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Résumé	: L'œuvre romanesque de Tierno Monénembo traite essentiellement des 
thématiques tournant autour de la tyrannie, de la dictature, de la torture, de 
l'oppression, de la discrimination, de l'immigration, du génocide et de l'exil. Les 
Crapauds-brousse (1979), L'Aîné des orphelins (2000) et Pelourinho (1998), dont les décors 
respectifs renvoient à la Guinée de Sékou Touré, au Rwanda de Juvénal Habyarimana 
et au Brésil à l'ère de l'esclavage des Noirs, en sont une parfaite illustration. La 
poétique monénembienne trouve ainsi en ces décors souvent carcéraux, asphyxiants 
et avilissants l’expression pertinente de l’exil. Une telle problématique a besoin d'être 
élucidée en vue de permettre au lecteur averti d'en tirer le meilleur profit. Et c'est dans 
cette optique que le présent article se propose d'explorer la poétique de l'exil à travers 
l'espace carcéral chez le romancier guinéen Tierno Monénembo. Aussi postule-t-il de 
montrer, grâce à la critique thématique et à la sociocritique, comment la plupart des 
personnages de cet auteur apparaissent, à tous égards, soit comme des prisonniers, 
soit comme des étrangers, dans les lieux qui les abritent ou qu'ils habitent, qu’ils soient 
des lieux physiques ou symboliquement clos. L’analyse minutieuse de ces textes 
romanesques révèle finalement ceci : l’expérience carcérale, quoiqu'il place l’individu 
face à sa propre personnalité et à la vie en société, n’est rien d’autre que l’expérience 
de l’exil, de l’exclusion, de l’isolement, de la douleur et/ou du déchirement. 
 
Mots-clés	: Espace, espace carcéral, exil, lieu clos, poétique de l'exil. 
 
THE POETICS OF EXILE THROUGH THE PRISON SPACE IN TIERNO 
MONÉNEMBO 
 
Abstract	: Tierno Monénembo's novels deal mainly with themes revolving around 
tyranny, dictatorship, torture, oppression, discrimination, immigration, genocide and 
exile. Les Crapauds-brousse (1979), L'Aîné des orphelins (2000) and Pelourinho (1998), 
whose respective settings refer to Sékou Touré's Guinea, Juvenal Habyarimana's 
Rwanda and Brazil during the era of slavery of the black people, are a perfect 
illustration. The monénembian poetics thus finds in these often carceral, asphyxiating 
and degrading settings the relevant expression of the exile. And it is in this article 
proposes to explore the poetics of exile through the prison space in the Guinean 
novelist Tierno Monénembo. Thus, it postulates to show, through thematic critcism 
and sociocriticism, how most of the characters in this book appear, in all respects, 
either as prisoners or as strangers, in the places that shelter them or that they inhabit, 
whether they are physical or symbolically closed places. The careful analysis of these 
novels finallys reveals this: the prison experience, althought it places the individual in 
front of his own personality and the life in society, is nothing else than the experience 
of the exile, of the exclusion, of the isolation, of the pain and/or of the tearing.  
 
Keywords: Space, prison space, exile, closed place, the poetics of exile. 
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Introduction	 
En littérature et, principalement, en littératures africaines d'expression 

française, l'espace constitue l'un des éléments narratologiques les plus prisés. Défini 
par Paravy (1999 : 7) comme «	le champ dans lequel se déploient la volonté et l’action 
humaines	», l’espace campe le récit et fixe la fiction sur des supports réels. En d’autres 
termes, on ne saurait en aucune manière envisager parler de texte littéraire sans parler 
d’espace et, par ricochet, de temps, auquel il est intimement lié. Milieu idéal, 
caractérisé par l’extériorité de ses parties, et dans lequel sont localisées nos perceptions 
et qui contient, par conséquent, toutes les étendues finies, l’espace est différent de lieu. 
Si le lieu se définit comme une portion de l’espace, abstraction faite du corps qui peut 
l’occuper, l’espace lui-même désigne le milieu dans lequel nous percevons le monde 
extérieur et localisons les objets qui tombent sous nos sens. Ainsi, plusieurs lieux 
peuvent signifier un même espace. Dans l’œuvre romanesque de Tierno Monénembo, 
l’espace constitue la notion prédominante. Le contraire serait surprenant, car le 
roman, plus que tout autre genre littéraire, accorde aux représentations spatiales une 
place prépondérante comme le dit Weisgerber (1978	: 19)	: «	L’espace constitue une des 
matières premières de la texture romanesque	». Et c’est Henri Mitterand et Henri 
Lefebvre qui renchérissent cette affirmation en soulignant le caractère fondamental de 
l’espace dans l’élaboration des textes littéraires, en général, et dans la constitution de 
l’œuvre romanesque, en particulier. Si pour Mitterand (1980	: 194), l’espace «	est le lieu 
qui fonde le récit	», pour Henri Lefebvre, il est une notion omniprésente dans les 
œuvres littéraires. Autrement dit, «	dès que l’analyse cherche l’espace dans les textes 
littéraires, elle le découvre partout et de toutes parts	: inclus, décrit, projeté, rêvé, 
spéculé	» (Lefebvre, 1974	: 22). Particulièrement, l’espace, dont il s'agit dans la présente 
réflexion, est un espace carcéral, c'est-à-dire un espace de supplice et de sévices, 
d'isolement et d'enfermement. Le champ lexical, qui lui est consacré, loin d'être 
anodin, suscite d'ailleurs beaucoup de douleurs et d'émotions. Dès lors, il importe de 
s’interroger	: en quoi l'espace carcéral constitue-t-il le lieu de l'expression pertinente 
de l'exil ? L'étude donne ainsi à saisir la symbolique de cet espace spécifique comme 
support et signifiant de l'expérience de l'exil, de l'exclusion, de l'isolement, de la 
douleur et/ou du déchirement. En s'appuyant ainsi sur la perspective d’une approche 
à la fois thématique et sociocritique du texte romanesque, la présente contribution se 
noue autour de trois points essentiels	: l’acception plurielle de l’espace carcéral, la 
représentation de l’espace-prison et la symbolique de l’espace carcéral. 

 
1. De l'acception plurielle de l'espace carcéral   

De l'adjectif latin carceralis dérivé de carcer, qui signifie « prison », le vocable 
carcéral renvoie à un lieu de privation. À cet effet, l'espace ou l'univers carcéral 
caractérise le monde des prisons. Synonyme de «	cabane », de «	geôle », de «	taule » et 
de "violon », dans le langage juridique, une prison est un établissement pénitentiaire 
clos, aménagé pour recevoir des individus condamnés par les tribunaux à une peine 
les privant de liberté ou des prévenus en instance de jugement. Par extension, le terme 
"prison" désigne également la peine d’incarcération comme dans l'expression "cinq ans 
de prison". Si les fonctions des prisons varient selon les époques et les sociétés, il s'agit, 
dans la plupart du temps, de punir une personne reconnue coupable d'une faute d'une 
certaine gravité, de protéger la société des personnes dangereuses (criminels, fous, 
bandits, etc.), de décourager des individus qui commettent des actes interdits par la loi, 
d'inciter le détenu à poursuivre des études ou à mener une activité destinée à le 
réhabiliter, de neutraliser les hommes politiques, etc. Quoiqu'aménagé et construit 
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pour corriger, éduquer, former, réhabiliter et réinsérer les individus qui enfreignent, 
intentionnellement ou non, individuellement ou collectivement, les lois de la société, 
une prison est un lieu de détresse, de douleur, de rupture, voire de déchirure. C’est un 
tunnel qui vous écarte complètement de la vie de dehors, comme si, tout à coup, on 
vous voilait les yeux, on vous attachait les mains, les pieds, et on vous enlevait la voix.  
Un précipice du fond duquel on regarde vers le haut, vers le ciel, du fond duquel on 
aspire à l’air, au soleil, à la liberté, donc  à l’aisance, telle est la prison. En y entrant, 
d’un pas nonchalant ou pressé, l’individu change immédiatement d’univers et 
d’humeur. Le monde, qu’il pénètre, est soumis à des règles dont les lois lui échappent, 
mais dont la logique s’avère implacable. À ce titre, la prison est un système cellulaire, 
un pays de l’écrou, un pays sale et forclos. Lieu de non droit, elle est également le lieu 
de l’indicible, de l’innommable et de l’absurde. En conséquence, tout individu, qui y 
pose les pieds, est commandé, interrogé, fouillé et encagé. Il perd à tout jamais la clé 
du pays de son enfance en franchissant le seuil de la porte de la prison. Le monde 
extérieur, quant à lui, s’effondre devant lui comme un château de cartes.  Comme le dit 
Nkashama (1985), en effet, la prison constitue le pire des lieux d’exil	:  

 
La prison est avant tout un espace anhistorique, dans lequel l’homme perd le sens 
de la réalité, le sens de lui-même. Il y est institué une sorte de rempart 
infranchissable, qui encercle, qui enferme, qui broie. La prison se construit de telle 
manière qu’elle annule toute volonté et tout désir. 

Nkashama (1985	: 97) 
 

En d’autres termes, dans cet espace innommable et indéfini, l’individu perd son 
visage et chaque jour constitue pour lui une nouvelle déchirure. L’exilé de la prison 
est, à ce titre, si éloigné de la réalité, de ce qui se passe autour de lui au point de ne 
savoir où il se trouve. Il ne s’appartient plus et vit hors de lui-même. Séparé du monde, 
il est le véritable exilé. D’ailleurs, emprisonner une personne, c’est tout lui ôter. Le 
régime, qu’on lui impose, détermine en lui certaines anomalies particulières par 
lesquelles il se distingue, à la longue, des hommes qui vivent librement. Somme de 
lucidité et d’illusion, il perd l’équilibre et arrive à une impasse existentielle comme le 
dit Paravy (1999):  

 
Le détenu, enchaîné dans un monde totalement hermétique, voit ses perceptions, 
sa conception du monde et de lui-même se modifier. Dans ce microcosme 
soigneusement clos, il est privé de toute perspective cosmique et parallèlement de 
tout système temporel. 

Paravy (1999	: 198-199) 
 

Autrement dit, en ce lieu infernal où, trop souvent, le règne de viscères impose sa 
puanteur, le détenu vit dans un état d’abjection, d’avilissement. Il est soumis à une 
logique implacable dont il ne maîtrise point les lois. Il manque d’argent, d’amis, d’air, 
de pouvoir, sauf celui de réfléchir sur son sort.  

 
2. La représentation de l’espace-prison 

Les espaces carcéraux surabondent dans les récits de l’auteur guinéen. Ils en 
constituent la balise ou le socle. Nous citons entre autres des endroits comme le 
maquis, le camp de concentration, le «	Tombeau	» et le «	Paradis	» dans Les Crapauds-
brousse, et le Quartier Général (QG) et la prison centrale de Kigali dans L’Aîné des 
orphelins. Si le «	Paradis	», ce cabaret tenu par la quinquagénaire N’gâ Bountou, est 
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devenu le lieu de réunions clandestines des opposants de Sâ Matrak, le «	Tombeau	», 
lui, est un espace mythique servant de prison à tous les comploteurs et malfrats. Il est, 
comme le définit le narrateur,	un endroit où on envoie tous les individus que broie le 
système machiavélique de Sâ Matrak. Autrement dit, isolé et hermétiquement clos, son 
accès est interdit à certaines couches sociales, notamment femmes et enfants. Dans 
cette partie de notre réflexion, nous explorons principalement la poétique de l'exil à 
travers deux espaces carcéraux : la prison centrale de Kigali dans L'Aîné des orphelins et 
le «	Tombeau	» considéré comme un véritable goulag tropical dans Les Crapauds-
brousse, le tout premier roman de l'auteur.   

 
2.1 La prison centrale de Kigali 

L’espace-prison, nous l'avons dit, est un espace clos, exigu et incongru. Il est un 
lieu immonde et déplaisant où les déviants, notamment les bandits, les rebelles, les 
escrocs, les impudiques, les menteurs, les voleurs et les comploteurs, purgent leurs 
peines selon la gravité de la faute commise. Il est également réputé	espace de 
souffrance et	de correction. Dans L’Aîné des orphelins, Faustin Nsenghimana, condamné 
à mort, n’a point d’autres pouvoirs que celui de réfléchir sur sa souffrance présente et 
son exécution prochaine. Dès les premières pages de l’œuvre, on le voit qui se présente 
de façon mélancolique	: «	Je m’appelle Faustin Nsenghimana. J’ai quinze ans. Je suis 
dans une cellule de la prison centrale de Kigali. J’attends d’être exécuté	» (L'Aîné des 
orphelins, 2000	: 14). Le garçon ne se contente pas uniquement de situer sa prison, il 
donne ses nom et prénom, communique son âge et précise qu’il est un condamné à 
mort et qu’il attend son exécution.  Faustin Nsenghimana décrit ensuite sa cellule 
comme une pièce strictement exiguë, incongrue et saturée d’hommes moralement 
crasseux. Il en connaît même le numéro et la mentalité des gens qui la peuplent	: «	Ma 
cellule porte un numéro	: le 14. Nous sommes une trentaine dans cet abominable réduit 
coincé entre le numéro 12 et le numéro 15. Ils sont incorrigibles, les hommes	: ils 
tiennent à leurs vices et à leurs superstitions, même au tréfonds de l’enfer.	» L'Aîné des 
orphelins, (2000	: 20) Cette topographie nous montre que le garçon est gardé dans un 
endroit presque invivable. En témoigne le nombre pléthorique de personnes dans ce 
réduit.  

Mais, en attendant de subir le châtiment capital, Faustin Nsenghimana vit 
chaque jour comme le tout dernier jour de sa vie. Il compte et recompte les années 
passées. Non seulement, il revit le pogrom de Nyamata dont il a été témoin de visu, il 
passe en revue son enfance et dit qu’il est là au fond de ce caveau depuis trois ans	:	«	Il 
y a maintenant trois ans que je suis là, dans la prison centrale de Kigali, à subir le cri 
diabolique d’Agide, la terreur d’Ayirwanda et les sautes d’humeur des uns et des 
autres. Trois ans, c’est une bonne moyenne de longévité par ici	» (L'Aîné des orphelins, 
2000	: 25). Cependant, une chose est évidente	: si ce lieu foncièrement abominable 
arrache tout au jeune Faustin Nsenghimana et le conduit à une impasse existentielle, 
au port de la mort, il constitue également pour lui un lieu de mémoire, de souvenir ; en 
effet, pour faire passer le temps, chaque jour, il lit, relit, et relit à nouveau, toute sa vie 
avant le coucher du soleil. Cette lecture méticuleuse des souvenirs jusque-là amassés 
en ordre dispersé dans sa petite cervelle le libère, l’occupe, et lui fait oublier le temps. 
À cet effet, si la prison, demeure des proscrits, des apatrides, des déviants, des 
comploteurs, des criminels et des indésirables, est le lieu d’exil forcé, il est également 
le lieu de mémoire et d’errance mentale ou morale par excellence. C’est d’ailleurs ce 
que Faustin Nsenghimana lui-même affirme	: «	C’est en prison qu’on se rend compte 
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que les souvenirs servent à quelque chose	» (L'Aîné des orphelins, 2000	: 22). Cela dit, 
d’un seul coup, les souvenirs de Faustin Nsenghimana deviennent à la fois bons et 
utiles. Ils les ruminent à sa guise pendant qu’il n’a rien d’autre à faire dans ce réduit, ce 
mouroir. Loin des siens et seul devant son sort, l’aîné des orphelins considère la prison 
comme une tombe, un caveau, pour la simple raison qu’en ce lieu immonde et infernal, 
il n’y a point de soleil et la nuit n’a point de fin. Indéfiniment, une nuit succède à une 
autre comme le fait remarquer Faustin Nsenghimana	: «	J’ai bien cru que c’était la fin 
quand ils m’ont enlevé les menottes, les lacets et la ceinture pour me jeter dans ce 
caveau  où la nuit succède à la nuit et l’odeur des plaies à celle, familière, de la mort	» 
(L'Aîné des orphelins, 2000	: 25). Loin de vouloir le libérer, on le désarme en lui enlevant 
les menottes et le dépossédant de ses lacets et ceinture. À cet effet, inoffensif, 
méconnaissable et sans avenir certain, Faustin Nsenghimana regarde sa cellule comme 
un véritable mouroir, un sépulcre au sens strict du terme. Dans ce roman de Tierno 
Monénembo, l’espace-prison est considéré, tantôt comme un enfer, tantôt comme un 
caveau. Il est le lieu de la damnation et de la torture. Il est le lieu de la sépulture et de 
la mort.  

 
2.2. Le «	Tombeau	», un véritable goulag tropical 

Dans Les Crapauds-brousse, l’espace-prison est représenté par le «	Tombeau	», 
un véritable goulag tropical. C'est une partie de la ville qui est hermétiquement close à 
l'aide d’une haute et épaisse muraille. Selon la description faite par le narrateur de ce 
roman, il est un endroit horrifiant et isolé, un vaste camp de détention, où la vie, 
n’importe laquelle, se déteint, se meurt ou s’éteint pour toujours. Le «	Tombeau	» 
rappelle le «	camp Boiro	»1, prison fortement labyrinthique construite en Guinée par 
Sékou Touré, et souvent évoqué sous la plume de l’auteur guinéen	: «	Le Tombeau, 
c’est ce morceau de la ville ceinturé par une épaisse muraille longeant la corniche. Là, 
il n’y avait pas de sonnerie de bicyclette, pas de cri d’enfant, ni de pleur de femme	» (Les 
Crapauds-brousse, 1979	: 143). Un tel espace, à lui seul, suffit pour exprimer la douleur de 
la vie qu’on y mène ; car, étymologiquement, un «	tombeau	» est un monument servant 
de sépulture pour un ou plusieurs morts. Synonyme de caveau et de mausolée ou 
sépulcre, le «	Tombeau	» désigne un endroit infernal, un lieu de «	non-bruit	» et du 
mystère. Il est, pour parler comme Ndinda (2002	: 24) «	le lieu de non-retour et du 
silence	». Il est le lieu de la rupture et de la séparation. Semblable au camp Boiro, le 
«	Tombeau	», tel qu'il est décrit dans Les Crapauds-brousse, broie et étouffe 
systématiquement tous les comploteurs et les opposants que les sbires de Sâ Matrak 
lui expédient. Il boit et se gargarise impunément du sang des innocents. Voilà 
comment on le décrit	:  

 
Les cellules (celles du Tombeau) sont inférieures à des cages des lapins. Bangaly 
avait raison	: quelqu’un qui y séjourne trois jours devient automatiquement 
paralytique […]. À chaque crépuscule, on tire au sort vingt premiers par leur 
numéro matricule	: cinq sont noyés à petites doses, cinq sont égorgés secs, cinq 
sont pendus par la clavicule, cinq sont donnés comme nourritures aux fauves du 
zoo […]. Les plus vigoureux sont donnés à Pouvoir. Pouvoir est une femme de 

 
1"Le camp Boiro" ressemble également fort bien à "Tasmamart", les prisons souterraines du roi Hassan II et à "L’archipel 
du goulag" de Staline. Tasmamart est le lieu où, comme le révèle Tahar Ben Jelloun (Cette aveuglante absence de lumière, 
Paris, Éditions du Seuil, 2001), le condamné est privé de lumière durant les années de détention. Comme Tasmamart, 
l’archipel du goulag est le lieu à la fois réel et imaginaire qui accumule les horreurs. En 1973, Alexandre Soljenitsyne 
révélait au monde le caractère inhumain et insoutenable des camps de détention de Staline.   
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quatre-vingts ans qui est demeurée bébé. Elle tète encore, ne sait pas parler et 
sanglote comme un bébé de trois mois. Elle est obsédée sexuelle. Elle couche avec 
les hommes qu’on lui donne	: si cela lui a plu, elle sanglote et le bon partenaire est 
exécuté par les soldats	; si cela ne lui a pas plu, elle montre sa petite dent de lait et, 
alors,  une gale pousse sur le front du mauvais partenaire jusqu’à ce que mort 
s’ensuive	 

Les Crapauds-brousse (1979	: 144-145) 
 
Ici, «	Pouvoir	» intègre toutes les caractéristiques du «	Minotaure	»2 dans la 

mythologie grecque. C’est elle qui décrète la sentence des prisonniers du «	Tombeau	», 
surtout les plus vigoureux. C’est pourquoi, pour Ndinda (2002	: 25), «	Pouvoir	» n’est 
rien d’autre que «	la personnification symbolique de Sâ Matrak qui supprime tous les 
opposants à son régime	». Ce bébé de quatre-vingts ans, qui continue de téter et d’être 
capable de coucher avec ses proies, ses partenaires, avant de les étouffer, c’est bien le 
bourreau, Sâ Matrak. Cet être immonde, qui ne sait pas parler, qui donne la gale et la 
mort, c’est bien le tyran. À ce titre, au regard de cette description macabre et 
pathétique, nous pouvons affirmer que le «	Tombeau	» est bien le répondant 
historique et fictionnel du «	camp Boiro	» tel que l’a décrit Jeanjean (2004) dans son 
livre intitulé Sékou Touré, un totalitarisme africain :  

 
La personne arrêtée est emprisonnée dans une cellule de 0, 90 m sur 2, 20 m avec 
deux trous d’aération de 5cm sur 20 cm, ne comportant ni couverture, ni lit, ni pot 
hygiénique. Elle baigne dans l’humidité, souffre du froid et du bruit lancinant de 
la pluie sur les tôles ondulées durant la saison des pluies. Quand arrive la saison 
sèche, ces tôles sont chauffées à blanc, diffusant dans la cellule une chaleur 
accablante. Le prisonnier est menotté, si son cas est considéré comme grave, et 
automatiquement soumis à la diète d’accueil qui consiste en une privation de 
nourriture et d’eau pendant 5 à 10 jours. On le laisse croupir dans ses déjections. 
Ses appels restent vains. Il est devenu un numéro. Il s’agit d’avilir le prisonnier, de 
le dépouiller de toute dignité, et de le préparer ainsi aux aveux.	 

Jeanjean (2004	: 160) 
 

Véritable fabrique de supplices et de mort, le «	camp Boiro	» (sis à Conakry) est 
un goulag tropical, un mouroir, le lieu où toute vie s’éteint. Il dépossède de la 
personnalité, de la dignité et de la vie. Les horreurs du camp Boiro métamorphosent à 
tout jamais Sékou Touré, «	le charmeur	», «	le héros	», «	le bien-aimé	», «	l’inégalable 
orateur	», en un tyran, un tortionnaire, un exterminateur, un monstre. Et comme, par 
sa petitesse ou son immensité et par rapport à la norme humaine, tout monstre 
apparaît disproportionné, mutilé, déformé, manchot, cul-de-jatte, sans dents, ou 
borgne, l’homme du «	non	» au Général de Gaulle en 1958, incarne des  tares 
inexcusables qui le conduisent à exercer sur son peuple une tyrannie à outrance. 
Unique maître de la destinée des Guinéens, le très craint et très respecté Sékou Touré 

 
2 Dans la mythologie grecque, le Minotaure est le monstre à tête de taureau et à corps d’homme. Il est né des amours 
de Pasiphaé, épouse de Minos, roi de Crète, et d’un taureau blanc envoyé par Poséidon. Minos l’enferma dans le 
labyrinthe où on lui faisait périodiquement des offrandes de chair humaine. Thésée le tua. Selon le Dictionnaire des 
Symboles de Jean Chevalier et Alain Cheerbrant, « ce monstre symbolise un état psychique, la domination perverse de 
Minos » (J. Chevalier et A. Cheerbrant, 1982). Dans son ensemble, le mythe du Minotaure symbolise le combat 
spirituel contre le refoulement.  Quant au Grand dictionnaire des mythes et des symboles de Nadia Julien, le Minotaure 
est « l’image du monstre-tyran avide des prérogatives insatiables du « mien » et du « moi », le symbole du développement abusif 
de l’ego […]. Attitude pouvant provoquer des désastres dans la sphère personnelle de l’individu et à l’échelon du monde » (N. 
Julien, 1984 : 401).  
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est un monstre au sens plein du terme	; car tout monstre est excès	: excès de laideur, de 
sadisme, de petitesse, d’immensité, de grandeur, de férocité, de versatilité, de noirceur, 
de rougeur, etc. Soutenu par ses innombrables sbires, il n’est pas différent d’une bête 
dévoreuse, dont l’étrangeté tient en un assemblage varié de caractéristiques 
empruntées à divers animaux. Mais, en dehors de cette plume, quelques années 
auparavant, Ibrahim Baba Kaké a rapporté les mêmes traitements inhumains constatés 
et révélés dans les innombrables camps de détention et de torture de son compatriote, 
plus particulièrement dans le «	camp Boiro». Le titre, qu’il a dédié à ce dernier, est 
d’ailleurs fortement révélateur	: Sékou Touré, le héros et le tyran	: 

 
Camp Boiro, c’est déjà depuis de nombreuses années un sinistre domaine entouré 
de hautes murailles surmontées de barbelés, sur lequel veillent près de deux cents 
gendarmes, soldats et policiers appuyés par deux chars d’assaut pointant leur 
canon vers la mer et mitrailleuse lourde. À quelques mètres de la plage, des blocs 
de béton érigés sur un terrain marécageux, infesté de moustiques, renfermant des 
centaines de prisonniers politiques des deux sexes et de toutes conditions	 

Kaké (1987	: 159) 
 

«Entouré de hautes murailles surmontées de barbelés	», gardé par de nombreux 
milices et	«	infesté de moustiques	», le «	camp Boiro	», situé à quelques mètres de la 
plage,  est, à bien des égards, semblable au «	Tombeau	» tristement décrit plus haut. 
Comme le «	Tombeau	», il est aussi un espace labyrinthique qui s’apparente au 
labyrinthe mythique du «	Minotaure	». En d’autres termes, le «	Tombeau	» est certes 
une prison. Mais, cette prison est totalement différente des autres. D’ailleurs, à en 
croire ceux qui, comme Kandia, y ont séjourné, le «	Tombeau	» est divisé en deux 
parties	: le petit «	Tombeau	», situé juste à l’entrée, après le poste de garde, dont 
certains reviennent, et le «	Tombeau	» proprement dit dont on ne revient jamais. 
«	Hôte de cette mystérieuse demeure	» (Les Crapauds-brousse, 1979	: 148), de cette aura 
ténébreuse et énigmatique, Kandia décrit le «	Tombeau	»	et comment il y est admis et 
en est ressorti	:	«	À vrai dire, il s’agit de toute une ville et même d’un véritable 
labyrinthe. J’y ai passé près d’un an et j’en suis ressorti la curiosité non entamée. C’est 
à Dankoura qu’ils nous ont arrêtés, deux amis et moi. Nous y étions pour attendre une 
occasion de quitter le pays, un mouchard a dénoncé nos projets	» (Les Crapauds-brousse, 
1979	: 148). Voilà comment se présente l’enfer réservé à tous ceux qui caressent le secret 
vœu de dynamiter le règne de Sâ Matrak ou qui cherchent simplement à en fuir les 
atrocités. On vous y envoie et le monde vous oublie	; en effet, vous n’en sortirez plus 
jamais, sinon complètement amorti, exténué. Ceux qui parviennent à en sortir ne 
ressentent pas moins les séquelles d’une complète destruction physique. C’est en ce 
lieu que Kandia, Sori et Nabi ont été incarcérés. C’est là où ils ont été torturés, 
suppliciés, comme nous le raconte l’un d’eux (Kandia)	:	«	On nous [bâtonna], on nous 
ligota, nous fûmes conduits au Tombeau, mais heureusement au petit Tombeau, c’est-
à-dire juste à l’entrée, après le poste de garde	» (Les Crapauds-brousse, 1979 : 150). 
Heureusement pour eux, ils ont été écroués au «	petit Tombeau	»	; car, généralement, 
quand on conduit des prisonniers au «	grand Tombeau	», ils sont introduits en quelque 
sorte dans l’antichambre de la mort. Ils sont coupés du lien ombilical, largement 
déconnectés du lien parental, de l’espace extérieur, de la vie. Par conséquent, ils sont 
contraints d’investir continuellement	les espaces de la détresse, de la solitude, de la 
décrépitude et de la décadence :  
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Cette partie du voyage, dit le narrateur, c’est l’antichambre de la mort, le lieu et le 
moment où vous devenez lointain, où l’on ne vous évoque plus, sinon par le passé. 
Vous n’êtes peut-être pas mort, mais c’est tout comme puisque vous êtes dans une 
cellule qui rappelle une tombe, que votre sort ne dépend plus que d’une machine 
dont vous avez souvent entendu le vrombissement, senti l’odeur de fumée	: une 
machine simple et bien rodée qui tue et qui ensevelit.  

Les Crapauds-brousse (1979: 121) 
 
À la fois réalité et mythe, évidence et métaphore, cette prison est l’antichambre 

de la mort, c’est-à-dire le lieu d’extinction des âmes. Mais, en Guinée, outre l’homme, 
la création également est affectée	: l’art et la culture sont pris en otage. Cela dit, 
l’engrenage idéologique dans lequel et le peuple et les institutions guinéens se perdent, 
se noient, étouffe irrémédiablement le pays de Sékou Touré. Cependant, le 
«	Tombeau	» n’est pas le seul lieu de l’enfermement et/ou de l’exclusion. Bien d’autres 
camps de détention existent à travers le pays de Sâ Matrak. C’est ce que dit Kandia	: 
«Sori et Nabi avaient été exécutés pour tentative d’évasion du camp de concentration 
de Balé	» (Les Crapauds-brousse, 1979	: 150). En d’autres termes, non seulement le pays 
de Sâ Matrak foisonne de lieux carcéraux, il se transforme progressivement en un vaste 
et véritable tombeau. Aussi tous les citoyens s’empressent-ils d’en sortir pour échapper 
à «	Pouvoir	». Par ailleurs, dans la réalité de l’histoire de la Guinée de Sékou Touré, il y 
a eu également des camps de détention en dehors de «	camp Mamadou Boiro	» comme 
le mentionne plus clairement Ibrahima Baba Kaké	:  

 
Boiro n’est pas le seul camp militaire transformé en centre de détention spécial. 
On peut citer le camp Alfa Yaya, non loin de l’aéroport de Conakry, le camp Kemé 
Bouraïma de Kindia, le camp El Hadj Omar de Labé, au nord, le camp de Kankan, 
en Haute-Guinée. Sans parler du camp ultrasecret de Dalaba, au sud de Labé, 
utilisé autrefois par les parachutistes français.  

Kaké (1987	: 159-160) 
 

Cela dit, le nombre de camps militaires guinéens transformés en camps de 
détention atteste à suffisance que le régime de Sékou Touré, comme celui de Sâ Matrak 
dans Les Crapauds-brousse, est farouchement tyrannique. La plupart de ceux, qui ont 
séjourné en ces geôles proprement crasseux et puants, qu’ils soient hommes ou 
femmes, adultes ou adolescents, ont été abusivement torturés, suppliciés et condamnés 
à l’inanition permanente	; en effet, ils ont tous été arrêtés à la suite des complots3 
imaginaires ou suspicieux, c’est-à-dire fabriqués de toutes pièces par le système de 
surveillance, de disqualification et de broiement minutieusement mis en place. Il 

 
3 Les complots (vrais et/ou faux) jalonnent tout le règne de Sékou Touré. De 1960 à 1976, Maurice JEANJEAN en 
répertorie six : le complot des agents du colonialisme français et des intellectuels (1960), le complot des enseignants 
et des intellectuels marxistes tarés (1961), le complot des commerçants (1965), le complot des officiers félons et des 
politiciens véreux (1966), le complot de la cinquième colonne (1970) et le complot peul (1976). Cependant, l’Histoire 
n’en retiendra que deux comme les plus importants : le complot de 1961 et le complot des Peuls. En novembre 1961, 
en effet, les enseignants ont réclamé une revalorisation de leur revenu. Ils ont été bien accueillis par le régime 
vampirique d’Ahmed Sékou Touré. Plus tard, en juillet 1976, c’est le tour du complot dit "complot peul". De hauts 
fonctionnaires, notamment des diplomates, des militaires et des ministres sont accusés d’avoir cherché à dynamiter 
le système de broyage de Sékou Touré. Parmi ces derniers figure Diallo Telli, ex-premier secrétaire général de 
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) et alors ministre guinéen de la justice, inculpé d’être le chef de file des 
rebelles. Il n’a pas finalement échappé aux rigueurs implacables du camp Mamadou Boiro. C’est en ces lieux 
immondes qu’il mourra d’inanition, le 1er mars 1977. Ahmed Sékou Touré continuera à régner en despote sur une 
Guinée coupée du monde où les sentences les plus inimaginables, telles que les pendaisons en pleine Conakry, 
deviendront des spectacles ordinaires et quotidiens.  
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convient donc dès lors de constater que l’exil comme prison est pire que l’exil comme 
déplacement d’un espace ou d’un lieu à un autre. L’exilé, qui est expulsé du sol natal, 
a le privilège de découvrir un autre monde, un autre univers, tandis que le prisonnier, 
lui, est acculé entre ses quatre murs et ignore tout du dehors. La prison détruit même 
le sens profond de la vie. Elle abîme plus qu’elle ne répare. Elle est un lieu qui étripe et 
annihile. Par conséquent, elle rend à la société des gens complètement haineux et 
blessés, c’est-à-dire plus fragiles et plus déstructurés qu’ils l’étaient. Elle rend à la 
société des êtres physiquement et psychologiquement morts, donc inaptes en tout 
point. Le cas de Faustin Nsenghimana est parlant. En témoigne la remarque du maître 
Bukuru, son avocat, qui le réprimande	: « La prison ne t’a donc rien appris	! On ne pose 
pas de question, on n’élève pas la voix en présence des aînés	» (L'Aîné des orphelins, 
2000	: 115). Faustin Nsenghimana vit hors de lui et est insensible et absent au monde 
dans lequel il déambule. Interrogé par le juge lors de son procès, le jeune homme 
répond	: «	Je m’excuse, M. le juge, mais je n’ai aucun sens du regret	» (L'Aîné des 
orphelins, 2000	: 136). Autrement dit, loin d’édifier, la prison démoralise et ruine en le 
prisonnier toute sensibilité, partant toute vertu. Elle transforme l’individu en un autre. 
Écrasé par le sentiment de la culpabilité, de la faute et de la torture, ce dernier ne 
s’appartient plus et n’a plus de relation conséquente avec sa société. La preuve en est 
que lors de son procès, Faustin Nsenghimana banalise tout propos, toutes les questions 
que le juge lui pose, transformant ainsi la salle de tribunal en salle de spectacle. Nous 
nous apercevons donc pourquoi le juge qualifie finalement Faustin Nsenghimana de 
monstre, d’être asocial	: «	Tu es un monstre, Faustin	! Tu ne mérites pas d’appartenir 
au genre humain	» (L'Aîné des orphelins, 2000	: 137). Pour le juge, Faustin Nsenghimana 
fait partie des porteurs du virus du génocide et, par conséquent, n’a pas sa place parmi 
les humains. Il mérite la mort.  

Il en est de même pour Pelourinho où la prison constitue le point de chute de 
tous les malfrats appréhendés par le commissaire Bidica. Mais trop souvent, ces 
malfrats réagissent comme le héros de L’Aîné des orphelins. Ils promettent la mort à leurs 
bourreaux à leur sortie de la prison. C’est ce que l’un d’eux (Innocencio) dit aux 
policiers venus	arrêter Tigrado pour avoir subtilisé des dollars à un groupe de 
Hollandais dans le hall de l’Elevador de Lacerda	: «	Alors mettez-m’en pour cinq ans si 
vous voulez, je vous ferai la peau dès que je serai sorti du trou	» (Pelourinho, 1998	: 144). 
Ceci renchérit les propos de Faustin Nsenghimana	précédemment cités ; en effet, au 
lieu que la prison serve de correction à ce malfrat et brise son élan, elle le renforce 
davantage. Il promet de se venger plus tard. Somme toute, il serait certes faux de 
ramener tout dans cette réflexion à un paradigme carcéral et la psychologie de l’exil à 
une psychopathologie de l’internement, de la claustration, mais tout dans les œuvres 
de Tierno Monénembo renvoie principalement à l’exil et à l’errance. En effet, l’exil 
détruit l’appartenance, attaque la filiation. Il désintègre les liens communautaires et 
fabrique des individus isolés qu’il maintient dans un traumatisme profond, non 
métabolisable. Pour ce faire, la description des prisons, qu’évoquent les œuvres de 
Tierno Monénembo, inspire à la fois l’horreur et la répugnance. Tout y transpire. Tout 
y pue. Tout y saigne. Tout y est nauséeux. Cela dit, la prison est peinte comme un 
monde inhumain, dégradant et déshumanisant pour la simple raison qu’elle vise à 
anéantir l’individu, c’est-à-dire à le réduire au rang d’ectoplasme, de bête, et à briser 
toute résistance, donc à le rendre docile	; car, dans la logique inavouée de la politique 
carcérale mise en place, ces prisons ne sont pas en réalité des lieux de correction, mais 
bien plutôt des lieux de supplices. Cependant, la prison n’est pas le seul lieu d’exil, le 
seul lieu concentrationnaire. Bien d’autres lieux, qui parsèment la topographie des 
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œuvres de Tierno Monénembo, sont, soit symboliquement, soit métaphoriquement 
carcéraux de par leur claustration. Aussi convient-il de les évoquer et d’analyser leurs 
rapports à l’exil. Cette réflexion nous permettra de traiter de la métaphorisation 
spatiale de la prison. 

 
3. La symbolique de l’espace carcéral 

En dehors de la prison comme lieu de détention et de correction, les œuvres de 
Tierno Monénembo présentent d’autres lieux clos comme des lieux carcéraux. Sur 
plusieurs pages de ses œuvres, l’auteur évoque le lieu clos de la chambrée, du camp de 
réfugiés, du QG (Quartier général), du cimetière4, du couvent, du maquis, du mur, de 
la muraille, de la tombe, de la cabane, etc. Tous ces lieux clos abritent, protègent et 
isolent, donc exilent. Pour reprendre l’expression d’Edem Koku Awumey, ils 
constituent pour ces exilés «	un nid à la fois protecteur et isolant	» (Awumey, 2005	: 255). 
C'est l'exemple de la chambrée occupée par l'héroïne de Pelourinho. Trop souvent très 
restreinte pour plusieurs personnes, la chambrée symbolise l’enfermement et 
l’isolement de l’exilé. Elle est semblable aux cellules du "Tombeau" dans Les Crapauds-
brousse, mais aussi à la cellule de Faustin Nsenghimana dans L’Aîné des orphelins. Ainsi, 
la poétique monénembienne trouve en ce lieu clos de la chambrée l’expression 
pertinente de l’exil et l’oppose, dans Pelourinho, au Largo do Pelourinho, espace occupé 
par une multitude de bâtisses, notamment églises, hôtels, hôpitaux, bars et marchés, 
tous des endroits ouverts à tous. Dans cette œuvre, le cas le plus intéressant, le plus 
significatif et le plus interprétatif est celui des quatre murs de la chambrée de Leda-
paupières-de-chouette5. Dans cette petite chambre, la pauvre fille noire, comme 
nombre de protagonistes de Tierno Monénembo, vit un autre exil dans l’exil. À l’image 
de la prison, sa chambre constitue un véritable réduit, coupé du cadre général, du 
cercle amical, de l’environnement familial, bref de l’espace ouvert du dehors. Elle y vit 
un triple exil	: exilée par rapport au sol brésilien, elle est aussi exilée	par rapport à sa 
chambre et au monde de façon générale. En effet, aveugle, non seulement, elle vit les 
ténèbres, elle est réduite au silence et à la résignation. Ce statut l’isole davantage. 
Consciente de cette situation lamentable qui est la sienne, Leda avoue avoir vécu cet 
exil	: «	Ici, dans ce réduit où l’on ne peut déployer un tapis, j’ai appris à parfumer mon 
cœur	» (Pelourinho, 1998	: 97). Pris au sens figuré, le vocable «	réduit	» renvoie à l’image 
d’un «	trou	», d’un «	précipice	», qui cache l’exilé au reste du monde. Indigne d’être 
appelé chambre, ce réduit est un véritable mouroir, un lieu concentrationnaire. Il est 
un non-lieu au même titre que les prisons de Faustin Nsenghimana et de Wouri 
Diouldé. Lieu de solitude et de décrépitude, il est parfaitement haïssable. Bref, la petite 
chambre de Leda n’est pas différente des autres espaces carcéraux où on traite des 
personnes de bétail. Mais, en dépit de tout cela, entre les quatre murs de sa chambre, 
Leda rêve de ce jour où le dieu Exu6 permettra que quelqu’un vienne l’emmener visiter 

 
4 Métaphore du lieu d’exil ou de douleur, dans Les Crapauds-brousse, le terme « cimetière » désigne l’hôpital 
psychiatrique du pays de Sâ Matrak. Mais, pour les citoyens eux-mêmes, cet hôpital n’est rien d’autre qu’un 
mouroir, qu’un point d’achèvement. 
5 Leda est un personnage romanesque soumis aux influences mystiques brésiliennes. Devenue aveugle à la suite 
d’une agression, elle devient brodeuse et vit recluse dans une chambre. L’essentiel de son récit reconstitue sa 
biographie, rompues d’étranges visions venues surtout d’un passé ancestral déplaisant : l’esclavage.  
6 Exu est une orixa, c’est-à-dire une divinité du candomblé brésilien. Le « candomblé », quant à lui, est une sorte de 
vaudou, syncrétisme entre la religion chrétienne imposée par les maîtres et l’héritage de pratiques animistes 
africaines. Dans le candomblé, Exu (Bénin et Togo, surtout) est le dieu de la ruse, de la perfidie et des 
métamorphoses. Il est représenté par un corps à deux têtes ; car on ne peut jamais cerner l’identité de celui qui est 
sous l’égide d’Exu. L’exemple parlant est celui de Leda. Elle est certes frêle, mais tout à fait versatile, frivole, voire 
cruelle. 
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l’Afrique, l’eldorado. Dans son délire, elle voit le monde en rose, c’est-à-dire 
complètement débarrassé de la misère, de la dérision, de la torture, du mépris, du 
remords	:  

 
Le monde, clame-t-elle, peut toujours se vanter, il ne sera jamais aussi grand que 
l’orbite de mon œil. Je l’ai là tout entier sous la féerie des lumières. Exu a fait de 
ma chambre le résumé d’un royaume. J’ai ici tout ce qu’il faut pour t’attendre, toi 
qui viendras me chercher et me ramèneras au pays des cailcedrats7	 

Pelourinho (1998	: 131) 
 

Ce royaume dont la chambre de Leda est le résumé, ce «	pays des cailcedrats	», 
c’est bien l’Afrique, la terre de ses ancêtres. Mais, cette chambre de Leda-paupières-de-
chouette rappelle aussi le couvent où elle a passé une bonne partie de sa vie. Maison 
religieuse où on interne et élève de jeunes filles, le couvent est un lieu clos, un lieu de 
claustration, de l’enfermement, au même titre que la chambre de Leda, la prison de 
Faustin Nsenghimana, de Wouri Diouldé et de bien d’autres personnages de Tierno 
Monénembo. L’influence, qu’exerce le lieu clos sur l’individu, est également présente 
dans L’Aîné des orphelins où on trouve le Quartier Général. Dans cette œuvre, Faustin 
Nsenghimana et son ami Musinkôro habitent une maison qu’ils appellent Quartier 
Général, en abrégé «	QG	». «	No man’s land perdu entre les bidonvilles de Muhima et 
le boulevard de Nyabugogo	» (L'Aîné des orphelins, 2000	: 51), ce «	QG	» est un véritable 
lieu clos. En retrait par rapport à la ville, cette maison, abandonnée pendant les 
hostilités, rassemblera plus tard nombre d’enfants ayant perdu leurs parents dans le 
génocide et ne sachant où aller ni que faire. C’est en ce lieu que Faustin Nsenghimana 
séjournera après avoir assisté personnellement au pogrom de Nyamata où il a perdu 
son père et sa mère. C’est également en ce lieu qu’il abattra son ami Musinkôro 
lorsqu’il le surprendra en train de coucher avec sa sœur Esther («	Esther nue sur une 
paillasse et Musinkôro affalé là-dessus. Je visai la tête du voyou et tirai jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de balles	», L'Aîné des orphelins, 2000	: 114). C’est enfin de là qu’il ira pour la 
prison centrale de Kigali et pour la condamnation à la peine capitale. Dans Les 
Crapauds-brousse, en dehors du «	Tombeau	», prison sépulcrale, et du «	Paradis	», le 
maquis constitue le lieu carcéral par excellence. C’est là que se retirent et respirent tous 
ceux qui envisagent à tout prix de faire partir du pouvoir les vampires réunis autour de 
l’insaisissable tortionnaire Sâ Matrak. Si ce lieu abrite et isole, il exile en même temps. 
Mais, en dehors de ces lieux clos et restreints, d’autres espaces plus importants et plus 
vastes constituent un étang de prison pour les personnages monénembiens. La Guinée 
en elle seule est un véritable espace carcéral, un espace totalitaire. Parsemée de 
nombreux camps de détention, elle étouffe ses enfants et les expulse sans 
complaisance. Ces différents lieux carcéraux transforment le pays de Sékou Touré en 
un espace tout à fait infernal. Il en est de même pour le Rwanda des Hutu et des Tutsi, 
des frères ennemis, où s’est allumé, en 1994, un feu inextinguible. Un tel espace ne peut 
être qu’une prison. Il n’est pas différent du goulag, du camp Boiro, du Tombeau. 
  

 
7 De son nom scientifique « khaya senegalensis », le « cailcédrat » représente un des rares grands arbres de la zone 
sahélienne. Sa présence dans cette zone aride procède d’une régénération assistée. Son bois est le matériau 
privilégié pour confectionner statuettes et autres objets de culte païen. Le cailcédrat a, par ailleurs,  connu un coup 
de pouce du destin très tôt ; il a été promu arbre de reboisement par les colons si bien qu’il en subsiste encore de 
très beaux et très grands spécimens le long des artères des villes africaines. C’est justement dans ce contexte que 
l’auteur qualifie l’Afrique de « pays des cailcédrats ».  
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Conclusion 
Il était question, dans cette contribution, d'explorer la poétique de l'exil à travers 

l'espace carcéral chez le romancier guinéen Tierno Monénembo. Il s'agissait, en vérité, de 
montrer comment la plupart des protagonistes de cet auteur apparaissent, à tous égards, soit 
comme des prisonniers, soit comme des étrangers, partout où ils vivent. Au bout du compte, 
l’analyse minutieuse des textes de l’auteur guinéen, à l’aune de la critique thématique, associée 
à la sociocritique, a été concluante: l’expérience carcérale, quoiqu'elle « donne accès à une 
meilleure connaissance de soi, voire à une réconciliation avec soi » (Chemain, 1999	: 83), pour 
reprendre les termes d’Arlette Chemain-Degrange, n’est rien d’autre que l’expérience de l’exil, 
de l’exclusion, de l’isolement, de la douleur et/ou du déchirement. En d'autres termes, tout lieu 
clos est l’expression de la réalité de l’exil. C’est l'exemple de la chambrée et du cimetière, du 
camp de concentration et de réfugiés, du Quartier Général et du maquis, de la cabane et du 
couvent. Loin d’être des espaces de liberté et de loisirs, tous ces espaces constituent des prisons 
au sens propre du terme. Ce sont des espaces qui détruisent l’individu tant au plan physique 
que psychique. Ce sont des lieux de la perte et de l’avilissement. Mais, au-delà de ce rôle 
négatif, de cette fonction avilissante, tous ces lieux clos placent le sujet prisonnier ou le sujet 
exilé face à sa propre humanité, à sa propre personnalité et le conduisent à méditer sur 
l’essence de la société et de la vie. Ils apparaissent, à ce niveau, comme des lieux d’initiation et 
d'éducation. Dans Pelourinho, Leda se souvient constamment du couvent auquel elle a passé la 
plus grande partie de sa vie. Ce lieu d’enfermement et d’exclusion sociale est, à ses yeux, un 
véritable lieu de passage initiatique. C’est également l'exemple de Râhi dans Les Crapauds-
brousse qui préfère le maquis à la ville sur laquelle plane quotidiennement l’épée du tyran. 
Somme toute, en ces différents lieux clos, l’exclusion ou l’isolement réconcilie l’individu avec 
son être profond, avec son for intérieur et, partant, le redynamise. En d’autres termes, quoique 
destructeurs et annihilateurs, les lieux clos sont, dans une certaine mesure, favorables à la 
réflexion sur soi. Isolé et esseulé, l’exclu ou l’exilé se détermine, change de ton et dit librement 
ce qu’il pense de lui-même, des autres, voire de la société tout entière. 
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