
 

  

La littérature émergente Burkinabé à travers le roman La Princesse de  

Konkoliba de Go Issou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSUMÉ :   
 

De même que l’homme est l’artisan de son propre 

destin, la littérature est avant tout l’œuvre de ses créateurs, 

des écrivains. L’histoire de L’Afrique place l’écrivain dans 

des conditions sociopolitiques et culturelles qui lui 

interdissent de les ignorer s’il veut représenter sa société 

par l’écriture. La création littéraire telle que La Princesses 

de Konkoliba  répond à un besoin social et elle fait partie 

d’intégrante des activités humaines. Au Burkina Faso, La 

littérature écrite est récente ; bien qu’elle soit jeune, elle ne 

connait pas un véritable essor que dans les années 80. 

Depuis ces années, La littérature burkinabè semble avoir 

pris son envoi par la parution régulière d’ouvrages dans 

tous les genres : roman, poésie, nouvelle, théâtre et conte. 

Go Issou, chercheur universitaire, vient d’enrichir le 

volume de la littérature de son pays par la publication des 

quatre romans dont La Princesse de Konkoliba. Cette 

Communication nous laisse donc à réfléchir sur la 

perspective de la littérature Burkinabè en général et la 

lecture du dit roman en particulier. Ainsi, elle s’article 

donc en trois axes : présentation de l’auteur et son œuvre, 

la signification du roman ainsi que et la vision du monde 

de l’auteur. 
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III. LE RESUME DU ROMAN : LA PRINCESSE DE 

KONKOLIBA 

Les ressortissants du village de Labolo résidant à 

Ouagadougou lui proposèrent d’être l’un des prétendants au 

mariage traditionnel de la princesse. Après hésitation, une 

réflexion minutieuse  et après consultation de son cousin 

Zoubila  lui-même candidat mais qui a décidé de retirer sa 

candidature, Labolo prit la ferme décision d’aller à la quête de 

la plus belle fille de son village. Mais c’est sans compter le 

double jeu de son cousin. Celui-ci, très riche, a maintenu sa 

candidature et avec l’aide d’une organisation secrète prête à 

tout faire, fait enlever Labolo à quelques jours de la cérémonie 

nuptiale. Tout le village se rendit compte de sa disparition 

mystérieuse, c’est le désespoir totale quand bien même la fête 

débuta mais de façon particulière car celui que la reine aime a 

disparu. S’étant rendu compte par la suite de l’instigateur du 

crime, le chef coutumier décida de faire punir  la famille de 

Zoubila. Après des jours de tortures, de désespoirs et de 

souffrances, Labolo finit par être retrouvé par des personnes 

lancées à sa recherche. Zoubila apprit que son cousin  a été 

retrouvé. Il fut dépassé par les événements, piqua une crise et 

devint fou. Joséphine, la princesse avait beaucoup souffert  lors 

de la disparition de Labolo. Mais avec sa réapparition, la joie et 

l’amour avaient remplacé toutes ses peines, et l’avaient donné 

davantage du courage et de l’espoir. C’est ainsi que le jour de 

la cérémonie nuptiale, la princesse choisit Labolo pour époux 

devant toute l’assistance. Le village s’éclata sous les cris et les 

chants des tam-tams. En effet, le roman explique que : cette 

princesse n’appartient pas à une famille ayant un titre de 

noblesse particulier. On peut la choisir dans n’importe quelle 

famille du village au cours de l’année. En tant que princesse, 

son rôle consiste, une fois mariée, à porter au cours de la 

grande fête traditionnelle de Konkoliba, un bâton sous forme de 

masque, décoré de statuettes en or .Ce bâton masque appelé 

aussi le bâton de la princesse, symbolise la richesse, la beauté 

et la fécondité. En dehors de la fête triennale et quadriennale, la 

princesse, est considérée comme la gardienne des lieux sacrés, 

elle est sollicitée de temps en temps pour conduire dans les 

grottes les femmes désespérément infécondes. Elles supplient 

les esprits censés habités les lieux, de leur accorder une 

progéniture abondante. 

 

De la forme au fond du roman. 

 

La princesse de Konkoliba est une œuvre de 148 

pages parue chez les Editions "Le Lis". Elle est composée de 

seize (16) chapitres. La première page de couverture montre 

l’image d’une jeune fille symbolisant la princesse de 

Konkoliba. Le roman est divisé en seize chapitres qui sont les 

suivants :   

 

Chapitre I : La proposition de  candidature au mariage 

traditionnel des ressortissants du village de Konkoliba 
 

Labolo reçoit la visite des ressortissants de 

Konkoliba, son village natal. La visite se transforme en réunion 

au cours de laquelle ses visiteurs lui proposèrent d’être l’un des 

prétendants de la princesse de Konkoliba dont le mariage se 

prépare activement. La même proposition étant déjà faite à son 

cousin Zoubila, Labolo hésite.il est inquiet car ne pouvant pas 

rivaliser avec son propre cousin.  Ses hôtes tentent de le 

dissuader que Zoubila a retiré sa candidature. « Nous 

comprenons ton inquiétude, m’avait-on répondu à la réunion. 

Voilà quelques semaines, nous avons appris que ton cousin 

Zoubila a renoncé à sa candidature ». P13. Zoubila demande à 

ses visiteurs un temps de réflexion avant de pouvoir faire 

connaitre sa décision. 

 

IN
TE

R
N

A
TI

O
N

A
L 

  J
O

U
R

N
A

L 
  F

O
U

N
D

A
TI

O
N

 

An open access journal of International Journal Foundation  ( www.journalresearchijf.com)                   Page  I  02 

 
  

I. INTRODUCTION 

La littérature burkinabè écrite d’expression française 

est depuis ces dernières décennies en plein essor. Cet essor est dû 

d’autre part à une grande détermination des écrivains eux-mêmes 

qui tiennent coûte que coûte à écrire et à produire des œuvres 

parfois à compte d’auteur. C’est dans ce contexte que s’inscrit le 

deuxième roman de l’enseignant-écrivain Issou Go. 

Après l’écriture de sa première œuvre, Les Arènes nuptiales, 

Issou Go met sur les rayons des librairies une autre production, 

La Princesse de Konkoliba. S’inspirant de la tradition, cette 

œuvre est un récit de vie romancé. Publiée en 2009, La Princesse 

de Konkoliba  est un retour à l’Afrique ancestrale dans laquelle la 

description des pratiques coutumières est profonde. Le roman 

traite des traditions africaines, en ce qui concerne notamment les 

questions d’amour et de mariage. En plus de son statut 

d’enseignant et critique littéraire, Issou Go sait que sa fonction 

est un sacerdoce, mais demeure une passion pour ce féru de 

littérature, même si la critique reste aisée et l’art difficile. 

L'œuvre romanesque d’Issou Go a pris une importance 

particulière dans l'ensemble des littératures africaines en générale 

et celle Burkinabè en particulier Par son écriture originale, et 

particulièrement par la technique de la narration qu'elle 

développe, l’œuvre cherche à rétablir la crédibilité de tout un 

univers à construire par la puissance de l'imaginaire. Dans cette 

communication nos réflexions seront articuler autour de ces 

axes : Les parcours littéraires de l’auteur de ce roman, la 

structure de l’œuvre, les personnages qui interagissent dans le 

roman et leurs rôles significatifs dans le déroulement des 

évènements du récit dudit roman, les thèmes développés aussi 

bien que et le style de l’auteur et sa vision du monde. 

II. DE LA BIOGRAPHIE A LA BIBLIOGRAPHIE DE 

L’AUTEUR 

 

Né le 6 avril 1954 au Nayala, Issou Go est enseignant de 

littérature au département de Lettres Modernes, à l’Unité de 

Formation et de Recherche en Lettres, Arts et Communication à 

l’Université d’Ouagadougou renommée après l’historien Joseph 

Ki-Zerbo. Il fut Professeur de Lettres au lycée moderne de 

Dimbokro en 1980, au lycée Saint Joseph de Ouagadougou en 

1982 et au lycée Diaba Lompo de Fada N’gourma en 1983. 

Maître-assistant à l’université d’Ouagadougou où il enseigne 

depuis 1985. L’auteur, Issou Go, a occupé plusieurs postes de 

responsabilité politique au Burkina, il fut ambassadeur du Faso 

en Algérie et secrétaire général de la présidence du Burkina Faso, 

il est pere de quatre enfants dont trois filles et un garçon. Go 

Issou est un auteur dont l’œuvre romanesque est riche de 

plusieurs titres. La richesse de ses textes rend compte à elle seule 

du caractère polymorphe du roman se pliant aux exigences de la 

multiplicité. C’est ainsi qu’il a publié plusieurs œuvres parmi 

lesquelles on peut noter : 

S/N Titre de l’œuvre Genre 
Anee de 

publication 

1 

Les Voix dans Le 

Roman Islamique 

d'Afrique Occidentale 

d'Expression Française 

Essai d’études 

critique 
1984 

2 Les Arènes nuptiales Roman 2008 

3 
La princesse de 

Konkoliba: roman 
Roman 2009 

4 

Les murmures de la 

nuit: recueil de 

nouvelles 

Nouvelle 2010 

5 
 La marâtre redouble de 

férocité 
Roman 2013 

6 
 Poétique et esthétique 

magiques 

Essai d’études 

Critiques 
2014 

 

A travers ce tableau nous constatons que Go Issou a publié au 

total six œuvres dont trois romans, une nouvelle et deux essais 

d’études critiques. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.worldcat.org/oclc/490514284&usg=ALkJrhhjNQNgtebRlDu8qg_tvQZR0EROlg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.worldcat.org/oclc/490514284&usg=ALkJrhhjNQNgtebRlDu8qg_tvQZR0EROlg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.worldcat.org/oclc/490514284&usg=ALkJrhhjNQNgtebRlDu8qg_tvQZR0EROlg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.worldcat.org/oclc/490514284&usg=ALkJrhhjNQNgtebRlDu8qg_tvQZR0EROlg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.worldcat.org/oclc/490514284&usg=ALkJrhhjNQNgtebRlDu8qg_tvQZR0EROlg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.worldcat.org/oclc/319171306&usg=ALkJrhhBf2nbzjfx4NK4uvMBvjXwVuCkuA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.worldcat.org/oclc/319171306&usg=ALkJrhhBf2nbzjfx4NK4uvMBvjXwVuCkuA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.worldcat.org/oclc/319171306&usg=ALkJrhhBf2nbzjfx4NK4uvMBvjXwVuCkuA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.worldcat.org/oclc/778628590&usg=ALkJrhjGJ7hTp1mZC-d1ji_wzrz575LoPQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.worldcat.org/oclc/778628590&usg=ALkJrhjGJ7hTp1mZC-d1ji_wzrz575LoPQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.worldcat.org/oclc/772534190&usg=ALkJrhhXRiGzQjNi1E0DKtr_auogvnpdJA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.worldcat.org/oclc/772534190&usg=ALkJrhhXRiGzQjNi1E0DKtr_auogvnpdJA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.worldcat.org/oclc/772534190&usg=ALkJrhhXRiGzQjNi1E0DKtr_auogvnpdJA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.worldcat.org/oclc/880681981&usg=ALkJrhiIA49LhTKMukQTRSCXuSKLv1Xk7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.worldcat.org/oclc/880681981&usg=ALkJrhiIA49LhTKMukQTRSCXuSKLv1Xk7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.worldcat.org/oclc/905840446&usg=ALkJrhjGf_X14w3R1_TJwQEmAZTqRDKvGA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.worldcat.org/oclc/905840446&usg=ALkJrhjGf_X14w3R1_TJwQEmAZTqRDKvGA
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Comble de malheur, ses amis qui lui avaient promis des 

véhicules pour la circonstance refusèrent d’honorer leur 

engagement. Ses créanciers, desquels ils espéraient le 

remboursement de son argent, trouvèrent  un prétexte pour se 

dérober. 

Chapitre VII : Départ de Labolo pour Konkoliba 

A dix heures, Labolo quitte pour Konkoliba, 

accompagné de ses quatre amis qui s’étaient proposé à la 

dernière  minute de l’accompagner. A leur arrivée à Konkoliba, 

le soleil déclinait à l’horizon. 

Chapitre VIII : Labolo à Konkoliba 

Labolo et sa délégation  furent accueilli 

chaleureusement et ‘’les protocoles traditionnels furent 

respectés’’. Labolo expliqua  à son oncle les menaces de la 

société secrète de Ouagadougou. 

Le lendemain matin Labolo s’adonna au partage de 

cadeau et à la visite aux parents. 

Chapitre IX : Arrivée de Zoubila à Konkoliba et rejet de 

son sacrifice par le collège des notables organisateurs de la 

cérémonie 

Zoubila fait le déplacement de Konkoliba. Pour la 

circonstance, il fait amener  des tonnes de matériaux de toutes 

sortes, des chevaux, des voitures et un grand car. Une centaine 

de poulets furent égorgés pour le soutien à la candidature de 

Labolo, mais le sacrifice fut rejeté. Sa candidature doit être 

rejetée. Zoubila ne peut plus désister, il a reçu la mission de 

l’organisation de Kilakila Dondo de barrer la route à Labolo et 

cela quel que soit les conséquences. « Le mariage entre la 

princesse et Labolo n’aura pas lieu. C’est une question de vie 

ou de mort. C’est ma vie contre la sienne », déclara Zoubila. 

Chapitre X : La disparition de Labolo 

Labolo est enlevé par deux mercenaires de Zoubila. Il 

est désormais au fond d’un trou où il faisait très noir. Zoubila et 

ses hommes festoyaient depuis plusieurs jours à Konkoliba. 

Chapitre XI : La veille de la fête dans le désespoir 

Cela fait trois jours que Labolo a disparu. On est à la 

veille de la cérémonie nuptiale, le village est dans la tristesse 

totale. La princesse également est inquiète. « Ma disparition 

ayant semé la tristesse partout, personne ne songea à parfaire 

sa beauté(…) Malgré tout, chacun gardait au coin du cœur, 

quelque infime espoir, qu’on me retrouverait avant le début des 

festivités. » p118 

Chapitre XII : Début de la fête traditionnelle à Konkoliba 

La fête traditionnelle de Konkoliba commence. Les 

cœurs ne sont pas à la fête cette année à cause de l’enlèvement 

de Labolo. ‘’(…) les portes et les fenêtres se fermèrent très 

tôt.’’ 

Chapitre XIII : Le deuxième jour de la fête coutumière 

Au deuxième jour de la fête, les tam-tams avaient 

beau hurler et mugir leur invitation à la danse, main aucun 

homme ne s’était rendu sur la place publique, aucune fille non 

plus. Les recherches concernant Labolo s’étaient avérées 

stériles. La princesse pleura et perdit considérablement du 

poids. Le village se rend compte que Labolo est l’élu de son 

cœur. 
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Chapitre II : Départ de Labolo pour Bobo- Dioulassou et 

séjour chez son cousin Zoubila 

Dès le lendemain de la réunion, Labolo achète son 

billet du train pour Bobo-Dioulasso pour tirer les choses au clair 

par rapport à l’affaire du mariage de la princesse de Konkoliba. 

Son cousin l’accueille au quai et le conduit  à sa résidence. Après 

un séjour agréable, Zoubila confirme à son cousin Labolo qu’il 

ne sera pas candidat à la cérémonie traditionnelle de mariage. 

« Après m’avoir écouté attentivement, Zoubila me rassura en 

confirmant ce qui avait été dit à la réunion, c’est-à-dire son 

désistement de la concurrence nuptiale ». PP : 22-23 « (…) Mon 

cousin m’accompagna ensuite à la gare en me prodiguant ses 

encouragements et  en me promettant son soutien pour mon futur 

mariage avec la princesse, si la chance me souriait. » P33 

Chapitre III : Retour de Labolo à Ouagadougou et évocation 

du passé de sa famille 

Quelques jours après son retour  à Bobo-Dioulasso, 

Labolo découvre un journal dans lequel les noms des concurrents 

sont consignés. Parmi ces noms, figure en bonne place le nom de 

Zoubila. Par un appel téléphonique, Labolo exprime son 

inquiétude à son cousin Zoubila. Ce dernier confirme à Labolo 

son soutien et surtout son retrait de candidature. Il avait démenti 

les allégations du journal. Labolo se remémore que depuis sa 

naissance, le destin n’avait jamais été tendre pour lui. Mais avec 

le mariage de la princesse, il  espère enfin une vie heureuse. 

Chapitre IV : Préparatifs de la cérémonie et rencontre entre 

Labolo et Djénéba 

Labolo suspend temporairement ses activités de 

sculpture et s’adonne aux préparatifs du mariage traditionnel de 

Konkoliba. C’est en pleines tractations qu’il rencontrera Djénéba, 

son ancienne compagne. Djénéba raconte  à son ancien copain les 

épreuves qu’elle a dû endurer après leur séparation.  « Après une 

crise dépressive de plusieurs mois, je rencontrai Kilakila Dondo 

dont la grande richesse est connue dans tout le pays. Il me 

comble de tous les biens dont  j’ai besoin. J’habite l’une des 

maisons les plus luxueuses d’Ouagadougou ; mes repas sont 

servis par les hôtels les plus étoilés de la ville. »p51 

Chapitre V : Rendez-vous de Djénéba et réunion secrète chez 

Kilakila Dondo 

Djénéba fixe un rendez-vous à Labolo. A sa place, 

c’est un garçon qui se présente à l’endroit indiqué et lui remit un 

paquet. « J’ouvrit le paquet dès mon arrivée à la maison. J’y 

trouvai une note où elle me demandait de me rendre au même 

lieu que précédemment. Elle me promettait dans la note de venir 

me chercher … »p53. Au moment du rendez-vous, et selon les 

recommandations de Djénéba, Labolo se déguise en ténue de 

femme. Il suivit Djénéba dans la maison de Kilakila Dondo où 

était prévu une réunion secrète qui devait se tenir dans le vaste 

salon. Le mariage de la princesse de Konkoliba était aussi à 

l’ordre du jour. C’est au cours de celle-ci que Labolo apprit que 

son cousin n’a jamais retiré sa candidature au mariage 

traditionnel. De même, il fait l’objet de menace de la part de cette 

organisation qui est désormais déterminée à le faire disparaitre. 

Chapitre VI : Labolo entre culpabilité, peur, détermination et 

déception 

La réunion terminée, Djénéba accompagne Labolo à la maison. 

Désormais, il est envahi par la peur à la suite de ‘’terrifiantes 

menaces’’ proférées à son égard. Un sentiment de culpabilité vis-

à-vis de ses compatriotes de Konkoliba l’envahi aussitôt. Malgré 

tout Labolo prit la ferme résolution de ne pas faillir à son devoir 

vis-à-vis de sa communauté qui avait porté son choix sur sa 

personne. 
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Labolo : fonctionnaire de l’Etat licencié par la fonction 

publique pour cause de grève. Il devient sculpteur et travaille à 

son propre compte. Ressortissant de Konkoliba, il est proposé 

par les autres ressortissants de son village pour être candidat au 

mariage de la princesse de Konkoliba. Hésitant au tout début, il 

finit par adhérer après avoir consulter son cousin Zoubila qui 

était lui-même candidat. Après maintes épreuves il sera l’élu de 

la plus belle et intelligente fille de son village, la princesse de 
Konkoliba. 

Zoubila : Cousin à Labolo, prétendant au mariage de la 

princesse de Konkoliba. Fonctionnaire, très riche, il vient d’être 

promu à un poste international à New York. Il fit croire à 

Labolo qu’il a retiré sa candidature. Appartenant à une 

organisation secrète, prête à tout faire, dirigée par l’ex 

politicien Kilakila Kondo, il maintint sa candidature pour la 

concurrence nuptiale et fait enlever Labolo par deux membres 

de son organisation. Tout le village sera par la suite au courant 

de ses actes. Sa famille sera puni par le chef coutumier, il 
piquera une crise et deviendra fou à la fin. 

 

VI. PERSONNAGES SECONDAIRES 

 

Kilakila Dondo : homme très riche, il devient le deuxième 

mari de Djéneba après sa séparation d’Avec Abdoulaye. Il 

comble Djénéba de tous les biens dont elle a besoin. Ancien 

politicien, il est le président fondateur d’une organisation 

regroupant des mercenaires prêts à tout faire, à la solde de 

certains politiciens. Il était au centre de l’enlèvement de 

Labolo. Ayant appris la disparition du corps de Labolo de 

l’endroit où il est détenu, Il fournira par la suite  deux 

hélicoptères envoyés a à la trousse de Labolo. 

Djénéba : ancienne compagne de Labolo ; ex-femme 

d’Abdoulaye. Elle a décidé de claquer la porte à Abdoulaye car 

sa maman a fait exciser ses enfants. Depuis lors elle s’est 

mariée à Kilakila Dondo qui la comble de tous les biens 

matériels et financiers dont elle a besoin. Elle garde encore la 

nostalgie des bons moments qu’elle a passés  avec Labolo et 

souhaiterait à nouveau renouer avec lui. Labolo est prudent et 

la ramène à la raison. 

 

Marie-Madelaine : Veuve ; elle est la mère d’une orpheline 

dont le père est décédé trois jour avant sa naissance. Elle est la 
voisine de Labolo. 

 

VII. PERSONNAGES EPISODIQUES 

 

Manou : Défunt ; grand frère de Labolo. Il est carbonisé dans 

les flammes depuis son enfance. 

 

Zopan : Ressortissant de Konkoliba ; c’est l’oncle de Labolo 

qui les accueillit au village lors du mariage traditionnel. 

 

Jean Paul et Aboubacar : Mercenaires de l’organisation 

secrète de Zoubila ; ravisseurs de Labolo. 

Bibata : Compagne  de Zoubila depuis l’université de Kara. 

Délaissée par Zoubila, elle s’est envolée vers d’autres cieux à 
la quête de garçons. 

 

VIII. DE LA THEMATIQUE A LA SIGNIFICATION 

DE L’OEUVRE 

Les thèmes principaux dans le roman : Les pratiques 

coutumières, le mariage sont les principaux ingrédients de ce 

roman-évènement. Plusieurs thèmes caractérisent en effet cette 

œuvre parmi lesquels on peut souligner : 
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Chapitre XIV : Epreuve de l’ordalie à la famille de Zoubila et 

consultation du devin 

La rumeur selon laquelle Labolo serait enlevé par les 

hommes de Zoubila circulait depuis un moment dans le village. 

La grand-mère de et la mère de Zoubila ne reconnaissent pas sa 

culpabilité. On décida alors de soumettre son père à l’infaillible 

épreuve de l’ordalie. L’oncle de Zoubila consulta un devin de 

renom à propos de la disparition de Zoubila. Le devin explique 

qu’il est en vie  et que ses deux ravisseurs étaient deux hommes 

de Zoubila. 

Chapitre XV : Mécontentement de Kilakila Dondo et 

révélation des deux hommes de Zoubila 

Kilakila Dondo est furieux .Il est mécontent à l’idée de 

savoir que la mission est sur le point d’échouer. Les choses ne 

semblent pas marcher et prennent une autre tournure. Le cadavre 

de Labolo a disparu de l’endroit prévu. Les politiciens finançant 

le projet mettent à leur disposition deux hélicoptères en vue de 

chercher le corps de Labolo qu’il croyait déjà mort. Les deux 

hommes de Zoubila sont arrêtés et avouent  leur crime. Ils ont en 

effet indiqué tout le processus de l’opération ainsi que l’endroit 

où ils ont caché le corps de Labolo. 

Chapitre XVI : Retrouvailles de Labolo, folie de Zoubila et 

confirmation du choix de la princesse 

Le septième jour, les jeunes du village retrouvèrent 

Labolo. Ayant appris que son cousin a été retrouvé, Zoubila 

piqua une crise de folie et se réfugie dans la brousse d’où il ne 

revint jamais. 

«  Dans la soirée, la place publique était bondée de 

monde. Les gens ayant appris mon retour, étaient 

venus de tous les villages pour assister aux 

festivités nuptiales de la princesse (…) qui ferait 

date dans l’histoire de Konkoliba. »P143. C’est le 

moment du choix de la princesse .Tous les 

prétendants se tinrent debout au milieu de la foule. 

Joséphine s’avança avec son mouchoir de tête en 

main et le noua autour du cou de Labolo. ‘’Les 

crépitements des tam-tams saluèrent le choix de la 

princesse. Des coups de fusils tonnèrent .Les chants 

et les cris reprirent et montèrent en une clameur 

joyeuse.’ » P147  

Apres avoir étudié la forme et le fond du roman, nous allons 

maintenant étudier le système des personnages dans le roman, 

 

IV. ETUDES DES PERSONNAGES DANS LE 

ROMAN 

Les personnages dans le roman sont catégorises : il y a  

des jeunes filles et des jeunes garçons, les progressiste et les 

anciens les dépositaires de la tradition : d’une part, d’autres sont 

les principaux, d’autre part, certains sont secondaires ou 
épisodiques. Nous les distinguons comme suit : 

 

 

V. PERSONNAGES PRINCIPAUX 

 

Joséphine : fille du chef coutumier, infirmière de  formation, elle 

a été choisie cette année par  les dépositaires de la tradition pour 

jouer le rôle de princesse. C’est en effet la plus belle fille du 

village de l’année, belle à faire rêver tous les garçons. 

Intelligente et d’une moralité irréprochable, elle sera à la fin la 

femme de Labolo à la suite de la cérémonie traditionnelle du 

mariage de la princesse de Konkoliba. 
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Amour : L'amour occupe dans ce roman une place essentielle. 

À travers l'intrigue il porte une vision pleine d'espoir. Ainsi, 

dans la princesse de konkoliba, les amants finissent par 

s'avouer leur amour à la fin, et à se reconnaître pour ce qu'ils 

sont, alors que la jeune femme avait vécu avec l'être aimé une 

série d’épreuves douloureuses. Ici les qualités de sincérité, de 

générosité et de refus des schémas convenus semblent être la 

source d'un amour tendre et durable. Ce roman nous remplit 

d'un optimisme bienveillant sur la nature humaine et les 

surprises que peut nous réserver la vie. Si l'amour permet ainsi 

de réfléchir sur le sens de notre vie et le bonheur qu'on est en 

droit d'en attendre, il offre aussi un large éventail de question 

sur la nature de la beauté, les qualités d'âme ainsi que les dures 

épreuves qui peuvent permettre sa réalisation.  

 

IX. ETUDE SPATIO-TEMPORELLE DANS LE 

ROMAN 

Le temps dans le roman :  

Le roman se passe de la visite des ressortissants de Konkoliba 

chez Labolo  jusqu’au processus du choix de la princesse .Le 

récit reste constamment chronologique. La durée des 

événements est tantôt  brève tantôt étendue selon les cas. Le 

narrateur  ménage des retours en arrière pour soit se rappeler 

d’un évènement, soit pour raconter une histoire passée. « Dès 

ma naissance, même bien avant ma venue au monde, le destin 

n’avait jamais été tendre pour moi. Tout était parti de l’histoire 

de mon frère ainé que ma mère me raconta un jour quand 

j’étais bien jeune : … » p 36 En plus, le narrateur rapporte 

l’action de façon ponctuelle comme si elle se déroule en temps 

réel. Pour le cas de la princesse de Konkoliba, on a affaire à 

une scène. 

L’espace dans le roman :  

L’action s’ouvre chez dans la cour de Marie-Madelaine. Le 

premier cadre spatial c'est la ville d’Ouagadougou où vit 

Labolo. C'est le lieu où commence le récit et finit au village de 

Konkoliba. Le deuxième lieu est Bobo-Dioulasso où vit 

Zoubila. Dans le cas de ce roman on a affaire à des espaces 

réels et ouverts. Le choix des lieux présentant ainsi un aspect 

symbolique. Il est à noter que dans ce roman on assiste à une 

diversité de lieux qui ne sont pas seulement fictifs mais vrai : 

 Village de Konkoliba, lieu où se déroule le mariage 

traditionnel de la princesse de Konkoliba. 

 La place publique, lieu de la cérémonie et des 

rassemblements. 

 Bobo- Dioulasso, ville située à 400 km 

d’Ouagadougou. 

 Ouagadougou, capitale ou vit Labolo, Djénéba, 

Kilakila Dondo et Marie Madeline. 

 Koudougou, la première gare d’escale en partant à 

Bobo. 

 Sibi, la deuxième gare d’escale en partant à Bobo. 

 Un bar à Bobo-Dioulasso à l’intérieur duquel il ya 

une boite de nuit. 

 L’université de Kara, campus au sein duquel Zoubila 

fit la connaissance de Bibata. 

 Chez Kilakila Dondo, lieu où se tiennent les réunions 

secrètes de l’organisation. 

 La maison de Zoubila à Bobo-Dioulasso ou Labolo 

fit son séjour chez son cousin. 

 La brousse de Konkoliba ou Labolo a vécu lors de 

son enlèvement. 

 L’arrêt de bus de l’hôpital à Ouagadougou, lieu du 

rendez-vous de Labolo et Djénéba. 
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Le marriage: Le thème du mariage occupe depuis très 

longtemps une place assez importante parmi les thèmes qui ont 

attiré l'attention des romanciers d'Afrique noire. Ce roman 

témoigne de cette grande importance accordée au « mariage » 

comme thème romanesque. L’œuvre d’Issou Go retrace le 

mariage traditionnel de la princesse. Ce mariage se déroule tous 

les soixante ans. C’est à la princesse, la plus intelligente et la plus 

belle fille du village de choisir son mari le jour de la cérémonie 

nuptiale. 

Les pratiques de la tradition : Le  mariage traditionnel de la 

princesse de Konkoliba traduit une coutume abandonnée selon 

l’auteur qu’on tente d’exhumer pour barrer la route à l’aliénation 

culturelle. Ce mariage « se déroule tous les soixante ans .Même 

si celle-ci meurt le lendemain de son mariage, son règne se 

poursuit jusqu’à la soixantième année, avant qu’on procède à 

son remplacement en mariant une nouvelle princesse. »P9 

La réhabilitation des coutumes africaine : Ce roman est un 

appel à la réhabilitation des traditions. Elle se manifeste à travers 

tout le roman. L’auteur montre à travers l’action de Zoubila et 

Joséphine, la nécessité de réhabiliter la tradition. La princesse de 

Konkoliba (Joséphine) et son heureux élu(Labolo) ont la lourde 

responsabilité de promouvoir le retour aux valeurs 

traditionnelles. 

Les croyances /La superstition : L’œuvre d’Issou Go laisse une 

grande place à la superstition. Le cas de Djénéba est assez 

illustratif. « Mais depuis que deux de ses concubins qu’elle avait 

l’habitude d’appeler fièrement « ses maris » étaient morts 

accidentellement, tous les amants se mirent à fuir la femme 

libérée pour ne pas être la prochaine victime. Qu’on le dise au 

grand jour ou non, chacun sait intérieurement qu’il n’y a jamais 

deux sans trois et jamais trois sans quatre pour les femmes » 

p58. La consultation du devin à Konkoliba pour retrouver les 

traces de Labolo ainsi que ses commanditaires traduit à 

suffisance l’aspect de la croyance. 

Les thèmes secondaires dans le roman : La déchéance sociale 

(prostitution ; concubinage, politique, trahison :  
 

La princesse de Konkoliba  retrace la déchéance sociale à travers 

le jeu des personnages et les indices spatio-temporels tels que Go 

Issou les déploie dans ce texte. À cet égard, l’article y examine 

certains des personnages clés dans le cadre spatio-temporel dans 

lequel ils évoluent. L’examen de ces phénomènes révèle la réalité 

de l’idée de l’Afro-pessimisme. 

 

La concurrence :  
 

Le mariage traditionnel de la princesse de Konkoliba met en 

compétition plusieurs concurrents remplissant  les critères. C’est 

parmi ces concurrents que la plus belle fille du village  choisira 

son mari le jour de la cérémonie nuptiale. La concurrence la plus 

farouche est celle qui opposa Labolo à Zoubila pour le mariage 

de la princesse. 

 

L’excision :  
 

L’émergence du thème de l’excision en littérature n’est pas un 

fait récent ni fortuit ; si l’on suit son cheminement, on commence 

à le repérer dès les années soixante. La princesse de Konkoliba 

n’a pas dérogé à la règle et se manifeste au sujet de l’excision. 

Par l’intermédiaire de la voix narrative, elle semble assumer une 

position sur la question. Pour elle, il s’agit d’une ténébreuse 

tradition, d’une aberration, d’une mutilation. L’excision est en 

relation intime avec le silence. L’excision qui réprime les corps 

entrave aussi la parole. La feinte de l’excision proposée par 

l’auteur nous parle du caractère illusoire de la répression 

physique qui en principe est véhiculée par la pratique. Ce qui fait 

d’une femme une femme n’est pas une marque corporelle, mais 

une prise en main, par elle-même, de sa propre destinée. 
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XI. CONCLUSION 

 

S’inspirant de la tradition, l’auteur a su dans une écriture 

limpide décrire les pratiques coutumières en Afrique. La 

princesse de Konkoliba est une œuvre puissante et unique, un 

roman de terroir du continent africain.  

 L’œuvre d’Issou Go est surtout axée sur la continuité. 

Des traditions et la transmission des valeurs.  Plus qu’un 

combat politique, c’est un combat culturel qu’engage  Go 

Issou. L’auteur burkinabé se refuse à faire le procès du seul des 

pertes de nos valeurs culturels  et montre qu’il est possible de 

restaurer les coutumes qui constituent en partie la pierre sur 

laquelle repose l’histoire de l’Afrique. Plusieurs thèmes sont 

développés dans ce roman, de l’amour au mariage, les 

pratiques de la tradition occupent une place de choix dans 

l’histoire romancée. Certaines pratiques sociales comme la 

prostitution, La concurrence, l’excision, le concubinage et la 

trahison traduisent éloquemment cette Afrique en perte de 

valeurs d’où la réhabilitation des coutumes africaines s’impose 

selon la vision de l’auteur. Une fois de plus l’image de 

l’homme politique africain dans certains de ses pires aspects est 

dépeinte  et mis en cause. En somme, rappelons brièvement 

qu’au Burkina Faso la revalorisation de la culture et des 

traditions africaines et au cœur des toutes les actions des toutes 

les préoccupations des écrivains et des responsables du 

ministère de la culture. Reconnu donc sur la scène 

internationale comme pays de culture, le Burkina Faso 

s’illustre dans l’organisation des grandes manifestations 

artistiques d’envergue national et internationale à travers la fête 

de la Fespaco de laquelle les réflexions de l’auteur sont 

inspirées sur la création littéraire et artistique de l’œuvre La 

Princesse de Konkoliba.   
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X. LE STYLE ET LA VISION DE L’AUTEUR 
 

Le Style De Narratologie Chez L’auteur Burkinabe : D'entrée 

de jeu, on est frappé par la beauté de la langue. L'auteur s'efface 

derrière le narrateur. Il est extérieur à l’action, ce qui touche 

profondément la sensibilité du lecteur. Tantôt longue, tantôt 

courte, la phrase perd ici sa structure habituelle. Une 

accumulation de compléments circonstanciels, d'appositions, 

écarte très prodigieusement le sujet du verbe, le verbe du 

complément, l'antécédent du pronom. Ce qui tient en permanence 

l'haleine du lecteur, toujours pressé de découvrir la suite de la 

phrase. Car son phrasé est une symphonie de mots, de sons, de 

syntagmes qui se cherchent désespérément tout en suggérant une 

harmonie. « Sa beauté fascinait. »p146 ; « Elle retrouva le calme 

intérieur, et marcha avec assurance et harmonie pour venir 

nouer autour de mon cou, son mouchoir de tête. » P 147. Une 

langue belle, fleurie, captivante, poétique, allégorique et 

sensuelle, accompagnée de la couleur locale avec surtout 

l’emploi des proverbes du terroir  

« C’est une chose qui empêche une autre. Sinon l’aveugle dit 

qu’il souhaiterait aller à la chasse. Cela faisait six jours que 

j’étais devenu prisonnier de la brousse. Comme dans le cas de 

l’aveugle qui souhaite aller à la chasse… » p141. Bavard et 

équilibriste, l’auteur livre la version d'un même événement. Mais 

un tel souci de vérité insinue que l'absence d'une civilisation de 

l'écriture plonge l'Afrique noire dans une légende continue, où 

fonds historiques et imagination populaire s'entremêlent 

inextricablement. Il brille surtout par ses intrusions récurrentes 

dans le récit, ses commentaires sur les événements et l'attitude 

des personnages. Un style très recherché et une appréciation de 

l’Afrique de l’Afrique traditionnelle. « Dans la cour de Marie-

Madelaine ou j’étais assis, la brise du soir chatouillait les 

feuilles des plantes qui bruissaient comme les écailles d’un 

serpent. Un oiseau qui me semblait comprendre le langage du 

vent, sautait de branche en branche, chantant et remuant son 

beau plumage. »P7. En plus de l’influence mentionnée plus haut 

et de ce caractère original, La princesse de Konkoliba accorde 

une place importante à l'imaginaire que les réalités et l'histoire 

sont dissimulées par tout un langage fantasmatique. Go Issou est 

un des grands écrivains dont le talent n’a que faire des frontières. 

Dans son écriture toujours magnifique auréolée de métaphores, 

se rencontrent les langues qui s’entremêlent pour célébrer les 

richesses tumultueuses des personnages mis en exergue dans le 

roman. L’auteur a une écriture singulière, celle qu’il fait sienne 

pour rendre compte des pratiques traditionnelles ancrés dans sa 

terre burkinabais. Il faut également souligner que cette écriture 

est caractérisée par le mélange des genres, la variété des registres 

de langue, l'emploi de nombreux africanismes, en bref 

l'enrichissement du français. 

 

La Vision Du Monde De L’auteur. : Ce livre traite de la 

réhabilitation des traditions. Il dépeint la participation africaine à 

travers sa tradition, une volonté de transfigurer par le biais de 

l’écriture  les pratiques coutumières. Go revendique ainsi le 

choix de ne pas présenter son texte comme une simple diatribe, 

mais plutôt comme un brûlot critiquant en même temps 

l’excision, la politique politicienne ainsi d’autres pratiques 

malsaines. Ce roman se veut un examen froid de la réalité, la 

recherche d’une vérité que tous doivent voir si les Africains en 

particulier et les hommes en général souhaitent pouvoir un jour la 

transcender en reprenant le chemin indispensable de l’avenir, 

celui de tenir compte de nos valeurs ancestrales. Ce roman ouvre 

les yeux au lecteur sur une Afrique qui doit renouer avec ses 

traditions. En parallèle, Issou raconte l’amour entre deux 

ressortissants d’un même village, qui auront la charge de 

défendre l’idéal commun, incarnant l’avenir de leur communauté. 

La princesse de Konkoliba est un roman qui a fait date dans la 

littérature africaine moderne. Tour d'horizons de la société 

africaine, il brosse les pratiques dominantes d'un millénaire, dans 

tous ses contours et dans tous ses méandres. Une bouleversante 

autopsie d'une société où le plus fort écrase sans concession le 

plus faible. L’auteur mène cette aventure chirurgicale dans une 

approche toutefois inédite, tant de l'histoire que l'écriture elle-

même.  
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