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AVANT-PROPOS 

L'opinion commune a toujours considéré l'écnture comme une 
activité réservée aux seuls hommes de lettres. Eduqués et f"ormés dans l'art de 
manier avec dextérité la langue, ils sont en effet plus aptes c1 :-; ·en servir et donc à 
accoucher des œuvres littéraires dignes de ce nom . Ri\( ï NE, MOLIERE, 
VOLTAIRE, VICTOR HUGO, et plus à coté .IE/\N PAUl SARTRE voic1 des 
geants de la litterature dont l'évocati on des seul s noms imJHhl' le respect c~s 

maîtres de la littérature frança1se nes et nourns dans les kttres ont tou_1nurs, 
même inconsciemment co11tnbué à graver dans l'cspnt d~.: J'opin1on tette 
illusiOn. Oui illusion ! En héritant de cette littérature françai se, les pays 
afncams ont en même temps hérité de cette illusion vieille cnmme Mathusalem . 
Une fois dans la tête de ces Nègres, cette illusion s'est sclérosée au point qu·on 
considérait l'écriture comme l'apanage de ceux qui exc lusJ\ement ont fait 
littérature ou sciences humaines. Mille fois illusion ! Au 13urkina -Faso , les 
écnva ms se résumaient finalement au cercle vicieux de ceux qui ont fait Lettres 
Modernes à l'Université de Ouagadougou. Mais voici que défrayant toutes· les 
chroniques, un gendarme qui n'avait jamais fait Lettres Modernes, pistolet en 
poche, accoucha d'une œuvre qu ' il baptisa curieuscmt:nt le lv/ononJue 
démocrate~ Scandale ' il s 'appelait Aimé Désiré HEMA. On mit alors en branle 
la fâcheuse machine qu'on appelle censure pour étouffer l· usurpakur. 11 s 'en 
sorti et le 19 aoüt 2003, la Société des Ecrivains publia k roman. Curieux de 
connaître 1 'homme, nous allâmes à sa découverte. Le 16 mai 2004, après une 
fouille va ine à travers tout Bobo-Dioulasso, nous retrouvâmes l' homme. Il ~tait 

20h 30 lorsqu ' il nous reçut dans son bureau sis à l' Eco le Nationale de la 
Gendarmene. Quelle surpri se ! En lieu et place d' till gc ndmllll..: co losse. barb11 au 
regard de fauve , un gentil monsieur, dans un ensemble complet simpliste, 
sourire aux lèvres et les yeux pétillants d' intelligence nou~ accueillit. Nous 
étions abasourdis. Après les salamalecks d' usage, l' intervic\\ débuta. Baladeur à 
bout portant et questionnaire en main, nous nous érigeam~s en journalistes. 
Questions et réponses fusaient de partout pendant que les coups de siffl ets des 
élèves gendarmes nous parvenaient. Quand sonnèrent 23 h )0 . l' interview était 
terminée. Nous trinquâmes à la santé de notre écri vain que 11o us ne pùmes pas 
nous empêcher de gratifi er de félicitations . Le lendem81ll lllatin . nous nous 
rencontrâmes derechef à 8h et à bâtons rompus, nous deVJ\;.JlllCS jusqu· il ()1130 
La sépara t1 on était pénible . Après des embrassades chaku1 cu ses, nous dl! mes 
nous qu1tter et nous donner rendez-vous à Ouaga pour le 27 mat. AuJ ourd' l lui , 
c'est chose fa1te Nous avons le privilège, ô combien 1mme1l"c de vous présenter 
ce so1r Monsieur A1mc Dés1rc HEMA, qui dans la poche de \Oil trei l11 s, po~.sède 
à la fois un pistolet et un stylet. Découvrez l' homme avec llPllS 1 C' est une dlltre 
race de gendarm e. Mais avam l'entreti en, écoutez pl utôt cette dcclamat 1on 1 
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INTRODL'CTIO!\ 

« Voyez -vous, lorsqu' un méuecin écrit , on ne voit pas la blouse; 
lorsqu' un magist rat écri t, on ne voit pas la toge, mais lorsqu'un militaire écrit , 
on vo it la tenue. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque par1 ». C'est en ces 
termes que Aimé Désrré HEMA nous répondart lors de l'interview que nous 
avons réali sé avec lur. En effet, s'i l est plus courant de voir un mih taire avec une 
arme, il est par contre très rare de le vo ir avec une plume à telle enseigne qu'on 
ne peut s'empêcher de s'étonner de voir un militaire publier un li vre. Le statut 
d'écrivain à cet égard paraît être réservé à une ceriaine classe d'où le militaire 
ou le corps habill é pour être plus général est exc lu . Cette conception 
discriminatoire. cependant partagée par l'opinion pùbliquè, depuis un certa in 
temps est battue e.n brèche par un gendarme qui ne cesse de s'illustrer à travers 
ses multiples écrits sur la francophonie et la pub lication d'un célèbre rorm1n, le 
Alonarque lJé111ocrate. Il s'agit de l'Adj udant -Cher Aimé Désiré HEMA à qui 
nous consacrons ce travail scientifique intitulé« !-luné IJéstré Hh'MA, 1 'homme, 
son œuvre el ses vistons ». Notre travai l s'articulera autou r de trois gra nds a'<es 
tels mis en relief par notre thème. Nous présenterons tout d'abord l'écri vain à 
travers sa biographie et sa bibliograph ie. Ens uite, nous ferons une approche 
critique de son roman le Monarque /Jémocrulùjue en examinant les étapes Je la 
genèse de cette œuvre et les thèmes qui y sont développés. Enfin nous 
montrerons la vision du monde de l'a uteur particulièrement ses concept rons de 
la littérature et de la culture Burkinabé. Après suivra la conclusion. 

1 ) Présentation de l'auteur 
Parler de l'œuvre et des vi s i o n ~ de Aimé Dés iré HEMA sans avorr au 

préalab le présenté l' homme reviendrait à faire un travai l puéril , dénué de toute 
démarche sc ientifique. car cette démarche exigerait tout d'abord une 
présentation m~me laconique de cet auteur. C'est fort de cela , que nous nous 
attardons dans ce chapitre à découvrir notre écriva in à travers le dévoi lement de 
son identité et l'évocation de ses études ainsi que de sa vie professionnelle. 
L'examen attentif de l' ensemble de ses productions intellectuelles ainsi que le 
bref aperçu sur le temps d'édition constitueront une transi tion vers l'analyse du 
chapitre 11. 

1-1 Biographie 
1-1-1 ) Etat civil et étude~ 
Aimé Désiré HEMA est né le 25 octobre 1962 à Ouagadougou de HEMA 

Joseph , adminrstrateur civil et de KONE Minata, travailleuse à la Poste, tous 
deux défunts aujourd' hui . Le jeune Armé Désiré HEMA entre très tôt à l'école, 
d'abord à Dakar où il effectuera une partie de ses études primaires, pur::) a 
Banforâ de 1968 à 1974 à l'Ecole Prima ire Publique Garçons de Banforc1. Ses 
études primaires sont sanctionnées par un Ceriificat d'Etude Primaire 
élémentaire ( CEPE ) qui lui ouvre les portes du Co llège Moderne Privé de 
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Toussiana qu'il fréquenta de 1974 à 1979. En 1979, il est admis à son Brevet 
d'Etudes du Premter Cycle (BEPC) ce qui le conduit tout droit au Lycée 
Philippe Zinda KABORE de Ouagadougou. En 1985. il obtint en Candidat libre 
son Baccalauréat Série A4 et entre a l' Untversité de Ouagadougou au 
dépm1ement de sociologie en 1987. En 1990, en dépit de nombreuses difficultés 
d'ordre professionnel, HEMA décrocha sa Licence en Sociologie et envisage 
des études Doctorales en Sciences de l'Education ou en Sciences de la 
Communication ( CINEMA) ou en documentation informatique. Aujourd'hui, 
âgé de 42 ans, HEMA Désiré prépare une thèse qu'il soutiendra bientôt. 

HEMA Désiré est un homme ambitieux qui ne recule pas devant les 
difficultés mêmes les plus coriaces. Il a fait par exemple toutes ses études 
universitaires en ETU ( Examen Terminal Unique ) enje>o.u..J"avec les possibilités 
des deux contrôles à savoir ceux de juin et septembre. L'auteur avoue tenir cette 
force de combativité de son père :« Je suis quelqu' un qui a voulu faire plaisir à 
un père qui n'est plus au m0nde. Mon père n'a jamais voulu que je sois un 
homme de tenue . Il a pensé grand pour moi parce que lui il a fini Ambassaueur. 
Donc, il a voulu que je sois celui qui elevais légitimement le remplacer ». Veuf 
depuis le 07 octobre 2003 dernier suite 8 un incendie ou a péri sa femme, Aimé 
Désiré HEMA est père de trois enfants, 1 garçon el deux filles. 

1-1-2 ) Vie professionnelle 
Aimé Désiré HEMA est rentré dans l' armée par hasard . C'est en 1980 au 

Lycée Philippe Zinda KABORE que suite à une grève assez mémorable , il fut, 
lui avec onze autres responsables d' élèves incorporé dans l'armée et il ne l'a 
plus quittée. En 1983, alors qu ' il était Caporal et même admis au test de Sergent, 
il dut par sympathie pour un ami , (KOMBELOGO Christophe) passer le 
concours de gendarmerie où il fut recruté . HEMA a travaillé pendant une 
dizaine d 'années à la Présidence, puis aux Brigades avant de rejoindre l'Ecole 
Nationale de Gendarmerie où il form e les élèves gendarmes. Aujourd'hui , il est 
Adjudant- Chef el nourrit d'autres ambitions non militaires, car il rêve d'aller 
faire sa vie ailleurs. 

Outre cette profession de gendarme, Aimé Désiré HEMA exerce celle 
d'écrivain même s'i l estime que: « au Burkina Faso, on ne peut pas parler de 
métier d'écrivain. On ne peut que parler des gens qui vont vers l'écriture car 
nous sommes dans un pays qui n' est pas très organisé en la matière » 
Contrairement à la gendarmerie, HEMA n' est pas arrivé à l'écriture par hasard. 
Né d' un père qui aimait beaucoup la lecture, qui achetait beaucoup de livres et 
qui obligeait ses enfants à les lire et à les résumer, l'auteur a vite pris goût à la 
lecture. Cette culture du livre depuis son bas âge ajoutée aux nombreuses 
lectures qu'il a faites au lycée et à l'université, l'ont naturellement prédisposé à 
l' écriture. Ce sont surtout certains péripéties de la vie de son environnement 
social et son aspiration à faire comprendre que par l'écriture on peut morali ser la 
société qui l'ont amené véritab lement ù écrire. Même s'_il fait partie de ceux qui 
considèrent qu ' écrire, surtout au Burkina Faso, ne nourrit pas son homme, 
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r HEMA Désiré reste un homme plein de convictions et pétri d'ambitions qu ' il 
entend concrétiser au cours des années prochaines. 

I-2) Bibliographie 
1-2-1) Productions intellectuelles 
HEMA Dés1ré Aimé, est un écn va in très prolixe même s' il n' a qu ' une 

seule œuvre actuellement éd1tée sur le marché. Il a écrit beaucoup d 'essa1s 
cntiques sur la Francophonie et des a11iç!es dans des revues militaires telles que 
« Gend info », une revue de la gendarmerie françai se et« frères d' armes», une 
autre revue à connotation francophone qui circule dans les années francophones . 
«Francophonie et mise en œuvre des solidarités spécifiques en vue du 
développement », est un m1icle qu'il a présenté dans Cfll elle Francophonie pour 
le 2t' siècle? de la page 219 à 230. 

Quant aux œuvre\ inédites, HEMA avoue avoir beaucoup de manuscrits 
qui sommeillent encore dans son tiroir. Ses projets les plus fous actuellement 
sont de faire le toilettage de ces manuscrits, car publier reste pour lui une réelle 
passion. C'est donc dire qu '::1près le /v/onarcJZte l)émocrate, nous aurons le 
plaisir de lire chaque fois HEMA, comme il nous le confie lui -même : « A la 
FILO dernière lorsque je devais présenter mon livre, j 'ai dit que j'avais sept 
manuscrits prêts à être édités et donc de 2003 jusqu 'en 2010, on aura un livre 
par an». Ces propos ne sont point g1·atuits car l'écri va in est en train de tenir sa 
promesse . Il est en train de peaufiner en effet un recueil de nouvelles dont la 
maquette est déjà montée et qu ' il souhaite intituler : l~jolko c' est à dire les 
chaînes en Jula . Outre ce recueil , HEMA est en train de préparer un recueil de 
contes et un recueil de proverbes burkinabé par régions. C'est dire donc que 
notre auteur réserve pour ses lecteurs d' appétissantes œuvres à déguster. Nous 
ne pouvons donc que lui sGuhaiter bon vent. 

1-2-2) Temps d'édition 
Si écrire est une tâche noble mais difficile, plus difficile encore reste 

l' édition de l'œ uvre conçue, vue que les conditions d 'édition dans un pays 
comme le notre sont bien précaires . Notre intention à travers ce volet '"temps 
d 'édition" est d' examiner de très près les difficultés majeures rencontrées par 
l' auteur pour l' éditi on de son œuvre ~t ce qu ' il pense de l'édition au Burkina 
Faso. 

/je Monurq11e /Jémocrate est un roman qui retrace les mutations du 
çontinent africain pré-colonial à nos jours. On y retrouve. 'e monde magico
religieux, sa civilisation, ses luttes impitoyables pour le pouvoir, l'hypocris ie et 
l' impériali sme occidentale. Ce roman a été édité à Paris à la Société des 
Ecrivains le 19 aollt 2003 et coûte 15 euros soit environ 10.000 F CFA. C' est 
grâce à un de ses amis françai s, le général Jean RIVIERE que HEMA est rentré 
en contact avec cette maison d ' édition depui s 200 1 et qui n' avait encore que 5 
ans d ' ex istence. Le choix de cette maison s' exp liquai t parce que selon les 
conseils de son ami . il était bon pour HEMA en tant que débutant d' aller vers 
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les maisons d'édition plus petites car elles ont moins de problèmes et cherchent 
à améliorer leurs assises et leurs prestations. Par aill eurs, et c'est la raison 
véritable qui l'a ori enté vers cette maison d'édition , Ai mé Désiré HEMA après 
avoir frappé à la poi1e de nombreuses maisons d'éditions, aux bureaux de la 
pl upart des hom mes de culture et autres personnal ites de marque n'a pas obtenu 
gain de cause. Et c ·est donc par dépit qu'il est allé à Paris. Ecoutez plutôt le 
témoignage de l'écri vai n « Je suis allé vers trois à quatre maisons d'édition 
avant d' aller en France. J'c.: approché G .T. 1, j'ai approché SANKOFA et 
GURLI et d'autres maisons. Je n'a i pas eu ga in de cause». Le procès des 
maisons d'édition que fait alors l'auteur est sans appel : « Il faut dire qu'elles 
(les maisons d'edition) on t une ligne ~dito ri a l e assez draconienne parce qu 'elles 
n ·ont pas le goût du r•;'jilt Elles veulent Simplement être sures de pouvOir vendre 
tout de suite . Conséquences, elles ne produisent pas beaucoup. Je ne sais pas s 'il 
y a une maison qui a à son actif 10 li vres». Une telle situation des maisons 
d'édition n' honore pas du tout la littérature burkinabé ce qui explique encore son 
balbutiement . 

Une autre difficulté maJeure qu'a connue l' auteur est d'ordre 
professionnel et il nous l'explique clairement : « Pour écrire, il faut être un 
titan au Burkina -Faso. Pour aller vers l'écriture, il faut l'a imer ,et l'écriture est 
une passion pour moi . Au Burkina Faso, il n' y a aucune structure qui vo us 
favorise l'édition. La première difficulté est d'ordre profess ionnel. Quand j'ai 
voulu écrire, mes patrons ont d' abord été sceptiques ne sachant pas de quoi je 
voul ais parler et que la plume étant une véritab le arme, une arme assez 
redoutable. Alors, on a voulu me soum ettre à cette fâcheuse commission qu 'on 
appelle censure. J'ai dÛ dire au patron qu 'en réa lité j'avais plus à dire qu'on ne 
le pensa it et que si j'avais fai s beaucoup de concours à travers le monde c'est 
parce que je comprend bien la langue . .l e sais en tant que militaire que j'ai 
l' obliga tion de résene qui ne \eut pas dire du mutisme. J'ai dû dire au patron, 
quïl faut qu'on fàsse la part des choses: ailleurs les arm ées s'ouvrent, nous ne 
pouvons pas rester fermés. Et comme J'ava is des arguments assez convamcants 
on a accepté que j'aillé- faire le li vre». Triste réalité quand même. Et 
aujourd'hui, si l'auteur n'est pas connu au Burkina, c'est bien à cause de toutes 
ces différentes difficultés que nous avions relevées plus haut et dont nous 
parlerons davantage dans les pages C4u i suivront . Entièrement publiée donc en 
France le li vre est vendu et très bien d'ailleurs en France puisqu'ils en sont au 
5..: tirage. L' auteur est en train de voir actuell ement dans quelle mesure il 
poutTait faire venir ce livre au pays avec une politique du coüt car il est très 
coüteux . Cette impopularité de l'auteur sur la scène littérai re au Burkina -Faso 
s'explique également par sa profession de gendarme. Ce milieu n'est pas trop 
connu des ci\ ils et il est même t10p crai nt. Pour l'opinion publique. le 
gendarm e est un homme violent et le~ gens ont peui~iui . Ce préjugé écœure 
beaucoup IIEMA Désiré et il n'est pas allé par quat re chemins pour cracher son 
mécontentement. Ecoutez le plutôt : « De part le passé, les gendarmes étaient 
très craints et nous sommes en trc1in d'amener une autre vision de la 
gendarmerie. C'est à dire qu'on veut montrer aux gens qu'au delà du fait que 
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nous exerçons notre met1er avec des armes, nous sommes quand même 1ssus de 
familles comme tout le monde et que personne n'est ne avec une anne a let 1mun. 
On est né dans la mème condttton que tout le monde». C'est dans ce souct de 
rehabi liter cette tmag.e violente du gendarme que IIEMA a fait écnre une 
pensée : La gendarmerie, une for~e humallle. Voilà l' explication qu' il en donne: 
« C'est pour dire désormais1:~o us sommes engagés résolument vers notre 
caiTière qui est de protéger les biens et les personnes et donc il y a le volet 
humanisant de la profess1on de gendarme que nous vo ulons plus mettre en 
valeur.» HEMA s'engage donc à combattre cette idée de vtolence et son 
corollaire d' injustice et de mépns. 

~\ 
11) APPROCHE CRITIQUE ~Q LE 1\IONARQUE DEI\IOCRATE 

« Dans la sociologie de la littérature, disa it Lucien Goldmann dans 
1\ fcll ~\isme el sciences humaines, pour comprendre 1 'œuvre à étudier, ( .... ) le 
chercheur ( ... ) doit en expliquer la genèse en essayant de montrer comment et 
dans quelle mesure l'élaboration de la structure qu'il a mise en lum1ère dans 
l'œuvre à un caractère foncti onnel. c' est-à-dire constitue un comportement 
significatif pour un suj et individuel collectif dans une situation donnée ». Notre 
démarche dans notre approche critique du le 1\/onw·(jlfe dé11wcrale se veut 
l'illustration parfaite de cette pensée de Lucien Goldmann . En révé lant les 
sources profondes de l'inspiration de l'auteur, nous essayerons de comprendre le 
choix du titre antinomique de son œuvre avant d'étudier les thèmes qu ' il y 
traite. 

[J-I) Critique génétique 
Faire la critique génétique d' une œuvre, c'est faire la genèse de cette 

œuvre en examinant les étapes successives de son élaboration . Comme toute 
œuvre littéraire, le 1\/onorqu.e f)émocrute n'est pas née ex-nihilo, comme dirait 
Lucien Goldman" Ell e puise sa sève nourricière dans 1 'inspiration et 
l'imagination créatrices de son auteur. 

Il - 1- 1) Sources d' inspiration 
Pour Aimé Dés iré HEMA que nous avons eu le privilège de rencontrer le 

16 mai 2004 dernier dans son bureau de 1 'Ecole National e de Gendarmerie, le 
mili eu social reste sa source d' inspiration principale. L'a uteur avoue s' inspirer à 
l' instar d'ailleurs des autres écri va ins, de la vie quotidienne, des expériences 
passées ou présentes des Ho111mes ains i que de ses expériences personnelles . 
La nouvelle qui justement se trou ve actuellement sous sa plume est une 
autobiographie où il retrace honnêtement ce qu' il a vécu et ce qu ' il ressent dans 
l' année. 

Parlant précisément de la source d'inspiration de son roman _le /v/oncHcfue 

clélllocrole dont il est question dans ce chapitre, prêtons oreilles à 1 'auteur lui -
même qui nous renseigne en ces propos «autour des an nées 90, il y avait une 
crise de la Chefferie coutumière au Burkina Faso. Il y a eu des problèmes à 
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Manga, il y a eu des problè.nes a Kaya. Les gens se sont agressés. Il ; eu 
d'autres problèmes à Fada pour la succession. J'at voulu en tant que homme et 
écrivain positiver un peu la Chefferie traditionnelle. L' idée de départ était de 
montrer aux gens que la Cheffene tradtttOnnelle, loin d'être un virus pour la 
soc1ete est un tremplin qut peut atder renvtronnement a amorcer le 
deve loppement ». Vo tct clatrement comment l'auteur a conçu son œuvre En 
rou ill ant dans les meandres du passe de sa soctété, il y a exttrpé ces évenemc nts 
tumultueux dont il fut temoin a l or~ qu ' tl était encore étudtant en Ltcencc de 
~oc to l ogie . Tretze ë.111Jp lus tard, il alla1t par la magie de son verbe et J'habtlité 
d ' un orfèvre transformer ce discours social en une œuvre littéraire digne de ce 
nom : le 1\1/onarque démocrate. Mais pourquoi justement ce titre aux constituants 
antinomiques? 

II - 1-2) Le choix du titr~ 
Lorsque armés de notre baladeur nous avons posé cette question à notre 

interlocuteur, il a tout de suite ri . C'est en examinant de très près les titres d' un 
cet1ain nombre de romans burkinabé que cette question a germé dans nos 
esprits. En effet, un constat rapide montre que : le miel wner_, 1 'enj'er ou 
pu radis, les Dieux délimjuc.mts, L.1fjJJIIe de lu rose , IC' cCI! ïJOvul Je lo mort ... sont 
des titres antithétiques des romans de nos écri va ins. N'était cc donc pas par 
conformisme, par souci de respecter lille cet1aine tradition dans le style que 
Ai mé Désiré HEMA avait aussi intitulé son œuvre le /v/onw·cJlle démocrate ? .. 
Après le rire, la réplique de notre auteur a été tout de suite nette:« Ce n' est pas 
par conformisme car je n'a ime pas imiter les gens» . Il avoue avo ir eu 
l'embarras du choix entre trois titres. mais sur les conseils de ses amis ù qui il 
s'est confié, il a finalement retenu ce titre, d'autant plus qu ' il seya it bien c:~ u 

contenu de l'œuvre. 

11-2-) Thématique 
Dans son Anthologie négm-c.(/l'lcome , Lilyan KESTELOOT disait : 

« une littérature est avant l'but la manifestation d' une culture». Démembrement 
important de cette littérature, le roman se trouve être Je genre littéraire par 
excell ence où l'écri vain traduit la culture de sa société. Ainsi, dans son roman, 
Aimé Désiré 1-fEMA. fin observateur avéré des mutations profondes de sa 
société, à travers une thématique fort fournie dénonce ce1iaines pratiques 
cu lturelles de notre pays qu ' il veut non déviantes et quïl revalori se 

II - 2- 1) Thèmes trai tés 
I.e Monarque démocrate est un roman où sont traités une variété de 

thèmes aussi importants les uns que les autres si bien qu' il serait presque oiseux 
de vouloir les classer en thèmes principaux et secondaires . On pourrait ains i les 
regro uper grosso- modo de la manière sui vante : 

les conflits de générations 
le pouvoir traditionnel 



l 

l'excision 
la coupe abusive du b01s 
les feux de brousse 

II- 2- 2) Choix des thèmes 
L'intention première de l'auteur cl travers ce choix thématique a d' abord été 

de valoriser la culture, certaines pratiques culturelles que certaines personnes 
négligeaient ou bafouaient par leurs mauvaises pratiques. C 'est par exemple le 
cas de la Chefferie traditionnelle, qui constitue même le nœud gordien de cette 
œuvre . La Chefferie traditionnelle a toujours été une référL;nce car el k a 
toujours prôné et préservé les va leurs de justice, d' équité, d'amour de 
solidarité . . . et maintenait la sociéte dans une sm1e de symbiose ambiante. 
Mais depuis la rencontre de cette Cheff'erie avec le pouvoir moderne, on ass1sta 
à une crise de cette chefferie entraînant des mutations dangereuses dans la 
société . La crise de la Chefferie traditionnelle dont s'est inspirée l' auteur est 
illustratrice à cet égard . Face à cette dévtation dangereuse, l' auteur a 
naturellement ressenti un vif 111alaise. Et c 'est clans le souci de rechercher se lon 
les mots de Lucien Goldmann «des va leurs authentiques dans un monde 
inauthentique» que HEMA a pris la plume. Pour cet écrivain au « langage 
révolutionnaire» mais très franc , l' écrivain a une mission bien délicate à 
accomplir: celle de véhiculer un message qui puisse moraliser la société : « célr 
nous sommes dans une société qui est assez croulante, décadente à bien 
d' égards. Je veux écrire pour interpeller l' opinion publique. Je voulais qu·on 
change, mais que 1 'on change dans le bons sens. c· est un peu le cri de cœur que 
je voudrais lancer ». Le changement reste donc le mot maître de l' ceu\re de 
1· auteur. I 1 faut changer cette façon déplorable de valoriser la culture, ck la 
pratiquer. L'écrivain ou l' intellectuel en général se trouve être celui qui peut 
amener ce changement. Mais pour le f~11re il lui faut avanttout être « honnête » 

En faisant le procès de la Chefferie traditionnelle, l'auteur fait en même 
temps celui du pouvo ir moderne. La monarchie, ce régime politique dans lequel 
le chef d' Etat gouverne seul en foulant au pied droit et justice que l' on observe 
de plus en plus dans la plupart des Etats aujourd'hui , est à proscrire . Il raut 
substituer à ce régime sanguinaire la démocratie. C'est pour montrer sa vis ion , 
sa conception du pouvoir que l' auteur fait succéder aux vieux monarque un 
jeune démocrate, qui va vers le peuple et travai lle avec lui pour 1 <édification 
d' une société nouvelle . Il affiche cette vision , ô combien noble à travers le t1tre 
de son roman : le A/oll(l!"(fUe déJJiocrule qui signifie tout simplement démolir la 
monarchie et bâtir sur ses ruines les éd ifices de la démocratie 

III) VISION DE L'AUTEUR 
La vision du monde d' un auteur, est sa conception idéologique, 

philosophique, politique du monde. Pour Salaka SANOU, enseignant à 
l'Université de Ouagadougml dans son cours de sociocritique en Licence de 
Lettres Modernes, l' écrivain est présent dans son œuvre à travers sa 
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représentation qu'lll~11t du monde. Lorsqu'un ecrivain tra1te un su_1et, il le fa11 en 
fonctiOn de sa vis1on du monde, cl" ou 1 entrent en compte son environnement, :-)On 
education. L'auteur de le Monc.fl'(jl/e démocrate n'échappe pas à ce principe 
umversel car à travers son roman, il affiche clairement l' idée qu' il se fàit de sa 
société. On y découvre en effet alternée sa conception de la littérature et de la 
cu lture, dont nous a\ons parlée plus haut Voulant nous donner maintes autres 
mformations sur cette \ ISIOn qltll a de la littérature et de la culture, Aimé Dés1ré 
HEMA, en quittant totalement le champ de son œuvre nous a longuement 
entretenu de cette conception. 

111-1 ) Problème de la litterature 
III-l-I ) Conception de la littérature 
«La littérature devrait être un moyen pour moraliser la société, c'est -à 

dire parler du problème que nous vivons tous les jours, essayer d'apporter un 
temps soit peu des soluti ons à ces problèmes là. La littérature devrait servir plus 
à l'éveil des consciences à mon sens». Telle est l' idée que se fait notre écn \ain 
de la littérature. La littérature en définitive reste pour lui une arme efficace au 
service de la société dont elle doit non seulement dénoncer les maux m8is et 
sut1out apporter des remèdes pour la guérison de ces maux. L'écrivain en ce 
sens doit être pragmatique f>t ce pragmatisme exige de lui une certaine « 
honnêteté intellectuelle ». Si l'écrivain porte en lui ces deux valeurs suprêmes à 
savoir le pragmatisme et 1' honnêteté, alors la 1 ittérature sera un réel vecteur de 
développement . c·est cette idée que l'auteur expose ainsi : « lorsque vous 
pouvez faire un inventaire des problèmes de la société et que vo us propose des 
solutions à ces problèmes, vous devenez au même moment un acteur du 
développement parce que vous permettez aux gens de pouvoir trou ver des 
solutions à des problèmes qui sont posés à eux». voilà qui est bien dit Et 
Monsieur HEMA n'est pas seulement un éloquent théoncien ! Il est aussi un 
éminent praticien ! Ecoutez plutôt ce temoignage illustrateur: « Je vous donne 
!"exemple de la Francopho.1ie: j'ai proposé des solidarités spécifiques en vue de 
développement. J'ai fustigé la francophonie tout simplement parce que le Nord 
francophone n'aide pas le sud francophone . Il y a une rupture. Il ne suffit pas de 

~e. re-connaître à travers la langue. Je crois qu'il faut aller au-delà . Et donc j'a1 dû 
fornntler une critique et en son temps le Secrétaire Général de 1 'ACCT, Jean 
Louis ROY m'avait adressé une lettre personnelle parce que personne n'ava it eu 
le courage de critiquer la Francophonie . J'ai dit que si la Francophonie devait 
se résumer uniquement au partage de la langue, il était bon qu'elle s'éclate~ Il 
fallait prononcer sa sc lérose. » 

III-1-2 ) Problèmes de la littérature burkilwbé 
Concernant la littérature Burk111abé, Monsieur Aimé Désiré HEMA a été 

direct :« la littérature burkinabé n'est pas très très étoffée ce qui fait qu 'elk est 
en train de faire son petit bonhomme de chemin». La littérature burkim1bé, 
comparée ù celle cl"autres pa_ys comme la Côte-d 'Ivoire, le Sénégal ou le 
Cameroun est encore à un stade bien embryonnaire. Elle balbutie encore. Et 

Il 
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pour 1L11 donc, « aujourd ' hui, parler de la littérature burkinabé, ça va être 
une .............. Comme Je n'aime pas prendre des risq ues inuti les , quand ce 
n'est pas bien fourn ie , Il faut le dire, ce n' est pas b1en fourme» . Les raison~ de 
cette misère de la litterature burkinabe sont multiples et l'écnvam nous en confie 
une qui lu1 paraît très fo ndamentale . « Nos llltellectuels ont peur d'écnre On 
no us le reproche partout. Nous qui av1ons l'habitude de voyager beaucoup, 
quand nous allons dans les écoles françaises, nous excellons par notre maîtnse 
du français. Souvent, nous sortons majors de ces éco les. Mais les autres 
nationalités nous reprochent de ne pas écrire». Alors chers inte llectuels 
burkinabé, à vos plumes ! Quant aux structures de promotion de la littérature au 
Burkma -Faso, HEMA comme à son habitude n' a pas mâché ses mots. Sïl 
reconnaît les efforts nob les et louables que déploient cettaines institutions pour 
la promotion de la littérature au Burkina- Faso en occurrence la FILO, la SNC à 
travers le GPNAL, pour ne citer que celles-là, il a sans ambages ., jet~ 
l' anathème sur d'autres, la DLPL pmticulièrement qui à son avis, ne fa it 
pratiquement rien dans le sens de la promotion de la littérature. En gui se de 
j ustification , combien d'œuvres a t-elle éd ité depuis sa création? Possède -t-l! lle 
une commission de lecture et de correction des œuvres d'auteurs qu1 les 
approchent? Que fait-elle concrètement pour les jeunes auteurs ? Et le manque 
de qualification des directeurs en charge de cette direction n'est-il pas un 
handicap sérieux à la promotion de la littérature? Mettre l'homme à la place 
qu' il faut, réorganiser la direction ... voilà les solutions que préconisent notre 
écrivain. 

IIJ-2) Politique culturelle 
Ill-2-1 ) Conception de la culture 
Si Salaka SANOU définit la culture comme « l' ensemble des formes. des 

manières ou des méthodes matérie ll es concrètes ou abstraites par lesquelles les 
hommes de façon individuelle ou collective manifestent, expriment d' une part 
leur rapport à l'environnement et d' autre part leurs rappo1ts entre eux », A1 mé 
Désiré HEMA, clans le même sens mais avec plus de simplicité la clél'init 
comme suit : « la cult ure c'est tout ce qu'on vit , tout ce qui nous entoure, tous 
les symboles que nous élvons autour de nous et qui nous permettent de nous 
identifier à nous mêmes ». La cu lture dans ce sens apparaît comme une propriété 
exclusive de l' homme et on a une pluralité de cultures c'est -à dire qu 'on a 
autant de cultures qu'autant ue groupes sociaux puisque chacun la vit en sa 
façon. C 'est du reste notre lecture de cette définition de la culture de l'auteur, 
une lecture qui rejoi nt à bien d'égard les conceptions de Salaka SANOU et de 
Jean-Marie Grass in de 1' Universi té de Limoges. 

JII-2-2) Politique culturelle au Burkina -Faso 
Pour ce qui est de la politique culturele au Burkina- Faso, voici ce qu 'en 

pense HEMA : « En ce qui concerne la politique culturelle du Burkina Faso, 
j ' avoue qu'en un moment donné, nous étions bien partis parce que les gens nous 
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prenaient en exempl e. Mais présen tement, Je sens qu 'elle est en tratn de stagner 
parce que les gens végètent un peu dans la rout ine alors que la cu lture n'est pas 
un instrument de rout tne. Elle a besoin ausst d'évoluer ». De son avis donc, 
beaucoup d'effot1 restent encore à faire et tl ne faut pas se leurrer en disant 
qu 'on a assez fait pour la promotion de notre culture. « Sur ce, je ne patiage pas 
le pomt de vue de certams qui constdèrent que nous avons beaucoup é\olué 
parce qu ïl ne faut pas se complatre dans les acq uis ». Les structures de 
promotion de la culture burkmabé dé.Ja exista ntes ( SNC, SIAO, FESPACO) 
sont des structures qut aff,chent de très bonnes tntenttons dans ce doma111e et 
cela est bten encourageant surtout avec l' mtegrat ton culturelle de\ enue 
auJourd ' hui leur préoccupation. Il avo ue parttctper à toutes les mamfestat tons 
culturelles au Burkina- Faso pour la simple raison qu ' il est un hom me de 
culture. Son projet bien nourri d'adapter le Alonarque démocrate au ci néma 
n'est il pas la preuve de son implicat ion effective dans la politique de promotion 
de la culture au Burkina- Faso? 

CONCLUSION 

Gendarme et homme de lettres Burkinabé Aimé Désiré HEMA apparaît 
comme un auteur atyp ique, non seulement par son option en dépit de sa 
profession, pour 1 'écrit urt> mais aussi et surtout par ses convictions et son 
engagement pour une métamorphose réelle de la société. L' homme qui se veut 
être « une nouvelle race de gendarme », en brisa nt toutes les barrières et toutes 
sottes de préjugés liés à son statut professionnel affiche son intention noble 
d' instruire et de form er des hommes nouveaux qui puissent résol um ent 
s'engager pour le développement de la société, car la littérature reste pour lui 
une arme puissante et redoutable au service du changement. C'est à cette tâche 
de formation et d'instruction d' hommes nouveaux que s'adonne Aimé Désiré 
HEMA à l'Ecole Nationale de Gendarmerie où il enseigne les élèves 
gendarmes. Ces multiples propositions pour une meilleure so lidarité au se in de 
la Francophonie et sa théorie de la géo stratégie pour la préservation de la paix 
en situation de guerre sont autant d'actions qui mscrivent à jamais l' homme dans 
le cercle convoité des grandes âmes de ce monde. 
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Je soussigné 
ouagadougou . 
ma vie : 

- 1968-1974 

- 1974-1979 

- 1979-1983 

1983 

1985 

1987 

1989 

1990 

1994 

1995 

1'1 

CURRICULUM VITAE 

HEMA 
Vo.i.là 

Aimé 
les 

Désiré né 
événements 

le 25 Octobre 
clefs qui ont 

1962 à 
articulé 

Ecole Primaire Publique Garçons de Banforah, 
études sanctionnées par un certificat d'études 
primaires élémentaires (CEPE). 

Collège Moderne Privé de Tousiana, â J'issue le 
Brevet d'Etudes du premier cycle (BEPE) est 
obtenu. 

De la classe de seconde "C" à la Terminale "D" au 
Lycée Philippe Zinda KABORE à Ouagadougou. 

Année de mon recrutement à la Gendarmerie 
Nationale du Burkina. 

Obtention du Baccalauréat Série "A4 " en candidat 
libre. 

Entrée à l'Université de 
département de Sociologie. 

Ouagadougou 

Promu au grade de Maréchal-Des-Logis (MDL) . 

Obtention de la licence en Sociologie. 

au 

Promu au grade de Maréchal-Des-Logis/Chef (MDL/C) 
et obtenti on de la maîtrise de Sociologie en 
Décembre. 

Perspective d'études doctorales en Sciences de 
l'Education ou en Sciences de la Communication 
(cinéma) ou en documentation informatique. J'ai 
aujourd'hui 12 ans 1 mois 25 jours de service 
effectif . 

' 1 • . .. 
YAKO, le 25 Octobre 1995 

Aimé Désiré HEMA. 1 
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A Aimé Désiré HEMA 

C'est moi le Gendarme, 
Le gendarme à la redoutable arme ~ 
Le gendarme qui traque le voleur, 
Et botte le cul au violeur. 
Pour les Lettres je suis né, 
Mais aux Armes, je fus destiné. 
Je fus par cette injustice marqué, 
Cette iniquité pire qu'une raclée. 
Militaire par la force des évènements, 
Je devins Gendarme après un recrutement. 
Dans les casernes je fus envoyé, 
Et . , fus bientôt par tous choyé. 
Je gravis rapidement les échelons 
Comme pressé par de méchants éperons, 
En même temps qu'à l'Université comme par magie, 
Je réussissais mes années de sociologie . 
Aujourd'hui Adjudant-chef devenu, 
Je rêve d'un doctorat, impatiemment attendu. 
Dans mes poches, je possède deux armes, 
Deux armes pour lancer des cris d'alarme~ 
Un pistolet que je manie avec art, 
Et un stylet qui veut faire de moi une star. 
Pendant que de la première je suis renommé, 
De la seconde, je me sens bien couronné. 
Comme LUCKY LUIŒ dans les Western, 
Je suis héros dans ma caserne. 
Je combats tous les méchants gangsters, 
Et tout le monde m'appelle : « Mister ». 
Quand fini le boulot-je rengaine mon arme, 
Et dans ma solitude, je dégaine ma plume. 
Je me transforme alors en VOLT AIRE, 
Et avec passion dénonce tous les maux de la terre. 
Je suis Gendarme et Ecrivain! 
Mais que voulez-vous? c'est mon destin! 
Etre Gendarme, ce n'est pas avoir de la chance, 
Car de vous, tous parlent avec médisance. 
Et si de surcroît vous prenez la plume, 
Al or~ vous verrez partout des feux que 1' on allume, 
Pour vous enflammer, Ah, les vilains ! 
«A t-on déjà vu un Gendarme Écrivain?». 
Mais mes convictions jamais ne vacillent 
Face à toutes ces méchancetés dont on m'assaille. 
Je veux être une nouvelle race de Gendarme, 
Qui ne sait pas seulement parler que d'armes, 
Mais qui parle aussi bien de science et de littérature. 
Oui, je refuse d'être un Gendarme que l'ignorance ligature ! 

24/05/2004 

GNIENHOUN Ahmed Marcel 
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QUESTIONNAIRE pour Aimé Désiré HEMA 

1) BIOGRAPHE 

1- Etudes 
Pouvez-vous nous décliner votre identité ? 
Quand êtes-vous allé à 1 'école ? 
Parlez-nous un peu de votre cursus scolaire, secondaire et universitaire. 
Quelles difficultés particulières avez-vous rencontrées durant vos études, surtout 
universitaires ? 
Envisagez-vous des études doctorales ? pourquoi ? 

2- Vie professionnelle 
- Quand avez-vous été recruté à la gendarmerie? 

Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à passer ce concours ? 
Est-ce que voùs vous plaisez dans ce métier? 
Quels sont les postes que vous avez occupés depuis votre recrutement ? 
Quelles difficultés particulières vous ont marqué ? 
Quel est à présent votre grade dans la gendarmerie? Nourrissez-vous d'autres 
ambitions ? lesquelles ? 
En plus de ce métier, que faites vous d'autre? 

3- Vie matrimoniale 
Etes vous marié? Combien d'enfants avez-vous? 
De quand date votre mariage ? 
Quels sont vos loisirs ? 
Quelle est votre idée des relations humaines? 

4- Vie d'écrivain 
Quand et comment êtes vous venu à 1 'écriture ? 
Quelles ont été vos motivations ? 
Que pensez-vous du métier d'écrivain? paie-t-il son homme? 
En tant qu'écrivain, quels sont selon vous le rôle et la place de l'écrivain dans la société? 
Pourquoi avez-vous opté pour le roman ? 
Que pensez-vous des autres genres littéraires ? 
Quels sont les auteurs burkinabé et d'aillew·s que vous admirez et qw vous ont 
influencé? 
Comment parvenez -vous à harmoniser vos activités de gendarme et celles d'écrivain? 
Vous êtes sociologue et de surcroît gendarme. Mais malgré cela vous écrivez alors que 
les écrivains sont généralement des littéraires de formation. Vous êtes donc l'exception 
qui confirme la règle. Quel est votre secret ? 

II) BIBLIOGRAPIDE 

1- Productions intellectuelles 

Avez-vous écrit d'autres œuvres en dehors de celle que nous connaissons, le monarque 

démocrate ? 

Avez-vous des œuvres non éditées qui sommeillent encore dans vos tiroirs ? 

Quels sont à l' heure actuelle vos projets dans le domaine de l'écriture? 

Quelles sont vos sources d' inspiration? 
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2- Critique génétique 

Parlant du le monarque démocrate, comment avez-vous conçu son écriture ? 

Pourquoi avoir choisi ce titre à structure antithétique ? Quelle intention cachez-vous 

derrière ce titre? 

Le miel amer, 1 'Enfer au paradis, les Dieux délinquants, 1 'Epine de la rose, le Carnaval 

de la mort, ...... . Voici des romans burkinabé aux titres particuliers. Comment expliquez-

vous le choix de ces titres singuliers ? Est ce par conformisme que vous avez décidé 

d'intituler votre roman de cette façon là, le monarque démocrate? 

3- Le temps d'édition 

Quand et où avez-vous édité votre roman ? 

Quelles sont les difficultés particulières que vous avez rencontrées (difficultés d'ordre 

idéologique, financier, moral .... )? 

Comment le public a t-il reçu votre œuvre ? 

Quel bilan pouvez-vous faire aujourd'hui depuis son édition? 

Avez-vous des difficultés à faire écouler le stock de votre œuvre? 

Vous êtes, à dire vrai, pas beaucoup connu sur la scène littéraire, surtout dans l'univers 

estudiantin. Comment expliquez-vous votre impopularité ? 

Votre roman est quasi rare sur les rayons de nos bibliothèques et librairies. Quelles en 

sont les raisons véritables ? envisagez-vous sa réédition ? quelles solutions préconisez

vous? 

Que pensez -vous des maisons d'édition burkinabé ? 

Vous semblez plus connu à l'extérieur qu'à l'intérieur. Comment expliquez-vous cela? 

Appartenez-vous à une association d 'écrivains quelconque? 

Que faites-vous concrètement pour votre propre promotion ? 

III- THEMATIQUE 

Quelles sont les thèmes principaux que vous traitez dans votre roman? 
Comment expliquez -vous le choix de ces thèmes ? 

IV- PROBLEMES DE LA LITTERATURE 

Quelle est votre conception de la littérature ? 

Que pensez-vous de la littérature burkinabé ? 

Quels sont les problèmes majeurs qui minent son) épanouissement ? 

La littérature est-elle un vecteur de développement ? 
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V- POLITIQUE CULTURELLE. 

Comment définissez-vous la culture ? 

Que pensez -vous de la politique culturelle burkinabé ? 

Participez-vous régulièrement à la SNC ? au FESP ACO ? au SIAO ? . .. Que pensez-vous 

de ces institutions ? 

En tant qu' écrivain, quel peut être selon vous l'apport de l'écrivain à la culture ? quelle 

politique culturelle doit-i~ luj,.avoir pour épauler celle des autorités? 

Que pensez-vous de l'intégration culturelle que l'on observe de plus en plus dans les 

activités culturelles au Burkina Faso? 

Quel est votre dernier mot à l'adresse des étudiants de notre option qm ont 

particulièrement soif de vous découvrir ? 

Accepteriez-vous venir à 1 'université échanger avec eux ? 

MERCI! 
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ETUDIANTS : BAMBARA Bruno 

GNIENIIOUN Ahmed Marcel 




