser par le pouvoir, Madiama s’est dit:  

Seul maître à bord, apparemment du moins, j’avais décidé d’honorer mon mandat 

avec la même simplicité, la même clairvoyance et le même dévouement que lorsque 
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j’étais président du conseil puis Président intérimaire de la République. (Aminata 

Sow Fall, 1987. p.19). 
 

Son trait de caractère dominant, c’est d’être au service du peuple, de souhaiter le bonheur à tout le 

monde. Mais son entourage le plus proche, Yandé sa femme et Andru, un Français nationalisé Sénégalais, 

nommé son conseiller spécial, feront tout pour l’échec du Président Madiama. Décidément, ce dernier se 

retrouve seul face au peuple mécontent. Il devient son propre ennemi et celui du peuple. Le Président fera 

preuve d’un manque de professionnalisme politique et c’est cette attitude amateuriste  qui le perdra. 

Joyeusement acclamé par la foule au début, il est conspué et hué à la fin de son règne. 

Chemin faisant, l’autorité coloniale réalise l’imposture de l’indépendance dans toutes ces formes. 

Quelques semaines auparavant, Maas, qui était pressenti président, voit une crise ouverte se déclarer entre lui et 

l’assemblée législative, c’est-à-dire la force manipulatrice du colonisateur. Ainsi, la France a été accusée plus 

d’une fois d’avoir fait du régime postcolonial africain un pont nécessaire et inéluctable pour servir ses propres 

intérêts selon l’idéologie du Général de Gaulle : « Les États n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts ».
1
 

Dans ce roman, il ressort explicitement que l’annihilation d’un passé honteux, naît l’engendrement d’un 

avenir. Le héros renonce à commettre  d’abjectes indignités. A ses yeux, l’honneur et la liberté constituent 

autant de valeurs transversales pour lesquelles la vie « vaut encore la peine d’être venue même au point de la 

perdre » (Sennen Andriamirado, 1987. p.157). Nous le voyons bien, le pseudo-changement de politique a été 

très abondamment filé dans le roman d’Aminata Sow Fall. Dans l’exacte mesure où la cohabitation entre les 

autochtones et le néocolonialisme « se lit comme une nouvelle vie », il va de soi qu’elle ne saurait montrer 

l’effroi chez un héros enclin à envisager avec lucidité toute nouvelle politique et à lui réserver un excellent 

accueil pourvu qu'elle lui permette de s’épanouir sous le soleil radieux de la liberté et de la dignité recouvrée. 

Les monologues élégiaques du héros Madiama dans L’ex-père de la nation traduisent une malheureuse 

condition réduite à se réfugier dans des souvenirs qui n’ont pas l’envergure de la situation complexe d’un 

appareil d’État, avec ses coups bas et autres complots. Ce personnage, qui domine le roman par sa présence 

incontournable, apparaît sous des dehors très complexes. Néanmoins, derrière cet élan de pureté, d’homme de 

paix, se cachent les mêmes ambitions obscènes que les hommes au pouvoir. Ainsi, il pensait: 

Plus je regardais ce peuple, plus je le détestais. Tous dans le même paquet ; ceux 

qui, en dépit de leur misère, se disaient heureux de mon règne et m’applaudissaient 

par peur ou par hypocrisie ; ceux qui s’agitaient dans les allées du pouvoir pour 

m’encenser et me sourire alors qu’ils me haïssaient autant que je les méprisais ; 

ceux enfin qui étaient mes ennemis irréductibles et qui sortaient sporadiquement de 

l’ombre. (Aminata Sow Fall, 1987. p.164). 

 

L’on a toujours l’impression que les changements en Afrique doivent nécessairement engendrer des 

conflits, la haine de l’autre. Or la question de l’identité est souvent posée sur l’angle du rapport à soi. Ce que 

nous appelons la haine, c’est la haine de soi. Mais, il s’avère que les politiciens de la trempe de Madiama, ou de 

ses ministres, se sont révélés incapables de redresser la machine, de réhabilitation de la dignité noire. Dans cet 

univers romanesque, le gouvernement de Madiama s’est beaucoup plus préoccupé de museler l’opposition et le 

peuple afin de se servir sans être dérangé, que de mener la machine à bon port. Et c’est cela le problème  actuel 

dans beaucoup de pays africains qui ont des difficultés avec leur Président. Pourtant, le peuple se sacrifie  pour 

les porter au pouvoir suprême. Et une fois élu démocratiquement, le Président, comme un apprenti despote, se 

permet toute sorte d’extravagances ubuesques et grotesques. En réalité, le héros dans  L’ex -père de la nation ne 

peut résoudre aucunement le problème de ses concitoyens. Il subit les conséquences de ces difficultés. Il désire 

même la mort qui va engendrer une paix intérieure mais ce n’était pas sincère en lui. Dans cette perspective, il 

est significatif que Yandé, la deuxième femme de Madiama, n’hésite pas à fomenter un coup d’État en payant à 

sa solde une bande de parvenus qui n’aspirent qu’à s’attirer les faveurs du pouvoir: 

Le lambeau de pouvoir t’échappait et je te l’ai rapiécé. Car le complot qui t’a 

permis de neutraliser les adversaires, c’est moi qui l’ai monté de toutes pièces. Oui 

moi, avec l’aide d’Andru, de Bafa, et l’homme de bonne volonté. Bafa a recruté les 

membres du pseudo-commando, il a payé les domestiques de Maas pour avoir accès 

à sa chambre et glisser sous son matelas les ‘pièces à conviction’ déterminantes 

pour l’arrestation de la bande. (Aminata Sow Fall, 1987. p.45). 

 

La force financière l’emporte sur les qualités morales. Madiama affiche une attitude plus noble, voire 

pacifique. N’est-ce pas lui qui affirme:  

                                                           
1
https://dicocitations.lemonde.fr/citation-proverbe-amitie-2.php 
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Négocions dans la paix pour conquérir notre liberté. Pourquoi verser le sang de nos 

pères, de nos fils et de nos frères si le dialogue peut nous permettre d’arriver à nos 

fins ? » (Aminata Sow Fall, 1987. p.10). 

 

Seulement, étant l’héritier d’un pouvoir jadis colonial, et ayant accédé au trône avec la bénédiction des 

autorités coloniales, Madiama n’aura certainement pas les mains libres pour exercer ce pouvoir.  Il n’a pas pu 

aisément mettre en place sa politique sociale au bénéfice de son peuple, comme il l’a toujours rêvé par le passé, 

dans sa tendre enfance, étant infirmier et puis syndicaliste. La raison est le « partage » du pouvoir avec les 

autorités coloniales. D’ailleurs, le rôle qu’il a joué dans ce jeu politique était plus figuratif qu’actif. Il en est 

conscient: 

 En réalité je ne gouvernais pas. L’armée, la défense, les finances, tous les secteurs 

clés étaient encore contrôlés par l’ancienne autorité comme au temps de 

l’autonomie.  (Aminata Sow Fall, 1987, p.10). 

 

L’échec de Madiama est cuisant, les outils adéquats, fondamentaux du pouvoir sont hors de portée du 

Président. Nous assistons subséquemment à une manœuvre politique sournoise propre à l’administration 

coloniale au lendemain des indépendances, destinée à placer à la tête des Etats africains, des dirigeants africains 

dévoués à leurs causes, des marionnettes protecteurs de leurs intérêts personnels. Ces dirigeants  pro-

occidentaux, et agents de l’impérialisme à l’image de Madiama arrivent à la tête de leur pays par le biais d’une 

cavalcade d’élection dite « démocratique », ceci après que les faiseurs de rois aient pris le soin de se débarrasser 

constitutionnellement d’encombrants dirigeants, dérangeants et incontrôlables comme Maas. Madiama aurait 

cru aux déclarations creuses, fallacieuses et mensongères des autorités coloniales – lui promettant une liberté 

totale de l’exercice de son pouvoir à la présidence de la République. A y regarder de plus près,  la situation 

complexe et humiliante dans laquelle se retrouve Madiama, c'est-à-dire celle d’être à la tête d’un régime « 

fantoche », l’on se rend bien compte de la capacité de la supercherie et roublardise de l’ancienne puissance 

coloniale à apprivoiser l’esprit d’un individu pétri de bonne volonté. 

En fin de compte, aux yeux de son peuple, Madiama apparaît dorénavant non seulement comme un 

traître, mais surtout comme un dictateur, car perpétrant les actions du régime colonial, basées sur la répression, 

l’oppression et l’exploitation, comme le montre et démontre cette récrimination de Dicko, un farouche opposant 

au régime colonial: 

- A bas le colonialisme. Battons-nous contre l’oppresseur. Anéantissons les forces 

insidieuses de l’impérialisme. Notre liberté, c’est notre droit, le plus élémentaire de 

nos droits et vous voulez que nous la quémandions ! Non, et non, et non ! Nous 

l’arracherons des mains de l’oppresseur. Nous confondrons l’usurpateur ! (Aminata 

Sow Fall, 1987, p.10). 
 

Si le colonialisme rime avec oppression et usurpation comme le traduisent les propos de Dicko, alors 

Madiama qui en est un serviteur, ne peut être vu que comme un bourreau, un ennemi de son peuple. Aminata 

Sow Fall dépeint ainsi une situation assez  actuelle dans la vie politique des sociétés africaines réelles 

postcoloniales, à savoir l’influence des anciennes puissances coloniales sur les dirigeants africains qu’elles 

choisissent et imposent. L’on s’aperçoit de ce qui s’apparente comme un échec, une trahison de la part de 

Madiama vis-à-vis de ses idéaux syndicaux et surtout de son peuple. 
 

Conclusion: 
Au terme de notre analyse, le thème de la politique a été très abondamment traité par Aminata Sow Fall. 

Bien loin de signifier un fatalisme, L’ex-père de la nation sert surtout d’avertissement et est un réquisitoire des 

institutions africaines déviées de leur sens original. Ce roman reflète, pour ainsi dire, l’échec de l’indépendance 

qui peut se lire de façon différente. De façon générale, se dégage une atmosphère de déviations et de pratiques 

abusives, qui, bien loin de signifier un suprême anéantissement ou un musellement de la politique, au contraire,  

se signale par sa dimension positive et sa fécondité, parce que mettant les personnages « en situation » selon les 

propres termes de Jean-Paul Sartre. L’on comprend mieux qu’Aminata Sow Fall déplore la dégénérescence du 

Noir, son état mental faible, inférieur. Son œuvre s’inscrit plus ou moins dans une dynamique et fonctionne 

comme une alarme de la politique pratiquée dans les sociétés négro-africaines. L’instabilité politique et le sous-

développement y sont décrits comme pour donner raison aux craintes de son héros à propos de la continuité du 

cycle des coups d’Etat, de la déshumanisation des rapports humains. Toute chose qui risque d’aboutir à une 

perte progressive de l’identité culturelle. Cette alarme interpelle en premier les politiciens et intellectuels. 

L’Afrique continuera de courir à sa perte si elle ne parvient pas à surmonter ses contradictions, si elle n’arrête 

pas de sécréter de fausses valeurs. Bref, ce roman est-il une radioscopie sans complaisance de nos récurrents 
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problèmes de transition démocratique  biaisés par le néocolonialisme avec l’ère des vents de liberté et révolution 

en Afrique ? 
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