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Thématique et techniques narratives 
dans l’œuvre romanesque

d’un écrivain guinéen

Mohamed-Alioum Fantouré

Pourquoi une nouvelle étude sur l’œuvre romanesque de 
Mohamed-Alioum Fantouré ? Cette question mérite d’être 
posée, vu que des travaux ont été déjà réalisés sur l’œuvre de 
cet écrivain méconnu, mais pas inconnu. En effet, cet ouvrage 
ne vient pas combler un vide absolu. Toutefois, il constitue une 
contribution non moins négligeable dans ce vaste champ de la 
recherche qu’est la critique littéraire.

Alioum Fantouré est un écrivain qui se situe à cheval 
sur la première et la seconde génération du roman africain 
francophone. S’agissant de la première, il est en conformité avec 
la thématique de cette époque (dénonciation de l’entreprise 
coloniale, racisme, musellement des populations noires, 
confiscation des libertés syndicales). La seconde, présente 
une tout autre thématique (dictature, tyrannie, mauvaise 
gestion, incurie politique, gabegie, prévarication, népotisme) 
et les Nouvelles Ecritures (intertextualité, intergénéricité 
ou transgénéricité, intermédialité ou translittérarité, 
paratextualité, anachronies narratives ou structure profonde).

Le présent ouvrage, à travers un « forage littéraire », démontre 
les qualités narratives et thématiques de l’œuvre romanesque de 
Mohamed-Alioum Fantouré en faisant se côtoyer forme et sens.
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