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RESUME 

Prétextant d’un fait divers, la pièce de théâtre de Soro Guéfala permet d’accéder au 
milieu pauvre d’une capitale d’Afrique. Le dramaturge peint cet environnement en 
décrépitude, explore la vie quotidienne de ses habitants exposés aux tribulations 
de la nouvelle ville africaine issue du contact avec l’Europe. Cette approche réaliste 
a pour avantage de présenter un visage faussement fidèle mais méconnaissable de 
cet espace en raison de certains de ses défauts manifestement étrangers à l’Afrique 
ancienne. Ce théâtre social figure aussi bien une vision pessimiste qu’un appel 
pressant aux bonnes volontés pour les pousser à une action solidaire de la cause 
des couches sociales défavorisées.  
Mots clés : Le milieu urbain, le réalisme, le théâtre social, le pessimisme, la 
solidarité. 
 
 
ABSTRACT 
Using a news item as a pretext, Soro Guéfala’s play provides access to the poor 
environment of African capital. The playwright paints this environment in decay, 
explores the daily life of its inhabitants victims of the tribulation imposed by the 
new African city resulting from contact with Europe. This realistic approach has 
the advantage of presenting a falsely faithful but unrecognizable face of this space 
because of some of its flaws that are clearly foreign to ancient Africa. This social 
theater represents both a pessimistic vision and an urgent appeal to people of 
goodwill to encourage them to act in solidarity with the cause of disadvantaged 
social strata. 
Keywords: the urban environment, realism, social theater, pessimism, solidarity. 
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Introduction  
 

Professeur de l’enseignement secondaire, Soro Guéfala s’est 
activement attelé à l’encadrement de la troupe théâtrale de son 
établissement qui remporte successivement sous sa houlette le 
trophée du Festival National de Théâtre Scolaire et Universitaire en 
1985 et 1986. C’est alors que naît chez lui la passion de l’écriture et, 
en 1985, le tapuscrit de L’Ordonnance est disponible. A l’édition du 
même festival théâtral de 1993, il est lauréat du « Prix de la meilleure 
pièce inédite ». En 2008, la pièce est finalement éditée. 

Parmi plusieurs sources d’inspiration qu’offre le théâtre 
africain, il opte pour la société qui lui fournit un riche terreau 
d’exploitation. Témoin de son époque et observateur averti, ses 
personnages, ses thèmes, son espace dramatique évoqué, sont issus 
de sa réalité sociale. Soro ne critique pas certaines apparences 
douteuses de la vie traditionnelle ni les fondements du pouvoir 
politique moderne qui sont une autre tendance de la critique sociale 
mais plutôt la nouvelle société africaine née, naturellement, de la 
rencontre avec l’Occident, son influence et ses problématiques. C’est 
dans cette perspective que se situe le sujet suivant : Peinture réaliste 
de la société urbaine de l’Afrique indépendante dans 
L’Ordonnance de Soro Guéfala. La pièce repose sur un fait banal. En 
effet, Minan malade consulte un médecin qui diagnostique une 
hépatite virale. Une ordonnance est prescrite. Les parents de la 
patiente ne peuvent honorer l’achat des médicaments en raison de 
leur extrême pauvreté. Le recours au voisinage et autres parents 
pour réunir le montant des médecines se solde par un échec. Les 
soins du guérisseur reviennent chers. La fille décède à l’hôpital selon 
des informations. De désespoir, son père tente un suicide tandis que 
sa mère perd la mémoire. Mais Minan revient miraculeusement à la 
vie.  

 « La peinture réaliste » peut se comprendre avant tout comme 
une représentation du réel, de la réalité visant à mettre en scène des 
personnages ordinaires, vulnérables et ébranlés par les forces de la 
société, natifs de milieux modestes, tirés de leur vécu quotidien. C’est 
également « parler du réel » qui veut alors dire, selon Louise Vigeant 
(1997 : 6), le représenter sur un mode artistique, en tant que 
reconstruction et inspirée par un certain point de vue. « La société 
urbaine de l’Afrique indépendante » se réfère à la vie des habitants 
des villes de l’Afrique moderne. Ces populations des villes africaines 
proviennent de divers horizons. On y rencontre des individus ayant 
connu l’éducation occidentale, vivre à l’européenne, des semi- lettrés 
ou encore des analphabètes occupés à des tâches manuelles ou 
subalternes, mener une vie authentiquement africaine. La nouvelle 
ville africaine brasse donc cet ensemble hétéroclite d’individus, ce 
qui complexifie les relations interpersonnelles plus ou moins 
influencées par la formation, le milieu et le style de vie des uns et des 
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autres mais aussi à cause des nouveaux besoins qui se créent et des 
retombées du capitalisme. Les citadins d’Afrique ne parviennent pas 
toujours à se rencontrer comme si des entraves psychologiques les 
empêchaient et leur cohabitation s’en ressent largement. En 
conséquence, quelle représentation du monde apparaît- il dans la 
saisie du nouvel univers de la ville africaine ? Le dessein de cette 
analyse est de faire mieux comprendre la problématique de la 
question sociale concernant les populations urbaines pour provoquer 
une prise de conscience générale, gage d’une lutte efficiente pour 
l’endiguer.  

Comme le « phare d’Alexandrie », l’expression est de Jean- 
Yves Tadié, la sociologie de la littérature contribuera par son 
éclairage à la compréhension de l’œuvre en question et à consolider 
notre quête. Il en est ainsi parce qu’elle vise une ambition singulière. 
Elle permet, affirme Tadié,  

d’établir, et de décrire, les rapports entre la société et l’œuvre 
littéraire. La société existe avant l’œuvre, parce que l’écrivain est 
conditionné par elle, la reflète, l’exprime, cherche à la transformer ; 
elle existe dans l’œuvre, où l’on retrouve sa trace, et sa description ; 
elle existe après l’œuvre, parce qu’il y a une sociologie de la lecture, 

du public, qui, lui aussi, fait être la littérature […] (Jean- Yves Tadié, 
2009, p. 155.) 

 
Il y a donc une homologie de point de vue entre Tadié et 

l’auteur de L’Ordonnance qui estiment l’ancrage de la société comme 
une donnée indispensable à la littérature. On le voit, comme 
l’Ivoirien s’attache à exprimer le réel, la réalité brute qu’il ne tient 
même pas à idéaliser, la société occupe une place privilégiée et 
s’imbrique harmonieusement avec l’œuvre. La sociologie de la 
littérature est donc convoquée à propos pour parvenir à une 
interprétation exhaustive de la pièce.  

Sur la base de ce qui précède, il sera respectivement question de 
montrer en quoi cette pièce est une re-présentation du réel, 
d’appréhender le nouvel espace urbain affublé de ses caractéristiques 
résultant de sa rencontre avec les Européens et enfin d’exprimer la 
vision du monde du dramaturge.   
 

1. Une piece realiste 
1.1. Cadre et personnages principaux du drame 
Le théâtre est d’abord et avant tout une mise en espace du texte 

dramatique qui dans sa complexité et sa spécificité pose d’emblée la 
problématique de l’espace en tant qu’élément central de son 
organisation interne, selon Hélène Laliberté (1998 : 133). L’espace 
dramaturgique qui en est l’émanation se présente comme une 
architecture sur laquelle chaque composante d’une œuvre donnée 
vient se greffer et ainsi participe à sa fondation. Cet espace peut être 
stratifié en trois sous- ensembles complémentaires. Il s’agit de 
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l’espace physique qui renvoie à la toponymie, de l’espace 
dramatique, celui des personnages, de l’espace textuel qui a partie 
liée avec le discours, ajoute-t-elle.  

Sous cette perspective, l’analyse de l’espace dramaturgique de 
L’Ordonnance va permettre de faire ressortir certaines caractéristiques 
formelles ou fonctionnelles de cet univers et des personnages fictifs. 
Ainsi, le cadre de vie des protagonistes de L’Ordonnance dont 
N’guana, en particulier, se situe dans un quartier précaire. Afin de se 
repérer dans l’espace géographique de la capitale, résidence de ce 
personnage, il convient de se référer au toponyme ironique « Pôtô- 
pôtô » (p. 109), pour être capable de le découvrir. « Pôtô- pôtô » dans 
une des langues locales de Côte d’Ivoire, signifie la « boue ». 
N’guana vit donc dans la fange, ce qui socialement est déprécié en 
raison de sa connotation péjorative. Ses propres termes sont assez 
expressifs quand il qualifie son univers de « bidonville boueux que 
tout le monde fuit » (p.57)  quand la nuit tombe du fait de l’insécurité 
et de son aspect lugubre. N’guana et sa famille vivent dans un 
environnement de mauvaise réputation. Ce sont des oubliés du 
développement. Mais au fond, est-ce qu’il a le choix ? Ce n’est pas si 
évident pour lui. En effet, ses ressources matérielles sont très 
limitées. Il travaille dans une fabrique de carreaux artisanale (les 
carreaux de standard européen étant importés en Côte d’Ivoire), 
comme manœuvre. Il y exerce depuis une vingtaine d’années sans 
que son statut et son salaire mensuel (20000 francs CFA) ne 
connaissent un début d’amélioration. En conséquence, ses conditions 
de vie sont des plus lamentables. La page de garde de la pièce est 
assez représentative de la vie que mène le couple. On y perçoit une 
porte, entrebâillée, partiellement délabrée. La « porte » figure 
synecdochique est dans cet emploi un trope lexical d’autant que le 
terme désigne une partie d’un tout. Avec la mise en œuvre d’un tel 
méronyme, dit Cathérine Fromilhage (2015 : 61-62), on se focalise sur 
la partie la plus significative. On opère une sorte de cristallisation sur 
un aspect de l’entité en question, montrant que le vécu prend le pas 
sur le connu. La didascalie introductive du tableau 1 (p.17) donne 
également un aperçu sur le domicile du couple N’guana : « Domicile 
de la famille Nguana. Salon presque nu. Deux vieux fauteuils. 
Manewa, l’épouse de N’guana entre avec une marmite qu’elle 
dépose dans un coin du salon […] ». La salle de séjour est loin d’être 
accueillante. Aucune commodité n’y existe et elle se transforme à 
l’occasion en cuisine. Son aménagement, continuellement renvoyé 
aux calendes grecques, laisse apercevoir un mobilier désespérément 
vieillissant. De plus, les dispositions requises pour le travail de leur 
fille Minan en classe de troisième n’ont jamais été à l’ordre du jour. 
Elle continue de travailler en s’installant sur une natte comme le 
faisaient, jadis, les élèves des campagnes africaines. La maisonnée vit 
à l’ancienne du fait de son pouvoir d’achat terriblement réduit. Pour 
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grappiller quelques pièces d’argent, N’guana parcourt, chaque jour, à 
pied, vingt kilomètres en vue de relier sa maison à son lieu de travail. 
Il est vrai que la marche est salutaire pour l’entretien de la santé mais 
dans le cas du protagoniste de L’ordonnance, en plus d’être un 
supplice, elle est nuisible à la santé. C’est ce qui justifie en partie la 
maladie de sa fille qui se  déplace, de surcroît, à pied pour se rendre 
à l’école.  

Ce descriptif de la vie de N’guana révèle la souffrance physique 
et morale d’un homme dont la volonté d’accéder à un quelconque 
bien- être reste inassouvie et aléatoire. Son existence est un défi 
permanent. Rien ne lui est favorable dans cette nouvelle cité. Il y a 
donc une relation étroite entre l’espace et le personnage principal : 
autant le cadre de vie est modeste autant l’individu est confronté aux 
vicissitudes. Cependant, il n’est pas isolé dans cette situation 
dramatique. Des personnages de son cercle immédiat n’échappent 
pas à cette fortune sombre. Qui sont-ils ?  

Il y a d’abord Manewa, l’épouse de N’guana et mère de Minan. 
Elle est analphabète et sans aucune ressource pour contribuer aux 
charges de sa famille. Elle est la figure typique de la femme 
subordonnée. Elle réalise la pauvreté de son mari quand sa fille 
tombe malade. Déstabilisée, elle s’en prend violemment à Karim qui 
ne peut les aider. Apprenant la mort de sa fille, elle devient 
hystérique. 

Ensuite, il y a Karim, fidèle ami de N’guana. Fervent pratiquant 
de la religion musulmane, sa présence est constante au domicile du 
couple, dans les moments de joie comme dans les périodes de peine. 
C’est le type d’ami rêvé. Homme sage, il a l’art de l’euphémisme 
quand il s’agit d’annoncer des nouvelles douloureuses. Symbole 
vivant de la tolérance religieuse, il donne l’admirable leçon selon 
laquelle l’appartenance à une religion ne doit pas constituer un 
obstacle à la rencontre de l’autre qui n’est pas du même bord 
religieux. Il est, par ailleurs, le double de la conscience de N’guana : 
lorsque celui-ci, au milieu des difficultés, peine à trouver une 
solution, il revient à Karim de montrer le chemin à suivre. Il apporte 
à son ami le réconfort moral dont il a besoin.  

Ces protagonistes ne sont pas étrangers aux écueils et 
privations de N’guana. Ils les vivent et les partagent au quotidien 
avec lui. 

 
1.2. L’organisation dramatique de L’ordonnance 
Cette élaboration structurelle de la pièce amènera à définir la 

fable, les forces en présence et les étapes de l’action pour montrer 
comment ce triptyque travaille le réel. 

La fable de la pièce à déterminer se rattache à la narration de 
l’ensemble des événements fictifs évoqués et envisagés dans l’ordre 
chronologique. Ce processus tiendra, en effet, compte de l’intention 
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de l’auteur dramatique dans sa tentation de créer le réel. Dans cette 
optique, la vraisemblance sera convoquée vu qu’elle « impose au 
dramaturge d’inventer une fable et des motivations qui produiront 
l’effet et l’illusion de la vérité », selon Pavis (2002 : 406). 

Dans cette famille éprouvée par le maigre revenu de N’guana, 
Minan annonce que sa santé, depuis quelques jours, est déclinante. 
L’information est considérée comme un tourment d’autant que la 
maladie entraîne une consultation médicale qui oblige moralement 
son père à l’achat d’une ordonnance en pharmacie. Dans l’intervalle, 
son géniteur met au fait sa petite famille et son ami Karim qu’il a 
perdu son emploi : c’est le coup de sort inattendu. En peu de temps, 
deux gros problèmes se dressent devant cette maisonnée. La maladie 
de Minan se complique et elle perd connaissance. Un jour plus tard, 
Manewa envoie sa fille consulter un médecin qui diagnostique une 
hépatite virale de deuxième phase. Il lui délivre alors une 
ordonnance suivie d’une hospitalisation. Il informe, par ailleurs, en 
insistant que d’autres ordonnances vont suivre. C’est le début de la 
croix et de la bannière. Manewa instruit instamment son mari pour 
l’achat des médicaments. Mais il est impuissant devant l’urgence de 
la situation. Karim, son ami, ne peut l’assister à la hauteur de son 
espérance. Au moment où il n’arrive pas à trouver une issue 
favorable à la maladie de sa fille, un autre problème resurgit : il doit 
des impayés de loyer à Nouma qui réclame, sans délai, son argent. 
Dans l’impossibilité d’honorer les frais de l’ordonnance, le couple se 
rend chez un guérisseur avec le secret espoir d’avoir à supporter des 
frais moins onéreux. Malheureusement, ces honoraires sont hors de 
portée. Le recours à son cousin, un grand opérateur économique, 
s’est heurté à un refus méprisant. Dans cette grisaille de la vie 
quotidienne, Minan a vécu. Tous les événements malheureux se sont 
enchaînés pour aboutir à l’irréparable comme dans une tragédie. 
Impuissant devant tous ces drames, N’guana tente un suicide et sa 
femme devient folle. Mais, aussi paradoxal que cela puisse paraître, 
Minan revient à la vie : c’est le coup de théâtre.  

Dans ce contexte social très délicat, il s’agit maintenant de 
mettre en relief les dynamiques interactionnelles des personnages, en 
d’autres mots, la représentation des différentes actions qui 
apparaissent dans l’histoire racontée. Cela permettra de montrer 
comment elle évolue  d’un plan initial à un plan final avec les 
complications possibles. Le schéma actantiel analysant les forces en 
présence peut donc placer N’guana en position de sujet, l’objet étant, 
bien sûr, la guérison de Minan. Son action est inspirée par la relation 
de sang mais aussi par la relation affective qui les unit. Le sujet est le 
père tandis que Minan est sa fille. Il a, en conséquence, un devoir 
moral envers elle. La destinataire de cette action est Minan, N’guana 
et son épouse.  Ils en sont les bénéficiaires. Son rétablissement 
amènera de la sérénité au foyer puisque sa maladie entraîne des 
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inquiétudes. Le destinateur, c’est la maladie, l’hépatite virale qui 
provoque  la frilosité chez ses parents parce qu’ils sont démunis. Elle 
constitue l’aiguillon qui stimule le sujet. Les opposants sont 
nombreux. C’est d’abord le boutiquier sollicité par Karim qui n’a pas 
répondu favorablement à la demande de prêt, ensuite Nando, le 
P.D.G. de la société de plastic, enfin le guérisseur dont les frais 
relatifs aux soins envisagés sont coûteux. Tous les trois ont, d’une 
manière ou d’une autre, manqué d’intérêt à l’urgence du cas de la 
malade. Les adjuvants, ceux qui apportent leur concours au sujet 
dans sa quête sont au nombre de deux : Karim et Manewa. Mais leur 
soutien  se réduit uniquement à un réconfort moral. Ils ne fournissent 
pas grand- chose. Ci-dessous le schéma actantiel de la pièce. 
 
      Destinateur                                                                        Destinataire 
Maladie de Minan                                                             Minan, N’guana  
                                                                                              et son épouse 
 
                              Sujet                                Objet 
                            N’guana                           Guérison     
                                                                       de Minan 
      Adjuvants                                                                        Opposants 
Manewa, Karim                                                      Le boutiquier, Nando, 
                                                                                   le guérisseur                                                                                          
                                                                                                                   

Traditionnellement le texte de théâtre se compose de cinq actes 
dont chacun correspond à une partie de l’histoire racontée. Cette 
structure s’accommode parfaitement au théâtre classique qui s’est 
imposé dans l’histoire du théâtre. La pièce de Soro Guéfala ne 
renonce pas à cette structuration. Elle se présente comme une 
comédie composée de cinq tableaux. L’Ordonnance, son titre est 
thématique et désigne un élément moteur de l’œuvre. Le 
développement de l’action passe par plusieurs phases qui 
s’enchaînent suivant la progression du temps ordinaire. Trois 
grandes étapes de l’action s’observent :  

- L’EXPOSITION 
La conversation entre Manewa et sa fille Minan tourne autour 

du train- train quotidien de leur maison, de la situation 
particulièrement difficile de N’guana qui ne parvient pas à gérer au 
mieux ses charges domestiques eu égard à son salaire de misère. 
Entre- temps Minan annonce qu’elle est malade. Peu après, N’guana 
informe sa famille qu’il vient de perdre son emploi sans primes de 
compensation. Son ami Karim lui propose un retour au village,  il ne 
l’accepte pas. Cependant, la situation sanitaire de sa fille s’aggrave. 
Tous ces ingrédients réunis sont à même de concourir à la 
compréhension de L’Ordonnance. Ces indications correspondent à 
l’attente de J. Vassevière et de ses co-auteurs qui estiment que dans 
l’exposition, « il s’agit de définir une situation initiale dans laquelle le 
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public identifie les personnages, le lieu, le moment, les relations qui 
se tissent, les conflits et les projets qui s’esquissent. » (Armand Colin, 
2018, p.183). L’idée de ces auteurs corrobore ce qui précède. 
L’exposition correspond, en effet, au tableau I.  

- LE NŒUD DRAMATIQUE 
Dans la partie centrale de L’Ordonnance, les difficultés 

s’entassent. La maladie de Minan est finalement connue et une 
ordonnance est prescrite. Le couple n’a pas d’argent ni même l’ami si 
fidèle de la famille, Karim. Devant cette impasse, N’guana rencontre 
son cousin, un homme aisé, pour quémander une aide. Il ne répond 
pas. Karim court chez le boutiquier du quartier à qui il a rendu des 
services, il refuse de prêter. Dans cette ambiance morose, Nouma, la 
propriétaire de maison vient réclamer son dû à N’guana. 
Contournant l’hôpital, N’guana et sa femme se rendent chez un 
guérisseur pour tenter de sauver la vie de leur fille. Le prix à payer 
est hors de portée. Toutes les tentatives engagées pour s’acquitter du 
coût de l’ordonnance se sont soldées par un revers. Tout s’organise 
donc pour évoluer vers une suite funeste. Le nœud dramatique de 
l’œuvre s’étend du tableau II au tableau IV. 

- LE DENOUEMENT 
C’est la clôture de l’action. Il règle pour ainsi dire le sort des 

personnages. Dans le cas d’espèce, Minan décède et la nouvelle de sa 
mort parvient à ses parents. Face aux impositions des formalités 
administratives aussi bien ruineuses qu’inutiles liées à la procédure 
d’enterrement, N’guana s’emporte. Sortant dans la rue, il est victime 
d’un accident de la circulation tandis que sa femme perd la mémoire. 
Par bonne fortune, Minan ressuscite. Le dénouement correspond au 
tableau V.  

La vie quotidienne de N’guana est marquée  de pressions 
psychologiques et matérielles. Il est tellement nécessiteux qu’il est 
incapable de subvenir convenablement aux besoins de sa famille. Il 
n’a pas de bonnes relations sociales. C’est pourquoi, l’idée de l’achat 
d’une ordonnance reste une difficulté insurmontable. C’est un 
homme seul devant les coups de la vie qui ne lui laissent aucun répit.   

Que retenir ? S’il est vrai que N’guana travaille et vit à la 
capitale, son univers, c’est Pôtô- pôtô, son espace habituel. Il y mène 
une vie déliquescente, appauvrie par les conditions matérielles et 
environnementales qui réifient à la limite les personnages de son 
petit monde dont lui- même. Sa tranche de vie mise en scène, n’est 
pas celle de N’guana en tant qu’individu particulier mais plutôt en 
tant qu’individu social. La représentation qui s’en suit est dès lors 
une représentation mimétique des conditions de vie des citadins qui 
souffrent comme lui. Cependant, cette représentation de la réalité 
sociale n’est pas neutre. 
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2. Le visage de la nouvelle societe urbaine d’afrique 

Le dramaturge a peint la réalité sociale de son époque en 
l’analysant sous les formes les plus subjectives. Il a adopté une 
démarche artistique qui reflète son regard. Au- delà de la 
description, quelles images problématiques de la nouvelle société 
urbaine issue du contact avec l’Europe Soro révèle-t-il ? 

 
2.1. La tyrannie de l’argent 
Dans les sociétés précoloniales d’Afrique où les échanges 

commerciaux étaient réduits dans l’espace, le temps, et strictement 
limités aux membres du corps social de proximité, les populations 
vivaient en autarcie et du troc. La période coloniale a 
irréversiblement modifié la donne par l’introduction du capital dans 
les échanges. En conséquence,  ceux-ci ont connu une expansion et 
favorisé la création de certaines  villes côtières devenues l’épicentre 
du commerce. A l’indépendance, les échanges explosent et les 
commerçants s’enrichissent. Les travailleurs du secteur tertiaire s’en 
tirent aussi à bon compte. Dès lors, l’argent acquiert une dimension 
de plus en plus accrue. Avec la complexification des nouveaux 
besoins, il est devenu une denrée qui s’impose en suscitant l’attrait 
de son désir extrême.  

La société africaine, d’après les indépendances, a un goût très 
prononcé de l’argent, selon Soro Guéfala. Ce qui constitue à ses yeux 
un handicap majeur. Le préfacier de L’Ordonnance, dépité par les 
incessantes impositions opaques des citadins orchestrées par les 
gouvernants, s’interroge de droit sur l’opportunité de telles mesures. 
S’« il faut payer pour la naissance, payer pour se soigner, payer pour 
faire la preuve qu’on est bien mort, payer pour avoir le droit 
d’enlever le corps du défunt, payer pour avoir droit à un coin de 
terre pour sa sépulture… » (Koné Youssouf, « Préface », dans Soro 
Guéfala, L’Ordonnance, 2008, p.14.), il faut bien désespérer des 
autorités des villes qui instituent ces dispositions à leur seul profit. 
Que resterait-il au citadin qui se serait acquitté de ces obligations, 
pour dire simplement, d’un tel fardeau ? Rien, dans sa bourse alors 
qu’il y aurait encore à régler le loyer, les provisions, les factures 
d’eau, d’électricité et les frais du téléphone. 

Les citadins ont besoin d’une escarcelle consistante pour vivre 
décemment. Quand ce n’est pas le cas, c’est le désastre. Tous les 
malheurs de N’guana viennent de là. Il vit dans la précarité 
permanente. Ses problèmes pécuniaires ne se résolvent jamais mais 
plutôt s’amplifient au fil du temps. Quand la santé de sa fille se 
détériore, il est incapable d’y faire face résolument. Il n’en avait pas 
fini que la propriétaire de sa maison lui rend une visite inopinée 
pour le sommer de combler son passif relatif aux impayés de 
location. Après l’avoir harcelé, la femme suspend, par bonheur, la 
réclamation de son dû. Au moment où sa fille décède,  pour faute 
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d’argent, l’administration en charge des formalités de procédure 
d’enterrement liste un ensemble de frais à verser pour obtenir une 
autorisation d’inhumation. Là encore, il est dans une situation 
d’impuissance. Par conséquent, l’argent est et a toujours été une 
question épineuse pour lui.  

La situation du guérisseur, au tableau IV, donne également à 
réfléchir. Il exerce dans l’informel comme la plupart des travailleurs 
de son secteur d’activité en Afrique. Son revenu, du reste, très 
instable et improbable le pousse à profiter des moindres occasions 
pour engranger quelques billets et ses pratiques observées ne sont 
pas toujours en phase avec la morale. Les propos qui suivent 
éclairent son portrait : 

LE GUERISSEUR 
J’ai ici des écorces que je peux vous donner et avec lesquelles 
elle devra se laver ; ces écorces sont un remède efficace contre 
les maladies liées au foie.  

N’GUANA ET KARIM 
Nous les voulons maintenant.  

LE GUERISSEUR 
Pas si vite ! Il y a une condition. 

TOUS ENSEMBLE 
Laquelle ? 

LE GUERISSEUR 
Je sais qu’à cause de la conjoncture économique difficile et de la 
crise, les gens n’ont plus assez d’argent. Eh oui, les temps sont 
durs pour tout le monde, aussi vais- je vous demander des 
choses simples. Il vous suffit de m’apporter un bélier, deux coqs 
blancs et la somme de quinze mille francs ; c’est tout.  

        (L’Ordonnance, Tableau IV, pp. 81- 82.) 
 

Le devin a l’intention de faire payer les herbes médicinales qu’il 
a récoltées dans la forêt proche, à hauteur d’un bélier, de deux coqs 
blancs et de quinze mille francs, payables séance tenante : la seule 
condition à satisfaire pour pouvoir en bénéficier. La consultation est 
peut- être gratuite mais le coût des soins est une fortune pour le 
couple qui peine déjà à s’acquitter du prix de l’ordonnance 
largement inférieur au taux fixé par le guérisseur. Pourtant l’herbe 
qu’il utilise n’est pas imposée par le fisc pas plus que son activité. Sa 
pratique frise l’escroquerie et le cynisme. Il se soucie plus de 
conforter sa bourse que d’apporter véritablement un remède à une 
patiente qui souffre.   

N’guana et le guérisseur sont deux personnages qui 
appartiennent à un même milieu déshérité. Si l’argent constitue la 
sécurité sociale et sa possession un attribut du bien- être, ils sont 
véritablement exposés et la ville, dans leur cas, est particulièrement 
cruelle. Cet espace auquel, à tout le moins, ils n’arrivent pas à 
s’adapter, n’est pas le leur : la ville est un lieu où l’ordre économique 
marginalise les plus faibles, en termes de pouvoir d’achat, et 
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participe activement au processus de différentiation statutaire  et 
identitaire des habitants.  

 
2.2. L’érosion de la solidarité africaine 
Dans la perspective de la pensée des traditions séculaires 

d’Afrique, le rapport  de l’homme à sa collectivité et à sa cohésion est 
une donnée d’importance. Il sous- tend le partage de certaines 
valeurs cardinales dont « la solidarité sociale » qui est un élément 
essentiel de l’intégration de l’individu à son milieu et en justifie le 
fondement. Le dessein de cette société traditionnelle autorise à 
établir à l’intérieur de la communauté une chaîne ininterrompue 
sous forme d’obligation les uns envers les autres. Pour le sociologue 
Kouakou (1983 : 69), la solidarité africaine procède de cette vision du 
monde où l’homme est pour son prochain un partenaire avec lequel 
il faut compter, et que la famille qui en est le premier creuset incarne. 

Cependant le dramaturge confond le sociologue pour exprimer 
une préoccupation toujours vive des rapports entre les membres 
d’une même famille quant à la manifestation de la solidarité. Le cas 
dont il est question est celui de Nando, un des personnages de 
L’Ordonnance, grand opérateur économique. Il est le cousin de 
N’guana. Celui- ci dont l’indigence n’est plus à montrer a sollicité 
l’homme d’affaires pour l’aider à régler le problème de l’ordonnance 
de sa fille Minan. Son montant s’élève à vingt- huit mille francs. Il 
pensait que son frère, au nom de la solidarité familiale, pouvait lui 
permettre de sauver sa fille. Nando avait les moyens matériels en 
vue de satisfaire rapidement le vœu de N’guana. Mais il n’a pas 
daigné le faire. Il s’explique confusément :   

 
Avant d’engager une dépense, nous devons nous concerter, ma 
femme et moi, pour situer l’intérêt de notre foyer dans ladite 
dépense. Mais,  là n’est pas le problème. La vérité, c’est que les temps 
sont durs pour tout le monde. Avec la crise économique qui frappe 
de plein fouet notre pays, les affaires ne prospèrent plus. J’aurais pu 
t’engager, Cousin, dans ma société mais, malheureusement, moi 
aussi, je vais devoir procéder à une compression de mes employés et 
n’oublie pas que je vais devoir leur payer leurs droits si je veux éviter 

de me retrouver devant le tribunal du travail […] (L’Ordonnance., 
Tableau V,  pp.94- 95.)   

 
Dans cette longue  explication, il justifie le refus d’assister son 

frère. En réalité, ce n’est pas l’argent qui manque, mais sa femme et 
lui n’avaient aucun intérêt à s’exécuter. Il a ainsi sacrifié une relation 
de sang et affective au profit d’une relation affective tout court. De 
plus, Karim n’a pu trouver d’oreille attentive, à la recherche des 
fonds pour secourir Minan. Le boutiquier qu’il a contacté n’a 
favorablement pas répondu à sa demande. L’on pourrait expliquer le 
rejet de l’assistance de N’guana par Nando en mettant en cause son 
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éducation occidentale. Ce que confirme d’ailleurs le premier en ces 
termes : « Les Noirs ne sont plus des Noirs. Pour sauver les 
apparences, ils ont gardé la couleur de leur peau, mais pour le 
reste… » (Op. cit., Tableau IV, p.88.) Il est vrai que Nando a deux 
visages en raison de sa scolarisation et de ses racines, toutefois, son 
attitude est à mettre au compte du nouveau contexte social qui 
prévaut en Afrique étant donné que le commerçant a également eu 
une  réaction identique. Ce contexte, c’est celui de l’Afrique post- 
coloniale  qui perd de plus en plus son identité, dominée par de 
nouvelles valeurs exogènes. Jean Etienne et ses coauteurs expliquent 
ce fait :  

 
Le développement de la division du travail qui provoque une 
autonomie croissante de l’individu, conduit à une individualisation 
des buts et des valeurs. Il y a alors un risque de relâchement voire de 
désintégration du lien social. En effet, n’étant plus guidé par des 
valeurs et des normes collectives indiscutables, l’individu est menacé 
par le caractère illimité de ses propres désirs. Cela peut entraîner une 
situation d’ « anomie », c’est- à- dire une situation où les valeurs et les 
normes n’exercent plus de régulation sur les comportements 

humains. (Dictionnaire de sociologie, Paris, Hatier, 2004, p. 408.) 
 

La nouvelle société africaine en général et la ville, en particulier, 
donnent à voir une nouvelle approche du travail qui tranche 
définitivement avec le travail communautaire pratiqué jusqu’alors en 
Afrique précoloniale. Ce qui provoque l’émergence d’un nouvel 
Africain, mû par ses propres désirs et non par des désirs collectifs, 
victime du relâchement des valeurs qui autrefois consolidaient le 
groupe. Nando et le marchand figurent ces nouveaux visages 
africains.  

En outre, N’guana n’est pas le seul à être désespérément sans 
recours au moment même où il attendait une aide précieuse et 
impérative des parents. Amon d’Aby dans son œuvre dramatique 
Kwao Adjoba révèle un cas similaire à celui du protagoniste de 
L’Ordonnance. Au premier tableau de cette pièce, Mango, malade, 
s’adresse sans succès à des guérisseurs. Dès lors que l’idée de le 
transférer à l’hôpital survient, son frère Kakou et sa sœur Ahou 
prétextent la cherté de l’opération, renoncent à leur responsabilité et 
prennent la décision manifeste de le laisser aux mains de son épouse 
sans ressource. L’extrait qui suit donne un aperçu sur la mentalité de 
ses parents : 

Mango.- Quelle solution préconises- tu alors ? 
Kakou (en colère et pressé).- Quelle solution veux- tu que je 
préconise ? Pour le moment, les cacaoyers et les caféiers qu’on t’a fait 
planter ne sont pas en rapport, et l’hôpital se paie au comptant.  

          (Il se lève.) 
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Ahou (d’un ton faussement apitoyé).- Mango, tu n’as pas écouté ta 
sœur. Te voilà au bord de la tombe sans avoir vu le fruit de tes 
cultures tardives.  
(Elle se lève.) 
Mango (découragé et malheureux).- Ainsi vous m’abandonnez ? 
Kakou (en sortant, suivi par Ahou).- Que veux- tu que nous 
fassions ? 

(François-Joseph Amon d’Aby, Kwao Adjoba, 1988, p. 119.)     
 

Le frère et la sœur, sans daigner chercher un remède à la 
situation catastrophique de Mango, le lâchent dans la détresse. Leur 
intérêt est ailleurs. Les circonstances évoquées par Soro Guéfala ne 
sont donc pas isolées.  Les deux œuvres se renvoient alors un effet de 
miroir. Le déclin de certaines valeurs séculaires d’Afrique dont la 
solidarité s’explique  par l’influence et l’expansion culturelle de 
l’Occident. La « vieille pierre » angulaire, en d’autres mots, la 
solidarité africaine est de plus en plus repoussée à la périphérie pour 
n’être qu’un vestige social, par métaphore.  
 

2.3. L’exploitation des masses laborieuses 
Quand l’Afrique accède à l’indépendance, le marché du travail 

connaît un essor sans précédent du fait des investissements massifs 
dans les secteurs privé et public. Cette expansion s’est accompagnée 
d’un mouvement migratoire des populations des campagnes vers les 
villes et notamment les capitales. Jeunes et jeunes adultes, non ou 
peu qualifiés, ont accouru vers les villes pour servir de main- 
d’œuvre à des petits boulots précaires du tertiaire qui réclament une 
qualité relationnelle. Telle est la situation de N’guana. Elle est 
semblable, à bien des égards, à celle de nombreux Africains ou non 
qui ont le profil de ce personnage. Il représente, à cet effet, du moins 
symboliquement, tous ceux de son bord social.  

Au moment où le dramaturge figure ses conditions de vie et de 
travail, il a déjà effectué deux décennies de présence dans la fabrique 
artisanale de carreaux. Embauché avec le statut dérisoire de 
manœuvre, il n’a eu droit à aucune perspective d’avenir favorable, 
après tant d’années, son patron ayant préféré un travailleur docile et 
manipulable à souhait qu’un ouvrier qualifié. Rémunéré, au départ, à 
hauteur de vingt mille francs, son employeur a fait l’effort 
d’améliorer son solde à trente mille francs, ce qui,  d’ailleurs, est 
largement inférieur au smig ivoirien d’alors. Sa vie est l’humble 
témoignage d’un parcours fait de privations et de pression 
psychologique ou de stress continu. A son épouse qui s’étonne qu’il 
n’ait pas d’économies pour faire face au problème sanitaire de sa 
fille, il assène des propos d’une vérité implacable : 
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N’GUANA 
Manewa, je croyais que tu comprenais la situation de ton pauvre 
mari, hélas, je suis obligé de déchanter. Avec vingt mille francs de 
salaire par mois, que peux- tu économiser ? 
MANEWA 
N’est- ce pas toi- même qui m’as dit que tu percevais maintenant, 
grâce à ton ancienneté, un salaire de trente mille francs ? 
N’GUANA 
Oui, mais est-ce que tu te rends compte de l’énormité des dépenses 
auxquelles je dois faire face ? Ecoute- moi bien et fais le calcul si cela 
t’amuse. Je gagne bien, du moins, je gagnais bien trente mille francs, 
n’est- ce pas ? 
MANEWA 
Si. 
N’GUANA 
Tu dois savoir que, dans la capitale, les loyers sont très élevés ; 
heureusement pour nous encore que nous habitons ce bidonville 
boueux que tout le monde fuit. Le loyer ici me prenait sept mille 
francs jusqu’à la dernière augmentation où il est passé à dix mille 
francs ; il reste combien ? 
MANEWA 
Vingt mille francs. 
N’GUANA 
Tu dois savoir également qu’ici, il n’y a pas de puits, il n’y a pas de 
marigot ; donc, il nous faut payer deux bassines d’eau par jour. 
N’oublie pas enfin et surtout l’argent de la popote, du savon et j’en 
passe. Tout cela s’élève à environ quinze mille francs. Il reste 
combien ? 
MANEWA 
Cinq mille francs.   

(L’Ordonnance, Tableau II, pp.56-57)          
 

Dans ce fragment textuel dont le dialogue évolue par 
questionnement, N’guana a amené subtilement mais 
progressivement son épouse à comprendre qu’il exerce un travail 
ingrat d’autant qu’il n’en tire aucun bénéfice moral ni matériel. Si les 
travailleurs des villes vivent du rapport de leurs activités, lui, il ne 
vit de rien, puisque la somme d’argent qu’il perçoit est à proprement 
parler un salaire excessivement bas. Il fait donc partie du sous- 
prolétariat urbain qu’une expression marxiste péjorative désigne par 
le vocable de lumpenprolétariat, c’est- à- dire, le prolétariat en 
haillons. Défavorisé par un statut dévalorisé et exclu du mode de vie 
dominant par un cumul de handicaps essentiels, il aurait dû tirer 
parti d’une assistance sociale. Mais l’Afrique n’y a pas encore songé 
et ses pauvres devraient encore attendre des décennies pour leur 
prise en charge dans des programmes sociaux si les gouvernants 
veulent bien initier une vraie politique de solidarité en faveur de 
cette catégorie sociale.  
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Victimes de la tyrannie pécuniaire, désespérés par la solitude 
devant les difficultés, pénalisés par l’exploitation des patrons, les 
petits travailleurs sont marginalisés dans la nouvelle ville africaine 
largement dominée par des valeurs importées. Le tableau tel que 
décrit n’est pas si neutre, même s’il dévoile la dimension sociale de la 
pièce. Il porte le parti pris flagrant de Soro Guéfala sur la société de 
son époque et oriente forcément son regard. Ce que Godin approuve:  

 
Si le réalisme se définit comme une représentation du réel, comme 
une façon particulière d’appréhender (de manière toujours partielle 
et partiale) et de montrer cet ensemble infiniment complexe de choses 
qui composent la vie et la vérité, c’est qu’il est également fait de 
perspectives qui se croisent et s’affrontent. Chaque regard est 
tributaire d’une vision du monde […] à laquelle il est forcément 

infidèle de quelque manière. (Jean-Cléo Godin, 1997, pp. 65- 72) 
 

Le réalisme ne véhicule pas toujours une relation ou une 
description de faits objectifs. Il recèle en lui une forte dose de 
subjectivité qui a partie liée avec le point de vue du sujet. L’auteur de 
L’Ordonnance n’y échappe pas.  
 

3. Vision du monde du dramaturge 
        Dans L’Ordonnance, Soro Guéfala a construit un univers fictif 
pour représenter des personnages confrontés à la rigueur de la vie 
moderne. Ils appartiennent majoritairement à la couche la plus 
vulnérable de la société et leur vie ressemble à un parcours hérissé 
d’épreuves infinies. L’œuvre du dramaturge ivoirien est alors 
porteuse d’une réflexion pessimiste sur la destinée de ce bas-peuple 
et constitue, en outre, un plaidoyer en leur faveur. 
 

3.1. Représentation pessimiste de l’existence du peuple 
L’expression du pessimisme se rapporte au destin des 

personnages issus d’un milieu défavorisé. L’exemple le plus 
révélateur est celui de deux protagonistes de la pièce : N’guana et 
Karim. Ayant certainement migré en ville, N’guana  comptait y 
trouver du travail à la hauteur de son espérance et de ses rêves. Mais 
il se contente d’un poste d’ouvrier, un emploi informel et précaire 
dans une fabrique de matériel de construction immobilière. En raison 
de son maigre revenu, il est contraint de vivre dans un 
environnement que beaucoup ont en aversion. C’est le premier 
échec. A la suite d’une réduction du personnel opérée par son 
patron, il perd son travail alors qu’il éprouvait déjà des difficultés à 
tenir ses charges domestiques. Dans l’intervalle, sa fille dont la santé 
est très délicate se retrouve à l’hôpital sans la moindre couverture 
sociale avec tous les risques que cela comporte. Faute d’argent, elle 
ne survivra pas aux assauts de la maladie. C’est le deuxième échec. 
Perturbé par l’impasse sanitaire de sa fille, il ne faisait plus attention 
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à la circulation quand il est fauché par un véhicule et son état de 
santé reste préoccupant. A sa suite, sa femme devient folle. Toute la 
famille devient un cas social, en un laps de temps court. C’est le 
troisième échec. L’existence des N’guana ressemble à une suite de 
malheurs sans fin qui font de leur vie un cauchemar.  

Il a tous les traits d’un personnage pessimiste : toute situation 
où il se trouve contrarié provoque inexorablement une issue fâcheuse 
ou conflictuelle. Au tableau IV, p. 84, au guérisseur qui demandait 
d’être payé avant de servir sa phytothérapie capable de sauver sa 
fille, il réplique par la violence. En effet, N’guana bondit sur lui et le 
prend au collet tout en le menaçant de le traduire en justice pour 
non-assistance à personne en danger si d’aventure sa fille trépassait. 
Il a même invectivé le tradipraticien, le taxant de charlatan et 
d’escroc, pour mettre en doute son intégrité morale. Au tableau III 
(p. 73), à sa bâilleuse venue réclamer ses arriérés relatifs à la location 
de sa maison, il a réservé un traitement scandaleux. Emporté par le 
propos de la dame, il s’est rué sur elle, pour la terrasser.  

De la sorte, N’guana transforme chaque incident en obstacle 
infranchissable. Et comme il vit dans l’angoisse permanente, il 
n’hésite pas à en découdre avec ses adversaires gênants pour, au 
moins, s’affirmer. Ses réactions extrêmes, expression d’un mal- être, 
illustrent le pessimisme.   

En dehors de N’guana, il y a Karim, son ami personnel dont la 
présence est très marquée. C’est un personnage qui encadre 
rigoureusement son espace journalier par deux bornes : le logis des 
N’guana où il partage le repas avec la famille de son hôte et la 
mosquée pour se recueillir. Désœuvré, il n’est pas productif et toute 
recherche d’un travail rémunéré paraît incertaine. Il n’y pense pas 
mais quelquefois accuse le système corrompu des gouvernants pour 
se dérober. Sa vie est donc subordonnée à celle de son ami qui 
comble en partie ses besoins fondamentaux bien qu’il soit adulte. Il 
est vrai qu’en Afrique, l’on éprouve toujours du plaisir à partager 
par humanisme, cependant, dans son cas, il constitue, à proprement 
parler, un fardeau encombrant parce qu’il vit en véritable parasite. Il 
mène une vie routinière, sans relief. Il se résigne à une existence 
lassante et uniforme parce qu’il a renoncé à se battre pour améliorer 
son vécu. La vie de Karim est apparemment une souffrance, un 
échec. Il est le type même du pessimiste.   

En outre, il y a une représentation pessimiste de la spatialité. 
N’guana et sa maisonnée  ainsi que Karim son ami vivent dans un 
environnement très pollué où la qualité de la vie est dégradée. Il est 
également l’expression d’un espace symboliquement enfermé et ses 
habitants sont malheureusement abonnés à leurs épreuves 
habituelles. D’ailleurs, ils ne parviennent pas à communiquer avec 
l’extérieur comme si tout leur est interdit. C’est pourquoi, toute 
tentative d’en sortir se solde par un revers. Le commerçant sollicité 
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par Karim afin de le secourir financièrement n’a pas répondu avec 
bienveillance à son appel, la pharmacie dont il a demandé l’appui en 
termes de médecines a décliné sa proposition. Quant à  Nando, le 
cousin de N’guana qui habite le quartier Panthéon, il n’a pas non 
plus ouvert sa bourse pour l’apaiser. Autant les espaces sont séparés 
et idéologiquement marqués, autant les personnages n’arrivent pas à 
se rencontrer.  Au total, il y a un fond tragique dans cette œuvre 
dramatique qui se rattache au pessimisme.  

D’ailleurs, celui-ci n’est pas uniquement l’apanage Soro 
Guéfara de L’Ordonnance. Des auteurs négro- africains ont largement 
éclairé cette question. Parmi eux, se trouvent respectivement Césaire, 
Sony Labou Tansi, Ahmadou Kourouma. Dans sa pièce, La Tragédie 
du roi Christophe, l’Antillais a mis en scène l’échec de la 
reconstruction d’Haïti et en d’autres termes celle des pays d’Afrique 
après l’indépendance. Quand le Congolais représentait, dans La 
Parenthèse de sang, les dictatures militaires d’Afrique et leur impact 
négatif sur les libertés et le développement, l’Ivoirien, dans Les Soleils 
des indépendances, évoquait les désillusions de Fama pendant les 
indépendances, ses tribulations, l’échec de la tentative de 
reconstruction de sa lignée et sa mort tragique. Dans cette optique, il 
y a un dialogue entre L’Ordonnance et ces œuvres.  

Si le pessimisme est le lot commun aux couches fragiles de 
l’univers fictif de L’Ordonnance, le dessein du dramaturge n’est pas 
de les laisser pour compte mais, bien au contraire, d’être leur porte-
voix.  

 
3.2. Plaidoyer en faveur des déshérités 
Soro Guéfala place le bas- peuple au cœur de son ouvrage 

dramatique en l’insérant dans le réel mais aussi en le confrontant à 
une société médiocre. La question sociale devient pour lui un sujet 
crucial car l’émergence du prolétariat urbain, ses conditions de vie et 
de travail, conséquence d’un nouvel ordre économique ne pouvait 
pas échapper à son attention. Même si sa peinture sociale peut 
surprendre par sa banalité, elle permet de voir la réalité de son 
époque, d’attirer l’attention du public pour l’amener à formuler des 
interrogations et à réfléchir sur celle- ci. Grâce à son art, le lecteur-
spectateur va comprendre et avoir un autre regard plus poussé sur le 
quotidien de la population des villes exclue. « Il n’est pas vrai que 
l’on écrive pour soi- même », disait Jean-Paul Sartre dans Qu’est- ce 
que la littérature ? (1847, p. 49). Soro écrit donc dans l’intention de 
faire du lecteur- spectateur son complice en vue d’engager le combat 
qui sied avec lui parce qu’il aura suffisamment pris conscience de la 
situation. Dès lors, il renonce à une position de simple spectateur et  
met sa pensée au service d’une partie de la population urbaine 
gagnée par la paupérisation. En prenant parti pour les couches 
sociales modestes victimes de rapports déshumanisants mais dont il 
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juge le sort excessif et injuste, également, il se bat pour la  générosité, 
la solidarité, l’humanité, autant de valeurs universelles faisant de 
Soro un auteur qui reste d’actualité. Son œuvre est un appel à la 
révolte contre les travers et la rigueur de la vie moderne ainsi que la 
tyrannie de l’argent qui écrase les gens de condition inférieure. C’est 
ce rapport à la société, dans une perspective réformatrice, que 
souligne Traoré : 

 
[…] le théâtre africain doit correspondre à une nouvelle ère, celle des 
responsabilités. Le théâtre, c’est la vie qui s’analyse, elle – même. 
L’Afrique éprouve non seulement le besoin de vivre, mais de se 
regarder. Le théâtre fait office de miroir. Il facilite une prise de 
conscience. Cette forme d’art atteint le grand public, le met en contact 
direct, le frappe et permettra aux peuples de couleur de prendre 
conscience de leurs problèmes. (Bakary Traoré, « Le rôle social du 

théâtre africain », in Actes du Colloque sur le théâtre négro- africain, 
1971, p. 213)  

 
Si le théâtre permet la prise de conscience par la pédagogie, 

L’Ordonnance de L’Ivoirien fédère les énergies capables de 
bouleverser le présent, c’est-à-dire, les valeurs antisociales pour 
l’instauration d’une société équilibrée, respectueuse de la justice 
sociale et des valeurs humaines.  

Puisque le théâtre est un art inséparable de la vie, il est de ce 
fait indispensable à la société. En conséquence, le dramaturge peut 
également attirer l’attention des pouvoirs publics à considérer, 
notamment, la question du bas- peuple comme une urgence à traiter. 
Concrètement,  l’autorité publique pourrait initier des programmes 
sociaux permanents pour alléger le fardeau d’une partie de la 
population victime des disparités sociales en termes d’écart de 
revenus entre catégories sociales. Les capitales africaines regorgent 
de larges poches de pauvreté. La situation étant, de toute évidence, 
gravissime, ils doivent s’impliquer davantage afin de contenter le 
grand nombre de ce sous- prolétariat urbain car la montée des 
incivilités et de la délinquance dans les catégories les plus 
défavorisées fait émerger de nouveaux barbares, de nouvelles classes 
dangereuses. 

Le pessimisme tel que révélé par le dramaturge se rapporte au 
destin tragique de N’guana et de son petit monde dans un univers 
urbain particulièrement cruel. L’ancrage social du texte figure donc 
une prise de conscience collective pour s’engager à l’amorce d’une 
réforme de la problématique sociale. 
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Conclusion 
 

L’Ordonnance est alors une illustration exemplaire de la 
représentation critique de la société urbaine d’Afrique post-
indépendante. L’évocation de son cadre ordinaire et modeste, de ses 
protagonistes indigents et l’enchaînement de ses actions tragiques, 
dévoilent une société confrontée aux défis de sa rencontre avec 
l’Occident dont les valeurs repoussent à la périphérie celles de 
l’Afrique. De la sorte, la vie communautaire échafaudée sur des 
valeurs séculaires comme l’humanisme, l’altruisme et la solidarité 
ayant cimenté les relations interindividuelles  connaissent une 
implosion pour donner lieu à une nouvelle société dite moderne au 
visage hideux. Ce théâtre social de L’Ordonnance ayant partie liée 
avec l’art social fonctionne comme un appel à la solidarité, à 
l’engagement de tous et chacun à l’amélioration du sort des laissés- 
pour- compte. Dans un monde de plus en plus influencé par le 
modèle occidental, l’Afrique a tout intérêt à réinventer un paradigme 
alternatif authentique, si elle tient à défendre son existence.  
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