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ÉNONCIATION DE LA VIOLENCE ET VIOLENCE DE L’ÉNONCIATION  
DANS DÉRANGÉ QUE JE SUIS D’ALI ZAMIR 

 
Abdel Fatah NADJLOUDINE 

Laboratoire Sens Texte Informatique Histoire 
Université Sorbonne, France 

nadjlou1@yahoo.fr 
 

Résumé	: La violence qui marque le discours contenu par le troisième roman d’Ali 
Zamir, aussi bien celui de Dérangé – narrateur et protagoniste – que celui des 
autres personnages, constitue l’objet de cet article. Il est question d’analyser le 
cadre énonciatif d’où émerge ce discours et les circonstances qui le précèdent afin 
de faire ressortir les diverses formes d’injustices subies par le narrateur et la 
multitude des procédés mis en œuvre par ce dernier pour décrire la manière dont 
il est perçu et traité par sa communauté. Le présent article vise à faire apparaître 
la place occupée par la violence dans la forme et dans l’histoire ce roman. 
 
Mots-clés	: violence, discours, injustices, Comores. 
 
ENUNCIATION OF VIOLENCE AND VIOLENCE OF ENUNCIATION IN 
DÉRANGÉ QUE JE SUIS BY ALI ZAMIR 
 
Abstract: The violence that marks the discourse contained in Ali Zamir's third 
novel, both that of Dérangé - narrator and protagonist - and that of the other 
characters, is the subject of this article. It is a question of analyzing the enunciative 
framework from which this discourse emerges and the circumstances which 
precede it in order to bring out the various forms of injustices suffered by the 
narrator and the multitude of procedures used by the latter to describe the 
manner in which he is perceived and treated by his community. This article aims 
to highlight the place occupied by violence in the form and history of this novel. 
 
Keywords	: violence, discourse, injustices, Comoros. 

 
 
Introduction 

Le troisième ouvrage du romancier comorien Ali Zamir (2019) retrace la vie de 
Dérangé, docker au port de Mutsamudu (capitale de l’île d’Anjouan), entre la rudesse 
de son travail, les moqueries de ses pairs – ainsi que de (presque) tous les habitants de 
Mutsamudu – et son agression pour avoir refusé les avances d’une de ses clients qui 
s’est, par la suite, livrée à une vengeance de son honneur qu’elle juge entaché par le 
fait d’être rejetée par un docker, qui plus est, que tout le monde prend pour un fou. 
Dérangé raconte sa vie, décrit la place qui lui est réservée au sein d’une «	société 
[comorienne] du paraître	» (Nadjloudine, 2021, p. 32) et, dans le sillage d’Anguille 
(Zamir, 2016), présente au lecteur à travers son portrait celui d’une catégorie 
d’individus victimes d’injustices sociales ayant été érigées en norme et formant les 
contours d’un cercle d’où il demeure impossible de sortir. Quelle place occupe la 
violence dans la vie du narrateur	? Comment ce dernier l’évoque-t-il dans son 
discours	? 

S’appuyant sur l’hypothèse que la violence – sous des formes diverses et à des 
degrés différents – serait l’élément par lequel se définissent le fond et la forme de ce 
roman, notre travail s’intéressera aux circonstances qui ont conduit Dérangé à l’acte 
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d’énonciation et analysera la «	dimension illocutoire	» (Maingueneau1, 2005, p.6) du 
discours (celui du narrateur et celui des autres personnages) en mettant en évidence 
les différents actes de langage qui le constituent et leurs effets respectifs. Dans une 
approche à mi-chemin entre l’énonciation et la réception, nous montrerons en quoi la 
violence est l’élément déclencheur du discours du narrateur et quelle place elle occupe 
dans l’énonciation en tant qu’élément intégrant. Cela nous conduira à analyser le 
caractère virulent du discours (dans sa globalité) tel qu’il peut être perçu par le lecteur. 
 
1. La violence comme mobile de l’énonciation 

On part du principe que toute énonciation ou «	mise en fonctionnement de la 
langue	par un acte individuel d’utilisation » (Benveniste, 1974, p. 80) est motivée, 
justifiée, par un désir précis qui pousse le locuteur à mobiliser les éléments de la langue 
dont il a besoin en vue de s’adresser à son destinataire. Ce désir est ce que nous 
désignons ici comme étant le mobile, la raison principale par quoi peut s’expliquer 
l’acte d’énonciation en question. Dans Dérangé que je suis (désormais DQJS), ce mobile 
se trouve être la violence et est analysable sous deux formes principales	: selon que 
l’acte (et/ou la parole) de violence soit proche ou éloigné du temps de l’énonciation. 
D’une part, le discours de Dérangé se reçoit et se lit comme la réaction immédiate et 
logique aux coups reçus et à sa séquestration par Pirate, Pistolet et Pitié – le trio des 
Pipipi, comme on les appelle – engagés par la femme (dont les avances avaient été 
rejetées par Dérangé) : 
 

Je me suis réveillé en piteux état dans un conteneur. La gravité de mon état ne 
laisse planer aucun doute	: je suis sur mes fins. […] On m’a ligoté comme une 
chèvre. Oui. J’ai les mains et les pieds liés et c’est attaché comme une chèvre que 
j’attends d’être égorgé.  

Zamir (2019, p.189) 
 
L’état dans lequel se trouve le narrateur et l’endroit où il a été jeté confèrent à son 
discours les caractéristiques d’un réflexe, plus précisément celui du cri qui, loin d’être 
compris comme étant le signe d’une faiblesse, prend la valeur d’«	une arme de 
protection massive	» (Zamir, 2019, p. 10). Dérangé justifiera longuement, dans la 
«	tirade d’introduction2	» (Crohas Commans, 2020), l’importance, voire l’inévitabilité, 
du cri	chez tous ceux qui se trouvent dans la même situation que lui : 
 

[Le cri] ne rend pas faible, loin de là. Il libère. Juste ça. Oui. C’est la seule consolation d’un 
souffre-douleur sur qui pleut l’oppression et brille la longanimité. Le véritable témoin 
d’une victime. […] Il arrive qu’on devienne aphone lorsqu’on est étouffé par une vilaine 
main. Alors là, il faut se débattre de toutes ses forces comme un pauvre muet ou un fou 
pour se faire remarquer. […] En faisant parler les pieds, les mains ou encore les yeux et en 
faisant semblant d’être déjà mort pour mieux surprendre l’adversaire.  

Zamir (2019, p.10) 
 
De cet éloge au cri se dégage la nécessité de briser le silence et d’agir face aux diverses 
formes d’injustices (désignées ici au moyen de l’hyperbole « sur qui pleut 
l’oppression	»), et ce, quel que puisse être le moyen dont dispose l’opprimé, l’intention 
étant de casser les chaînes de la passivité, de l’inaction. Même en restant convaincu que 

 
1 Développant la réflexion de John Austin dans Quand dire c’est faire (1970). 
2 Dans tous les romans de Zamir, le récit est précédé d’un long préambule (ou entrée en matière) durant lequel le 
narrateur plante le cadre énonciatif (lieu et autres circonstances préalables à l’acte d’énonciation). 



 
Abdel Fatah NADJLOUDINE 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.1 11 

cela ne produira pas d’effet immédiat – car personne ne l’entendra, même en se savant 
jeté dans un «	antre métallique […] éloigné des endroits fréquentés	» (Zamir, 2019, p. 
189) mais «	tant que [le] cœur battra	» (Zamir, 2019, p. 11), il faut crier sa douleur 
«	jusqu’au vertige de l’âme, de peur de disparaître avec un paquet de larmes dans [les] 
yeux	» (Zamir, 2019, p. 11). D’autre part, il devient clair, au regard des passages ci-dessus 
cités, que le narrateur cherche à opposer le cri aux pleurs qu’il décrit comme signe de 
faiblesse, de lâcheté et comme le propre d’une «	couille molle	» (Zamir, 2019, p. 190). 
Une manière de présenter et de faire recevoir son énoncé tel un cri lancé qu’il inscrit 
dans une démarche d’engagement au profit de tous les souffre-douleur étouffés par les 
injustices de quelque forme qu’elles soient, c’est-à-dire les opprimés et «	malheurs qui 
n’ont point de bouche » (Césaire, 1956, p. 42) dans l’unique espoir de «	sucer la 
substantifique moelle qu’est la liberté	» (Zamir, 2019, pp. 8-9), de voir son existence 
(comme celle de ses semblables) prendre un autre sens que celui d’une «	chienne de 
vie	» (Zamir, 2019, p. 189). Il s’agit alors d’une allusion faite, non uniquement à la 
violence corporelle qu’il vient de subir, mais à une violence morale marquant toute 
une vie, toute une histoire qu’est la sienne, et définissant toute une condition d’être 
qu’il décrit, en gros, par le vocabulaire de la fragilité, de la vulnérabilité,	avec un ton 
frôlant l’auto-victimisation : «	Pourquoi […] faut-il que tout le monde conspire contre 
moi	?	» (Zamir, 2019, p. 12), s’écrie-t-il présentant au lecteur un tableau général – dont 
il fera apparaître les éléments constitutifs au fil des différentes étapes de son discours 
– de sa vie malmenée aussi bien par ses pairs, par les habitants de Mutsamudu – de 
manière générale – que par cette patronne d’une journée qui finira par remuer le 
couteau dans la plaie béante et profonde de sa vie de pauvre docker. En effet, le 
discours contenu par le troisième roman de Zamir présente l’image d’un narrateur 
habituellement en butte au rejet par l’Autre	; rejet qui se traduit à la fois par (a) le refus, 
de la part des autres dockers, de considérer comme faisant partie de leur cercle un 
«	inconnu au bataillon qui travaille en solo	[…] un docker inconnu avec un chariot 
bâtard	» (Zamir, 2019, p. 30) et (b) les moqueries des habitants de la capitale pour qui il 
n’est qu’un individu «	dont on ne reconnaît que les vêtements aux jours de la semaine	» 
(Zamir, 2019, p. 30). En un mot, un paria à tout point de vue. Se développe tout au long 
du récit le portrait d’un personnage qui livrait au quotidien un combat contre tous, un 
personnage qui supportait, avec stoïcité, le regard dédaigneux des uns et les paroles 
méprisantes des autres, en somme l’attitude méprisante de la société qui ne se justifiait 
que par le fait que sur ses vêtements étaient indiqués les jours de la semaine. En réalité, 
c’est moins du portrait du narrateur qu’il s’agit que de celui de toute une société aux 
principes et valeurs douteux, une société qui a pu ériger l’injustice en une norme et 
qui, logiquement, ne supporte pas la présence de gens honnêtes, qui se contentent du 
peu en leur possession et qui, malgré l’extrême fragilité de leur situation, parviennent 
à résister aux multiples tentations qui égarent une société en pleine mutation 
(destructive) et devenant de plus en plus une société sous le pouvoir du paraître. Il 
s’agit donc d’une société allergique à la vertu qui se décrit, à larges traits, au fil des 
pages de ce roman, une société dans laquelle font tache les non adeptes de cette 
idéologie du paraître et qui, à l’instar de Dérangé, ne sont pas attirés par le matériel	: 
 

Moi, dérangé que je suis, je n’ai en tout et pour tout que sept vieilles chemises, sept 
pantalons et sept culottes, tous troués quelque part. Et tous portent dessus les 
jours de la semaine, pour ne pas oublier quel jour on est. Et pour ne pas oublier 
aussi que je ne dois pas porter le même vêtement deux fois dans une semaine.  

Zamir (2019, pp. 14-15) 
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L’attitude méprisante de la société à l’égard de Dérangé s’exprime au moyen de deux 
procédés principaux	: la sobriquetisation et la chosification. Par le premier procédé, on 
a pu substituer à son appellation réelle (et qui n’est mentionnée à aucun endroit du 
discours, preuve de sa presqu’inexistence rendue possible par son non usage) le 
surnom de Dérangé, faisant allusion à son apparence qu’on prend pour celle d’un fou, 
donc d’un dérangé mental	; surnom qui, en dépit qu’il (se) soit imposé comme sa vraie 
appellation, ne cesse d’exaspérer le narrateur	:  
 

Comme si je me nommais vraiment Dérangé. De qui tenez-vous cette ânerie	? 
Mais puisque vous tenez à m’appeler comme ça, eh bien allons-y	! Je n’en ai cure. 

Zamir (2019, p. 15) 
 
Par le second procédé, on a pu le faire passer pour un calendrier ambulant du passage 
duquel on profitait pour apprendre quel jour de la semaine on était : 
 

Mais ce qu’on ignore encore aujourd’hui c’est combien et quel mois on est. Il 
faudrait compléter la date. Vous ne nous rendez pas la tâche facile, cher Dérangé. 

Zamir (2019, p. 15) 
 
Cette chosification sera amplifiée par la présentation que le narrateur fait de son état 
(physique et mental) après son agression. Dans une gradation descendante, il dit être 
réduit en une «	montagne d’excréments	» (Zamir, 2019, p. 11), en une «	plaie saignante 
et affreuse	» (Zamir, 2019, p. 12), en un être si faible que tous les autres peuvent défier 
et «	en charpie comme une viande	» (Zamir, 2019, p. 23) avant de se comparer à une 
chèvre ligotée en attente d’être égorgée (Zamir, 2019, op. cit.). La narration de la 
confrontation avec les mouches, renforçant par ailleurs et hyperboliquement 
l’expression de l’état de faiblesse dans lequel s’est réveillé Dérangé, fait découvrir la 
scène d’une véritable déclaration de guerre et la célébration de la probable	mort 
prochaine du narrateur par des insectes arrivant vers lui «	comme une escouade de 
tigresses résolues à accomplir l’irréparable	» (Zamir, 2019, p. 12) à seule fin de venger 
l’honneur de l’un des leurs	qui, après avoir tenté de s’en prendre à Dérangé (en se 
cognant contre ses lèvres) a pris le geste d’esquive de ce dernier pour un défi, pour une 
invitation au combat :  
 

Si je n’avais pas encore le diable au corps pour fermer hâtivement ma bouche et 
détourner in extremis ma tête, je vous jure qu’elle [la mouche] allait tout droit dans 
ma gorge comme dans ses toilettes. […] Il ne manquait que ça alors	! Elle a fait 
appel à sa famille.  

Zamir (2019, pp. 11-12) 
 

Par ailleurs, le conflit opposant Dérangé à la société est porté à son paroxysme 
par l’action de la dame3 et des Pipipi qui incarnent, à des niveaux peu ou prou 
différents (l’une recrutant et ordonnant, les autres exécutant), la conscience collective, 
en procédant à l’élimination de l’élément intrus, l’homme honnête refusant de se plier 
au pouvoir de la tentation – en l’occurrence charnelle, celui qui «	[a] toujours dérangé 
ceux que dérangent les vies rangées	» (Zamir, 2019, p. 14). Le vocabulaire utilisé pour 
décrire cette dame est, en grande partie, celui de la force destructive. Au moyen d’une 

 
3 Qui a tenté de séduire Dérangé. 
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antithèse qui s’étale sur une structure ternaire et unit la douceur et la violence, le 
narrateur la présente comme «	une beauté divine, un chant d’oiseau, un vent 
impétueux qui ravage tout sur son passage	» (Zamir, 2019, p. 52). Le lecteur découvre 
alors que l’apparition de cette dame est l’élément qui a perturbé le calme relatif dont 
jouissait le narrateur auparavant	: «	[…] une femme éblouissante qui s’était adonisée 
d’une manière à déstabiliser tout ce qui était jusque-là normal	» (Zamir, 2019, p. 52). 

Tout au long du discours de Dérangé, se brosse le portrait d’une femme 
visiblement infidèle, rusée et qui tentera, par tous voies et moyens, d’attirer le pauvre 
docker dans ses filets. Avant de déclarer ses sentiments, elle avait initié une course de 
chariots dont Dérangé est sorti vainqueur, mettant à terre la célébrité des trois autres 
dockers. Se sentant déjà proche de Dérangé et croyant avoir un certain pouvoir sur lui, 
elle lui avouera ses sentiments durant un tête-à-tête juste après la course	dont elle a 
exposé le projet en présence des trois autres dockers, un soir où elle n’était vêtue que 
d’un «	maudit sous-vêtement qui soutenait juste la poitrine à l’aide de bretelles dont la 
minceur était semblable à celle d’un fil à coudre [et] d’un pantalon collant qui montrait 
le moindre détail de la partie inférieure	» ((Zamir, 2019, pp. 54-55). Mais, contre toutes 
ses attentes, la patronne se trouvera en face d’un homme presque totalement dépourvu 
de tout bien matériel mais immensément riche de principes, de valeurs. C’est un 
véritable conflit intrapersonnel qui se donne à lire – chez Dérangé – bien avant même 
la déclaration de la dame. Ce conflit, quoiqu’euphémiquement désigné comme une 
simple «	histoire d’apprivoisement, comme un conflit parental	» (Zamir, 2019, p. 54), se 
cristallise par une forme de violent dialogue entre le corps – représenté par ces «	yeux 
[…] tombés sur ce corps gracile	» (Zamir, 2019, p. 52) et cette «	petite queue bavarde	» 
(Zamir, 2019, p. 52) qui finira par vomir «	son lait concentré dans [le] pantalon	» (Zamir, 
2019, p. 161) – et la conscience qui ne cessait de rappeler que cette «	femme [était] 
mariée	» (Zamir, 2019, p. 53). Cette dualité entre le corps et la conscience est appuyée 
par la nette distinction opérée par le narrateur en désignant	: 

(a) le premier par des analogies relevant du monde bestial [«	le petit 
serpent	»/«	furieuse bête	»/« un animal sauvage	» (Zamir, 2019, p. 53)] en parlant de son 
sexe ; 
(b) la seconde par des indices grammaticaux de	la 1ère personne [«	j’ai senti la furieuse 
bête indomptable	» (Zamir, 2019, p. 53)/«	mon pauvre esprit	» (Zamir, 2019, p. 69)]  

 
Cette opposition (du corps à la conscience) faite par le narrateur laisse comprendre que 
les envies éveillées par la vue du corps de cette belle femme étaient indépendantes de 
sa conscience d’homme qui n’est pas «	du genre à mettre [sa] main ou [son] doigt sur 
un plat cuisiné pour un autre	» (Zamir, 2019, p. 143), ni «	à savoir qui est qui, ni à fourrer 
[son] nez partout	» (Zamir, 2019, p. 38) mais dont (jouissant pleinement de ses facultés 
visuelles) le regard a été accidentellement abandonné «	à la merci de ce plat 
divinement cuisiné	[…]	pour envoyer des faibles comme [Dérangé] en salle de 
réanimation	» (Zamir, 2019, pp. 54-55). 
 
2. La violence comme destinataire 

Il est question ici de montrer que dans DQJS la violence n’est pas qu’une notion 
apparaissant dans le discours ni que le mobile de ce dernier, mais qu’elle revêt aussi 
l’aspect d’un actant, d’un agent de l’activité énonciative	; c’est-à-dire	qu’elle occupe 
une place dans le processus de production de l’énoncé. Le discours de Dérangé s’ouvre, 
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en effet, par deux apostrophes – l’une de la douleur et l’autre de la blessure – 
formulées, par ailleurs, quasiment sous forme d’alexandrins	:  

(1) Cruelle et odieuse douleur qui me mord les veines, (Zamir, 2019, p. 7) 
(2) Blessure profonde et abyssale, (Zamir, 2019, p. 7)         

 
De prime abord, le lecteur peut être amené à considérer ces deux interpellations 
comme étant celles du même destinataire personnifié par le locuteur (la souffrance) et 
désigné selon ses deux dimensions possibles	: celle abstraite («	douleur	») et celle 
concrète («	blessure	»). Mais, la suite du discours4 prouvera le contraire, révélera qu’il 
s’agit plutôt de l’évocation de deux référents distincts	: 
 

[…] pourquoi diable courez-vous impétueusement dans mon sang	? (Zamir, 2019, p. 7) 
[…] mon pauvre corps est mortifié par votre agitation capricieuse. (Zamir, 2019, p. 7) 

 
Ces plaintes énoncées dans deux phrases distinctes sont suivies par une troisième qui, 
elle, met côte à côte – telle une synthèse et en mettant en évidence l’existence de deux 
éléments bien différents – l’action de la douleur (la course dans les veines) et celle de 
la blessure (l’agitation) qui, un peu plus loin, sera explicitement désignée comme «	une 
plaie saignante	» (Zamir, 2019, p. 7) :    
 

Vous partez de la tête jusqu’aux pieds et recommencez sans cesse votre méchante 
course dans mes vulnérables veines en vous régalant de mes membres presque 
réduits en charpie. (Zamir, 2019, p. 7)  

 
Ce dernier passage accentue la dualité que le narrateur cherche à faire percevoir – dans 
la description de sa souffrance – dès l’entame de son discours en opposant l’intensité 
d’une douleur («	cruelle	et odieuse	») à la forme d’une lésion («	profonde et abyssale	») 
non clairement située et qui, visiblement, serait l’expression synecdochique de ce 
«	corps mortifié	» (Zamir, 2019, p. 7). C’est ainsi qu’on peut considérer que la position 
de destinataire du début du discours de Dérangé se trouve successivement occupée par 
la douleur, la blessure et le lecteur (récepteur réel de l’énoncé)	; annonce de 
l’importance que revêt la violence dans la suite dudit discours. 
 
3. Violence du discours 

L’un des principaux traits définitoires du discours que contient ce roman est sa 
virulence, son caractère violent qui est lié, d’une part, à la représentation que se fait la 
société de la personnalité du narrateur et, d’autre part, aux différentes circonstances 
qui entourent la production du discours du narrateur5. 
 
3.1 Dire Dérangé 

La personnalité du narrateur – vue comme «	objet du message » (Molinié et 
Viala, 1993, p. 48), c’est-à-dire en tant que sujet évoqué dans le discours des autres 
personnages – apparaît dans un registre qui se situe à mi-chemin entre différents 
«	actes de langage dépréciatifs directs	» (Moïse, 2012) tels que le mépris, la provocation 
et l’insulte	qui sont caractéristiques d’une «	violence verbale fulgurante	» (Moïse, 2012). 

D’abord, on note la manière dont le narrateur est désigné par l’Autre (la 
société), son appellation. Compte tenu de son apparence – que nous avons décrite ci-

 
4 A commencer par les phrases contenant ces apostrophes. 
5 Que nous avons eu à décrire au point 1 de cette analyse. 
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haut comme signe de sa modestie – il est vu par les habitants de Mutsamudu comme 
un homme au mental mal portant, un déglingué, donc un «	Dérangé	». Et, dans cette 
incompréhension dont il est victime et comme pour y donner une autre connotation 
ou rendre moins péjorative celle déjà existante, il accepte – non sans la plus grande 
ironie qui soit – cette appellation, qu’il utilisera tel un leitmotiv tout au long de son 
discours et qui donnera par ailleurs le titre de l’ouvrage	: «	Dérangé que je suis	». 
Néanmoins, il n’omettra pas de préciser au lecteur que cela n’est pas son véritable nom 
; ce qui laisse comprendre qu’il s’agit visiblement d’un nom «	qu’on lui a jeté comme 
une pierre	» (Sartre, 1948, p. 14) et qu’il ramasse afin de l’utiliser «	dans la fierté	» (Sartre, 
1948, p. 14) devant le lanceur. 

Ensuite, apparaît le discours méprisant qui, pour accompagner le sobriquet 
Dérangé et lui donner plus de force et de consistance, est tenu au quotidien à l’endroit 
du narrateur et qui relève du type de violence verbale que Moïse (2012) qualifie de 
«	détournée	». Soit sous forme de compliment (avec détournement) ou de sarcasme6, 
on rappelle sans cesse à Dérangé qu’il n’est pas plus qu’un moyen d’informer les gens 
des jours de la semaine	: 
 

(1) Ah	! On est déjà vendredi aujourd’hui	? Bon Dieu	! Ça m’avait échappé. Merci 
Dérangé d’être passé par ici. Tu es un ange. (Zamir, 2019, p. 15) 
(2) Mais ce qu’on ignore encore aujourd’hui c’est combien et quel mois on est. (Zamir, 
2019, p. 15) 

 
Enfin, à cette représentation générale de la personnalité du narrateur s’ajoutera celle 
que se fait le trio de dockers, les Pipipi. Pour eux, il n’est qu’«	un docker sans nom	[ni] 
légitimité » (Zamir, 2019, p. 30), remettant ainsi en cause la désignation de Dérangé 
comme chef du groupe des dockers engagés pour transporter les bagages de la 
patronne. Le langage des Pipipi se durcit – prenant un ton totalement violent et faisant 
allusion au meurtre – et assimile Dérangé à «	un avion qui viole un espace aérien et qui 
mérite d’être abattu comme une minable chauve-souris.	» (Zamir, 2019, p. 30)	; menace 
qu’ils n’omettront pas de mettre en exécution par la suite. 
 
3.2 Être dit par Dérangé 

La légitimité du discours principal de ce roman semble reposer entièrement sur 
les multiples injustices dont a été victime son locuteur, un narrateur autodiégétique 
faisant le récit d’une vie faite de non reconnaissance, d’humiliations et d’exclusions, à 
plus d’un égard. Comme le précise Barthes (1968), «	la violence implique un langage de 
la violence, c'est-à-dire des signes […] un système	» (p. 111). Analyser le caractère violent 
du discours de Dérangé revient donc à montrer (a) par quel vocabulaire celui-ci 
désigne ses bourreaux ainsi que tous ses adversaires et (b) la place qu’y occupe le juron 
dans ledit discours. Dès le préambule – revêtant l’aspect d’un discours argumentatif, 
particulièrement axé sur la réfutation, le narrateur formule un certain nombre de 
critiques dont la principale, la plus détaillée, est celle contre les détenteurs de «	la 
morale bien-pensante	» (Zamir, 2019, p. 8) qui croient que	les cris sont le propre de la 
femme, et les actes celui de l’homme. Afin de rendre plus évidente la non prise en 
charge énonciative déjà marquée par le recours à l’ironie («	morale bien-pensante	»), 
au discours rapporté et à l’usage d’un «	on	» exclusif7 dans le discours citant [«	on ose 

 
6 Le narrateur mentionne l’existence de deux catégories de moqueurs	avec deux types de langage différents. 
7 Qui désigne un locuteur auquel Dérangé ne s’identifie pas. 
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affirmer	» (Zamir, 2019, p. 9)], le narrateur qualifie ce genre de croyances d’idées «	usées 
jusqu’à la corde […], houleuses et couvertes d’impuretés	[qu’] il faut à tout prix […] 
écumer » (Zamir, 2019, p. 10), de « raisonnements sans béquilles	» (Zamir, 2019, p. 10). 

Pour parler des trois autres dockers, le narrateur use de termes relevant du 
lexique de l’égarement, de la malédiction : «	un satané trio	 […] un trio maléfique […] 
un trio infernal » (Zamir, 2019, p. 17) à défaut d’être nettement «	l’enfer incarné	» (Zamir, 
2019, p. 17). Cette caractérisation, profondément dépréciative, semble se légitimer aussi 
bien par la violence physique que ces dockers ont fait subir à Dérangé que par leur 
comportement vis-à-vis des autres (les clients qu’ils servent au port et les 
automobilistes qu’ils perturbent sans cesse). En évoquant l’attitude des Pipipi – 
considérés comme un tout – le narrateur fait le portrait d’un groupe d’individus 
insolents, éhontés et d’une extrême cruauté. Il parle d’eux comme d’un «	trio 
vampirique	» (Zamir, 2019, p. 21) comparé à «	des bêtes sauvages	» (Zamir, 2019, p. 20) et 
à «	des ânes bâtés8	» (Zamir, 2019, p. 57) qui, sans relâche et au moyen de leurs coups de 
klaxon, nuisaient à la tranquillité des gens (automobilistes comme piétons) 
en	ameutant toute la ville. Pour le portrait de chaque bourreau – considéré dans son 
individualité – Dérangé utilise des superlatifs à charge sémantique très négative	et 
faisant référence soit à l’hygiène, à la posture ou au caractère : « le plus crasseux	» 
(Zamir, 2019, p. 35) pour parler de Pirate, «	le plus chétif	» (Zamir, 2019, p. 35.) pour 
parler de Pitié, «	le plus agité […] et le plus verbeux	» (Zamir, 2019, p. 35) pour parler de 
Pistolet.  

Par ailleurs, on remarque que le discours de Dérangé est fortement traversé par 
le juron	; diable, nom d’une pipe, bon Dieu (et la variante bon Dieu de bon Dieu) l’irriguent, 
avec une fréquence plus élevée pour diable. Classe d’unités linguistiques «	anti-
protocoles	» (Anscombre, 2009), initialement jugées offensantes9 et grossières, les 
jurons ne sauraient qu’ajouter une touche particulière à la virulence sur laquelle se 
bâtit l’énonciation dudit discours. On constate ainsi un usage massif du juron lorsque 
Dérangé évoque ses détracteurs	: 
 

Bon Dieu	! Quelle farce	! Epargnez-moi ces idées phallocrates […] (Zamir, 2019, p. 10) 
 
ou l’état vulnérable de sa vie, probablement en guise de lamentation	: 
 

Pourquoi, diable, tout retombait sur moi à chaque fois	? ((Zamir, 2019, p. 86) 
 

Bien que l’on admette qu’ils relèvent d’«	une parole qu’on «	laisse échapper	» 

sous la pression d’un sentiment brusque et violent	» (Benveniste, 1974, cité dans 
Drescher, 2004), c’est-à-dire qu’ils sont définis comme un discours provoqué par 
l’émotion (colère, surprise, déception, etc.), force est de préciser que dans DQJS les 
jurons assurent un rôle fondamental dans la structuration du discours du narrateur en 
tant qu’énoncé foncièrement polyphonique et dans la diversification des allocutaires 
du narrateur	; constat que nous illustrons (au passage) par les extraits suivants10	: 
 

(1) Qui, diable, n’a jamais eu envie de crier pour dire non	? (Zamir, 2019, p. 10) 

 
8 Expression qui met davantage en évidence l’idiotie que Dérangé reconnaît aux Pipipi. 
9 Aussi bien à l’endroit de l’humain que du divin. 
10 Nous comptons revenir plus en détail sur cet aspect dans de prochaines analyses. 
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(2) Que diable cherches-tu dans ma bouche, hein	? […] tu t’es trompée de personne ma 
chère bête (Zamir, 2019 p. 11) 

 
Il s’agit de deux énoncés interrogatifs contenant, tous deux, le juron diable. 

Toutefois, on remarque qu’en (2) le terme diable est rattaché au pronom interrogatif 
(que) ainsi qu’au verbe (chercher) de la phrase, alors qu’il en est séparé en (1) par deux 
virgules. Cette différence, rendue possible par la ponctuation, laisse comprendre que 
le second énoncé est adressé à un destinataire autre que le lecteur11 – destinataire dont 
la présence est marquée par l’embrayeur «	tu	» et l’apostrophe «	ma chère bête	»	; ce 
qui n’est pas le cas du premier énoncé qui, lui, ne semble être destiné qu’à l’allocutaire 
principal du narrateur, c’est-à-dire le lecteur. Ce type d’oppositions (dans l’usage des 
jurons) est observable tout au long du roman. 
 
Conclusion 

La présente étude nous a permis de mettre en évidence une multitude de 
procédés auxquels a recours le narrateur pour dire et décrire avec précision les 
différentes formes de violences dont il a été victime, parvenant ainsi à faire percevoir 
(de lui) l’image d’un individu profondément maltraité par la société pour une seule et 
unique raison	: son honnêteté. Nous avons constaté qu’au moyen d’un langage visant 
le dénigrement et l’humiliation, la société s’était depuis longtemps engagée dans un 
processus d’exclusion de Dérangé en attendant ce jour où, représentée par le trio des 
dockers et la patronne aux désirs inassouvis, elle a fini par tenter de l’éliminer 
physiquement. Et c’est à la suite de cette agression que Dérangé tient le récit de son 
expérience en tant qu’habitant de Mutsamudu, en tant que citoyen comorien, rejeté 
par l’Autre pour sa seule intégrité morale. Il s’agit d’un récit imprégné d’une grande 
violence dont l’énonciation vise une «	réception pathétique au sens aristotélicien, qui 
fait que le lecteur se sent directement concerné	» (Stolz, 1998, p. 13) par le discours du 
narrateur qu’il percevra ainsi que celui des autres personnages comme les répliques 
du même dialogue. 
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Résumé	: À l’instar des autres pays du monde, le Maroc s’est engagé dans une 
série de réformes substantielles qui aspirent toutes à le rendre fort et compétitif 
sur tous les plans. Le Nouveau Modèle de Développement est à considérer 
comme étant le fer de lance sur lequel notre pays concentre toutes ses ambitions 
d’essor économique, social et culturel. En fait, il s’agit d’un ensemble de 
recommandations et de stratégies qui ambitionnent de dépasser les contraintes 
accumulées lors des dernières années, lesquelles ont par conséquent engendré 
des dysfonctionnements au niveau de la gouvernance des secteurs vitaux de 
l’état. Les incidences sont fâcheuses et la mise en place d’une nouvelle vision est 
devenue plus qu’une nécessité. Par ailleurs, les questions et les appréciations 
abondent depuis que Mr Benmoussa a présenté le travail de son équipe devant 
sa majesté le Roi. Le Travail a été bien salué et personne ne pourrait remettre en 
question sa crédibilité et son efficacité. Toutefois, notre devoir est de l’interroger 
à notre tour afin de montrer quel serait l’intérêt accordé à l’éducation, un des 
piliers de l’émergence de la société. 
 
Mots-clés	: éducation, développement, bonne gouvernance, nouvelle ingénierie 
éducative, levier de transformation 
 
WHAT IS THE PLACE DEDICATED TO EDUCATION IN THE NEW 
DEVELOPMENT MODEL? 
 
Abstract: Like other countries in the world, Morocco has embarked on a series 
of substantial reforms which all aspire to make it strong and competitive on all 
fronts. The New Development Model is to be considered as the spearhead on 
which our country focuses all its ambitions of economic, social and cultural 
development. In fact, it is a set of recommendations and strategies that aim to 
overcome the constraints accumulated in recent years, which have consequently 
generated dysfunctions in the governance of vital sectors of the state. The 
implications are dire and the implementation of a new vision has become more 
than a necessity.In addition, questions and appreciations abound since Mr. 
Benmoussa presented the work of his team in front of His Majesty the King. The 
Work has been well praised and no one could question its credibility and 
effectiveness. However, our duty is to question it in our turn in order to show 
what interest would be accorded to education, one of the pillars of the 
emergence of society. 
 
Keywords: education, development, good governance, new educational 
engineering, a lever for transformation 
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Introduction 
Notre objectif à travers cette étude consiste à focaliser l’attention sur 

l’éducation, un des leviers sur lesquels s’attarde longuement le rapport du 
(N.M.D).En effet, le rapport a soulevé un grand nombre de dysfonctionnements qui 
affectent ce secteur vital sous-tendant par conséquent l’évolution des autres 
domaines et responsable du développement du capital humain. Il est vraiment 
regrettable de constater que les exploits de l’école restent très médiocres par rapport 
au budget alloué chaque année au secteur de l’enseignement. L’école marocaine est, 
selon les résultats obtenus, défaillante car deux tiers des élèves marocains n’arrivent 
pas à maitriser la lecture à la fin du cycle primaire. Le taux de la déperdition scolaire, 
quant à lui, est très inquiétant. Et comme	un malheur ne vient	jamais	seul, 
l’enseignement universitaire n’a pas été épargné par cette crise. En fait, l’université se 
voit de plus en plus dépassée par le grand nombre de bacheliers qui y voit leur seul 
recours. C’est une expansion très forte que l’enceinte universitaire n’arrive pas à 
maîtriser et encore plus elle se trouve incapable d’offrir un encadrement de qualité 
aux étudiants contraints d’opter pour des filières dont les débouchés sont incertains. 
L’université marocaine est mal classée mondialement, ce qui veut dire que 
l’enseignement proposé aux étudiants laisse à désirer. Apparemment, elle n’arrive 
pas à se promouvoir pour concurrencer les autres universités tant au niveau de la 
qualité des apprentissages que sur le plan de la recherche scientifique. Le mal dont 
souffre l’école marocaine affecte également l’université. Cette dernière se retrouve 
obligée d’accueillir des étudiants mal orientés et représentant des défaillances au 
niveau de la maitrise des connaissances de base. C’est la raison pour laquelle nous 
souhaiterions mettre en lumière les suggestions proposées par la commission afin de 
remédier à cette situation tant délicate. Il serait alors judicieux de se demander quel 
serait l’intérêt attribué à l’éducation ? Et quelles seraient les alternatives proposées 
pour remettre le train de l’éducation sur les bons rails ? 
 
1. La vision royale, catalyseur de toutes les stratégies prospectives 

En prenant acte des progrès réalisés dans certains domaines stratégiques du 
pays, le Roi Mohamed VI a souligné dans son discours lors de l’ouverture de la 
première session de la deuxième année législative que ce sont certes des avancées 
louables mais qui n’arrivent pas à accompagner les évolutions que connaît la société 
marocaine. Les limites de l’économie nationale (le manque de compétitivité et le 
déficit du budget de l’état), les actions volontaristes adoptées par le gouvernement, les 
faiblesses qui minent l’éducation nationale sont autant de signes avant-coureurs des 
anomalies susceptibles de freiner l’évolution du pays. Tant de chantiers qui attendent 
d’être revisités et reconsidérés afin de satisfaire les attentes d’un peuple qui aspire à la 
prospérité et le bien-être. À cet égard, le discours de sa majesté mentionne que	:  
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[...] Si le Maroc a réalisé des progrès manifestes, mondialement reconnus, le 
modèle de développement national, en revanche, s’avère aujourd’hui inapte à 
satisfaire les demandes pressantes et les besoins croissants des citoyens, à 
réduire les disparités catégorielles et les écarts territoriaux et à réaliser la justice 
sociale. A cet égard, Nous invitons le gouvernement, le parlement et les 
différentes institutions ou instances concernées, chacun dans son domaine de 
compétence, à reconsidérer notre modèle de développement pour le mettre en 
phase avec les évolutions que connaît le pays…  

Discours de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI  13 octobre 2017 
 

Voilà pourquoi, une année après, le discours royal insiste de nouveau sur la 
nécessité de confier la réalisation du décollage économique et social à une équipe qui 
soit à même de faire le bilan de la politique en vigueur, de tirer les conclusions 
nécessaires et dresser un état des lieux exhaustif en vue de pointer les écueils sur 
lesquels bute notre émergence nationale. Une fois les motifs de la stagnation 
déterminés et délimités, la commission devrait s’atteler à proposer les solutions ad 
hoc en mettant en œuvre les démarches à adopter pour permettre la concrétisation 
des objectifs retenus. Eu égard à l’importance cruciale que revêt cette mission, le Roi 
a nommé à la tête de cette commission une personne chevronnée et aguerrie capable 
de mener à bien cette tâche difficile certes, mais possible tout de même. Mr Chakib 
Ben Moussa est celui qui a eu la chance de mettre le brassard du capitaine autour du 
bras et ainsi on lui a confié la responsabilité de choisir les personnes qui vont le 
seconder durant cette rude besogne. Bien entendu, l’équipe sera composée de 
plusieurs éléments appartenant à des disciplines diverses et issus de différents 
abords. On y retrouve facilement les politiciens, les économistes, les visionnaires, les 
professeurs universitaires, les présidents des universités et les doyens de facultés, les 
acteurs de la société civile, etc. L’objectif est toujours le même	; élaborer un Nouveau 
Modèle de Développement capable de réduire les disparités et les inégalités sociales 
et territoriales. 

Partant de l’idée selon laquelle chaque citoyen a le droit de jouir de la 
prospérité et du bien-être dont l’état en est la partie garante, le Roi Mohamed VI en sa 
qualité de chef de la nation et le garant de sa paix et de sa stabilité, après avoir 
déchiffré les rapports fournis par des instances nationales et internationales, a vite 
compris qu’il est urgent d’intervenir car notre système économique et social 
commence à manquer de souffle et  les atouts dont dispose notre pays devraient 
compenser normalement les faiblesses qui caractérisent la gouvernance de pas mal 
de secteurs. Sa clairvoyance et son sens de la prospective lui ont permis de tracer 
ingénieusement l’itinéraire à emprunter pour la commission qu’il a mise en place lui-
même. Ainsi, l’équipe de Ben Moussa s’est inspirée des orientations royales et 
rapidement s’est versée à se concerter pour relever le challenge et être à la hauteur de 
la confiance de sa Majesté le Roi et les aspirations de toute une nation éprise 
d’ambitions à vivre en paix. Il est très important d’indiquer que le modèle de 
développement, quelles que soient ses finalités et ses aspirations, doit reposer sur les 
contributions de toutes les composantes de la société, condition sine qua non pour sa 
réussite et sa pérennité. Il s’agit tout simplement d’une feuille de route qui comprend 
un ensemble de projets phares aptes à permettre une mise en place d’un nouvel 
équilibre susceptible de palier les contraintes et les dysfonctionnements. 
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Notre futur commun, précise sa Majesté le Roi, devrait se construire par les 
mains du peuple. Un peuple fier d’appartenir à cette nation ancestrale dont les 
racines se prolongent dans un passé lointain et qui se tient prêt à participer corps et 
âme à la concrétisation du nouveau pacte national. Le dévouement inconditionnel du 
citoyen marocain est le facteur prépondérant qui a, au demeurant, amené la 
commission à mettre parmi ses grandes priorités la mise en place d’une justice sociale 
permettant à chacun de se sentir valorisé et reconnu sans oublier pour autant qu’il a 
parallèlement des devoirs à assumer car les premiers bilans démontrent 
indubitablement l’existence de « ceux qui ont tout et ceux qui n’ont rien »(N.M.D, 
2021, p.17).C’est cette réalité désolante qui a fait que notre pays a dû se classer au 
milieu de cette liste englobant tous les pays du monde en termes de développement 
humain. Pourtant, les indicateurs laissaient présager une évolution palpable. C’est 
pourquoi, le premier défi pour la commission était celui de faire un diagnostic 
suffisant pour identifier les préoccupations et les attentes des citoyens dans le but de 
réduire les écarts sociaux puisque les projets ne pourraient jamais aboutir tant qu’il y 
a toujours un clivage sociétal. Ce constat dérangeant et d’autres ont constitué des 
vecteurs d’enthousiasme et de volonté pour les membres de la commission qui ont 
refusé de baisser les bras et de travailler d’arrache-pied afin d’élaborer le projet de la 
nation marocaine qui soit capable de faire face aux changements incessants que 
connait le monde. 
 
2. Opter pour une éducation de qualité 

Après avoir diagnostiqué minutieusement l’état de l’école marocaine (une 
école qui peine à jouer pleinement son rôle principal), le rapport de la commission 
stipule qu’il est devenu urgent de redorer le blason de cet institut censé offrir aux 
apprenants un enseignement correct digne des attentes légitimes de chaque citoyen. 
Le modèle de développement doit alors revisiter la politique éducative en insistant 
sur la réhabilitation du système de l’enseignement, lequel priorisera désormais une 
prise en compte des besoins du marché, une amélioration constante des compétences 
du corps professoral et l’adoption d’une nouvelle ingénierie d’orientation afin d’aider 
les élèves à mieux se décider quand il s’agirait de choisir telle ou telle discipline. Pour 
rendre opérationnelle la vision stratégique de la commission, quatre propositions ont 
été retenues	: 
 
2.1 Former et motiver les enseignants 

 L’avenir rayonnant auquel aspire notre pays est tributaire de la renaissance 
de l’école et de l’université. Ces dernières doivent procéder sans tarder à une 
transformation profonde du système éducatif afin de parvenir à revigorer et 
améliorer la qualité des enseignements offerts aux élèves et aux étudiants. Sans une 
véritable dynamique du changement, il n’y aurait aucune évolution propre aux 
secteurs vitaux de l’état. C’est pourquoi la réalisation de cette ambition passe d’abord 
par la revalorisation et la reconsidération du corps enseignant, élément fondamental 
dans la mise en marche du renouveau pédagogique et didactique. Pour ce faire, il 
faudrait bien œuvrer à valoriser l’enseignant en lui permettant de vivre décemment 
comme le sont les autres professions, en lui offrant une formation de qualité qui vise 
en premier lieu à l’équiper des compétences nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter 
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convenablement de sa vocation et en faisant du métier de l’enseignant un des métiers 
les plus nobles et les plus attractifs. Il est à souligner que la commission a préconisé 
deux moyens pour permettre la concrétisation de ces objectifs	;  

- Revisiter la qualité de la formation des enseignants. Un sujet qui défraye 
malheureusement ces derniers temps la chronique en nourrissant pas mal de 
critiques et de controverses dues principalement à la mauvaise rentabilité de certains 
professeurs incompétents. La création d’un Centre d’Excellence du Professorat 
pourrait répondre efficacement à ce besoin car, selon la commission, celui-ci 
disposera des prérogatives requises pour remplir le rôle d’un régulateur et d’un 
superviseur des centres de formation qui sont déjà en place. Dans ce même sens, une 
formation de 5 ans pour assurer un parcours initial de futur enseignant est de mise. 
Elle serait incontestablement apte à offrir une formation en bonne et due forme aux 
futurs enseignants. 

- Créer un nouveau parcours de carrière de l’enseignant dans l’objectif de convaincre 
les étudiants méritants d’opter pour ce métier malencontreusement en perte de 
vitesse. A travers de nouvelles possibilités de promotions et de nouvelles évolutions 
salariales tributaires de la rentabilité et des résultats, la performance et l’excellence 
deviendraient le mot d’ordre dans l’exercice de cette profession. 
 

2.2 Assurer la réussite de chaque élève 
 Les apprentissages défaillants et les lacunes insurmontables des enseignés ont 

conduit la Commission à repenser le parcours scolaire et le système d’évaluation afin 
d’accompagner chaque apprenant et n’en délaisser aucun quelques que soient ses 
déficiences et éviter à tout prix la déperdition scolaire qui cause au budget de l’état 
des pertes énormes. Le (N.M.D) propose cinq stratégies pour remédier à ces pratiques 
déficientes qui condamnent le sort d’un grand nombre d’élèves	:  

 
 i) développer un préscolaire de  qualité, ancré dans une politique forte de la 
petite enfance, privilégiant l’épanouissement de l’enfant et disposant d’un 
personnel valorisé bénéficiant de formations certifiantes ; ii) organiser le 
parcours de l’élève en plusieurs paliers d’apprentissage en définissant les 
connaissances, les savoir-faire et savoir-être que doit acquérir l’apprenant à 
chaque étape de son parcours scolaire avant de passer à l’étape suivante de sorte 
à limiter l’accumulation des lacunes, moyennant un dispositif indépendant et 
objectif d’évaluation des acquis scolaires […]; iii) mettre en place un dispositif de 
lutte contre l’échec éducatif, permettant d’intervenir à chaque étape de la vie 
scolaire de l’enfant pour éviter l’accumulation des lacunes d’apprentissage, 
prévenir les risques de décrochage et maximiser les chances de réussite 
académique et professionnelle […]; iv) renforcer le système d’orientation scolaire 
à travers la mise en œuvre du projet personnel de l’élève, comme socle du 
processus d’orientation […]; v) valoriser la voie de l’enseignement professionnel, 
en l’érigeant en filière attractive offrant des débouchés concrets sur le marché du 
travail. Il est proposé à cet effet de fixer un objectif ambitieux pour que 20% des 
élèves des collèges et lycées suivent la voie professionnelle, contre 
respectivement 1% et 5% aujourd’hui. 

N.M.D (2021, pp.105-106) 
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2.3 Rénover les contenus et les méthodes pédagogiques 
L’école marocaine a fauté en persistant à procéder de la même manière que ce 

qu’elle faisait il y a quelques années. Elle devait comprendre que les approches 
didactiques et les pratiques pédagogiques ont connu des évolutions énormes compte 
tenu des changements que connaissent les sociétés modernes. C’est pourquoi, il est 
opportun de commencer à moderniser profondément ses contenus et ses méthodes 
pédagogiques en développant la recherche et l’expérimentation éducative afin de 
concevoir des approches d’enseignement efficaces, en inventant des programmes qui 
favorisent l’épanouissement de la personnalité et l’éclosion des compétences 
transversales, en améliorant la maitrise des langues par le recours aux sciences 
cognitives qui seraient aptes à délimiter les penchants linguistiques de chaque 
apprenant et en faisant appel au numérique considéré comme un moyen efficient 
pour opérer des changements radicaux du système éducatif visant ainsi à créer de 
nouvelles pratiques pédagogiques. 
 
2.4 Accorder plus de responsabilités à l’école 

La Commission propose la mise en œuvre d’un mécanisme incitatif de 
certification-qualité des établissements, lequel sera basé sur l’esprit du volontariat du 
staff administratif et pédagogique de l’école. Avoir le label de la certification permet 
le respect des normes de la bonne gestion scolaire et garantit des privilèges pour 
l’établissement et les professeurs. Par ailleurs, cette opération contribuera à la 
restauration des constantes nationales et les valeurs universelles telles que le bien 
commun, l’intérêt général et la sacralisation de la citoyenneté. C’est à l’école que 
revient le devoir d’ériger les règles de la vie commune à travers la rénovation de 
l’approche de l’éducation islamique et civique. En somme, ces quatre propositions 
pourraient être concrétisées si une mobilisation des composantes de la société et une 
volonté franche et forte accompagnaient ce changement du système et tâchaient de 
l’opérationnaliser via les trois leviers suivants	:  

 
i) assurer l’adéquation entre l’ambition et les moyens mobilisés en allouant les 
ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre des réformes ; 
ii) établir une gouvernance renforcée en instaurant un mécanisme de pilotage 
(composé de représentants du ministère de l’éducation, de représentants du 
département du Chef du Gouvernement, d’experts externes, et de représentants de 
parents d’élèves) et préserver la continuité de son action dans le temps ;  
iii) mobiliser et responsabiliser les acteurs de terrain (AREF et les établissements 
scolaires) en renforçant leur capacité et leur autonomie. 

N.M.D (2021, pp.108-109) 
 
3. Booster le système d’enseignement universitaire et professionnel 

L’université, à l’instar de sa sœur cadette l’école, marque le pas et n’arrive pas 
à satisfaire les besoins du marché du travail national. En outre, elle forme des 
étudiants uniquement pour venir doper les chiffres alarmants du chômage. Cette 
réalité qui saute aux yeux n’est plus à démontrer puisque l’espace universitaire est 
actuellement sollicité par ceux qui se trouvent dans l’obligation d’y aller car ils n’ont 
pas d’autres choix comme les écoles supérieures (ENCG, ENSA, COPE, etc.) et les 
universités privées. Face à cette situation tant malencontreuse, la Commission 
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préconise la modernisation de l’enceinte universitaire par le biais de quatre 
propositions susceptibles de redresser la barre et permettre une refonte profonde du 
système universitaire afin qu’il puisse accompagner les nombreuses avancées de 
l’économie nationale	: 
 
3.1 Autonomiser les établissements de l’enseignement supérieur 

Les établissements de l’enseignement supérieur pourraient devenir 
performants à condition qu’on arrive à leur octroyer une autonomie totale en termes 
de gouvernance. En vertu de contrats pluriannuels conditionnés par la nature des 
résultats réalisés, l’université s’engage à assurer une production et une recherche 
scientifique, à devenir un pôle d’attractivité et d’employabilité et enfin être capable 
de participer à l’émergence économique régionale et nationale. 
 
3.2 Mettre l’étudiant au centre des réformes et des mesures de performance de 
l’enseignement supérieur et professionnel 

Pour assurer l’attractivité des universités, le N.M.D doit opérer plus de 
souplesse en ce qui concerne les choix faits par les étudiants pour intégrer telle ou 
telle université. Cela pourrait accorder plus de libertés et instaurer une sorte 
d’équilibre entre les universités et ainsi la concurrence serait le critère essentiel pour 
départager les établissements universitaires qui seront conduits ipso facto à 
s’améliorer pour attirer plus d’étudiants. Dans ce même registre, il est recommandé 
de faire appel à l’usage du numérique comme nouvelle méthode pédagogique pour 
ragaillardir les compétences de l’étudiant. Le numérique est devenu aujourd’hui une 
des approches les plus convoitées en vue de résoudre des problèmes liés étroitement 
à la survenue de certains imprévus tels que la pandémie de la Covid-19 ou des soucis 
d’ordre social, économique ou géographique. Il permettra sans avoir le moindre 
doute de dispenser des formations à distance qui soient efficaces et moins coûteuses. 
Par ailleurs, son accessibilité devra être assurée pour tous sinon il y aura toujours des 
étudiants qui seront priorisés et d’autres qui seront lésés à cause de certains ennuis 
qui relèvent de la mauvaise gouvernance. 
 
3.3 Renforcer la valorisation de la formation professionnelle 

Nul ne peut nier le rôle majeur et complémentaire que joue l’institut 
professionnel à côté de l’institut universitaire en matière de création des compétences 
afin de satisfaire les besoins incessants du marché du travail. Dans cette optique, il est 
important de souligner que la Commission suggère la mobilisation des synergies 
entre les deux établissements pour promouvoir les formations et accélérer 
l’opérationnalisation du projet relatif aux cités des métiers et des compétences. Un 
enjeu de grande taille qui requiert l’implication du secteur privé et les autres 
intervenants afin d’investir davantage dans le recrutement et la formation des 
formateurs. L’OFPPT se verra amené alors à se mettre au diapason de toutes les 
fluctuations qui affectent les différents domaines de la société marocaine. En effet, le 
N.M.D suppose une réhabilitation radicale de la formation professionnelle	et 
mentionne explicitement les règles à suivre pour réussir ce pari	:  
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Pour être indépendant et objectif, ce pilotage requerra de restructurer l’OFPPT 
pour séparer son rôle de chargé de la stratégie et du pilotage du secteur de celui 
d’opérateur de 70% de l’offre. Il est, en outre, préconisé de renforcer et d’étendre 
à grande échelle les modèles de formation hybrides par alternance ou par 
apprentissage, qui affichent des taux d’insertion élevés. Cela nécessitera en 
particulier de renforcer les capacités d’accueil en milieu professionnel pour ce 
type de formation, à travers la mise en place d’un cadre incitatif qui encourage 
les entreprises et maîtres d’apprentissage dans l’artisanat, à accueillir des 
étudiants en apprentissage et alternance.1 

 
3.4 Impulser la recherche scientifique à travers un mécanisme de financement et 
d’évaluation indépendant 

Le développement d’un pays est toujours tributaire de la qualité de la 
recherche scientifique de ses universités. Ce sont la compétence et l’excellence qui 
deviennent les éléments indispensables à l’évaluation des réalisations scientifiques. 
Or, la méthodologie évaluative en place ne doit plus exister car les brevets et les 
diplômes fourmillent manquant largement de poids qualitatif qui pourrait leur 
permettre d’être distingués et considérés comme véritablement des apports aptes à 
participer à l’émergence scientifique et technologique de la nation. Pour rationnaliser 
cette opération et ne laisser plus rien au hasard, la Commission propose la mise en 
place d’un mécanisme d’évaluation scientifique drastique piloté par un conseil 
scientifique indépendant qui, en plus de sa vocation de se porter garant de la 
déontologie et de la labellisation de l’excellence, sera chargé de superviser le 
financement des projets de la recherche scientifique. La recherche scientifique 
pourra compter sur les doctorants, futurs enseignants, qui seront sélectionnés en 
fonction de leur mérite et leur excellence d’autant plus que l’université connait ces 
derniers temps un départ massif à la retraite. Donc, la relève doit être assurée pour 
continuer à dispenser un enseignement de qualité.  
 
4. Faire de la diversité culturelle un levier de transformation 

Parmi les potentiels vivants dont dispose le Maroc, il y a sa culture ancestrale. 
C’est une culture qui se caractérise par sa pluralité et sa profondeur et qui est appelée 
aujourd’hui à endosser des rôles déterminants pour permettre la prospérité 
économique et la cohésion sociale. C’est la raison pour laquelle le Roi Mohamed VI a 
insisté lors de ses discours royaux sur la nécessité d’octroyer à la culture toute 
l’importance et tout l’intérêt qu’elle mérite. Il faudrait également s’en servir pour 
ériger un mode d’expression créatrice traduisant toutes les couleurs artistiques de 
notre révérencieux pays. Selon le N.M.D, la culture doit favoriser les émergences, les 
innovations et les propositions créatrices en restructurant le champ culturel pour 
qu’il arrive à se replacer à côté des autres services publics. Un pari qui pourra être 
concrétisé si quelques conditions sont réunies	: 
  

 
1Le Nouveau Modèle de Développement, Rapport Général. «	Libérer les énergies et restaurer la confiance pour 
accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous	». 2021,p, 112 
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4.1 Intégrer fortement la culture dans l’écosystème éducatif 
La culture doit logiquement retrouver sa place originelle d’antan. On se 

souvient bien des ateliers d’art fortement animés dans les établissements scolaires 
des années d’or de notre système éducatif. On pouvait bénéficier des séances de la 
peinture, de la dance, de la musique, de l’agriculture, etc. Des disciplines qui avaient 
le pouvoir de bien forger la personnalité de l’élève en développant ses facultés 
cognitives, comportementales, psychologiques et créatrices. Voilà pourquoi, les 
nouvelles approches didactiques et pédagogiques doivent absolument repenser les 
scénarii et les curricula pour intégrer des séances d’art traditionnel et moderne dans 
le processus d’enseignement. Il a été, en outre, démontré que les élèves, qui ont la 
chance de profiter pleinement de la richesse culturelle du pays, ont plus de 
possibilités de réussir dans leur vie personnelle et professionnelle. 
 
4.2 Appuyer le rôle des médias et les accompagner dans leur transformation numérique 

Les médias ont un rôle central d’information. Ils permettent d’asseoir le débat 
public et aident les citoyens à appréhender correctement les sujets d’actualité sans se 
laisser aller ni se faire aliéner par les idéologies destructrices. De surcroit, le N.M.D 
préconise la mise en place d’une «littératie médiatique» qui serait à même de créer un 
secteur d’information dynamique capable de produire un contenu utile et répondant 
aux besoins de toutes les catégories sociales, plus spécifiquement les jeunes. La 
commission souhaite faire de ce secteur un véritable levier qui fera le rayonnement 
de la culture nationale en permettant à chaque région de notre royaume de disposer 
d’un moyen médiatique pour faire valoir son patrimoine culturel et artistique. Pour 
ce faire, le plan suggéré consiste à actualiser la politique publique de communication 
afin de gérer efficacement ce domaine tant important. 
 
4.3 Favoriser le développement d’initiatives culturelles innovantes 

Il est temps de reconnaitre à la culture sa place légitime dans la scène sociale du 
moment où on continue faussement de croire que le développement du pays est 
conditionné uniquement par l’économie. Il faut, effectivement, se pencher sur 
l’amélioration du contenu médiatique en vue d’en faire un levier contribuant à 
l’émergence culturelle des citoyens et un espace diffusant un produit informatif, 
culturel et artistique de bonne qualité. Faire sortir les pratiques et les productions 
culturelles des sentiers battus de l’amateurisme pour les intégrer dans un processus 
graduel de professionnalisation s’avère une des clés de prospérité de ce secteur qui 
est appelé à se réinventer pour pouvoir accompagner la marche du progrès entrepris 
par notre royaume. «	La commande publique en matière culturelle (par exemple, émissions 
ou séries télévisées) doit s’orienter vers des contenus de meilleure qualité et des formats plus 
innovants ; elle doit aussi s’ouvrir à des acteurs nouveaux.	» (N.M.D, 2021, p.125). 
 
4.4 Favoriser et dynamiser une production culturelle et médiatique innovante et de qualité  

Le champ médiatique doit s’ingénier à servir le rayonnement du pays, et ce, en 
mettant en place une plateforme médiatique dont les rôles consisteront à diffuser des 
contenus audiovisuels à l’adresse d’un public national et international. Il faut noter 
par ailleurs que l’investissement dans ce secteur requiert la mobilisation des 
ressources humaines et matérielles allouées par l’état et également par le secteur 
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privé. Les enjeux sont de taille et la satisfaction des besoins informatifs et culturels du 
citoyen marocain exigent la mise en œuvre d’une nouvelle industrie médiatique. 
 
4.5. Déployer et animer des lieux de vie culturels dans les territoires 

Ces lieux existent déjà, mais faute de moyens, ils n’ont pas pu remplir comme 
il fallait leur mission. Ils devaient normalement représenter comme dans un miroir 
les productions locales, culturelles ou artistiques, reproduites ou réinventées par des 
professionnels ou des amateurs, le but est le même, faire valoir le produit local et 
encourager les artisans afin qu’ils arrivent à gagner décemment leur vie et innover 
davantage. Pour ce faire, l’engagement de tous les acteurs sociaux est fondamental 
dans la mesure où la valorisation du patrimoine matériel et immatériel exige plus de 
mesures ciblées visant la promotion de notre legs ancestral à travers la mise en place 
d’une synergie entre les artisans, les artistes et les chercheurs d’une part, et la 
digitalisation de tous les produits culturels immatériels d’autre part. L’école pourrait 
quant à elle participer à la mise en place de la stratégie prônée par le NMD en 
accueillant et en exposant les créations artistiques et culturelles. Elle pourrait, en 
outre, intégrer dans les curricula des disciplines qui véhiculent des enseignements 
d’ordre culturel et artistique dispensés d’une manière souple et pragmatique. 
 
Conclusion 

En déchiffrant le Rapport Général du Nouveau Modèle de Développement, 
nous nous sommes fixé un seul objectif	; montrer comment la Commission 
appréhende le changement et quelle serait la part de contribution de l’éducation dans 
le processus de l’essor civilisationnel. A vrai dire, l’éducation a été considérée comme 
étant l’un des leviers principaux de la transformation à laquelle aspire notre pays. Le 
Rapport stipule explicitement qu’il serait impossible d’envisager un essor en dehors 
d’une politique qui repose essentiellement sur le capital humain. Et ce, en revisitant 
l’ingénierie didactique et pédagogique adoptée par et l’école et l’université d’un côté, 
et la gouvernance de ces deux établissements d’un autre côté. En effet, il faudrait bien 
que l’école se métamorphose totalement à travers la motivation et la revalorisation 
du corps enseignant, l’adoption d’une nouvelle approche qui assure la réussite de 
chaque élève, la rénovation des programmes et des dispositifs pédagogiques et, 
finalement, la responsabilisation de cet institut pour qu’il arrive à accomplir 
pleinement sa vocation. Par ailleurs, l’université, quant à elle, se verra appelée à 
s’impliquer foncièrement dans la marche du développement de la nation en 
continuant à former des étudiants dont les compétences seraient sollicitées 
allégrement par le marché du travail national et international. Pour y parvenir, elle 
devra évoluer en adoptant de nouvelles transformations qui affecteront radicalement 
la reconsidération de son statut et la politique éducative qui sera conduite à mettre 
l’étudiant au cœur des réformes en boostant également la recherche scientifique. 
Finalement, la vision ambitieuse du NMD ne pourrait voir le jour si l’élan 
réformateur initié par l’État ne prenait pas en considération la valeur irréfutable de 
l’éducation et sa capacité à déclencher les transformations souhaitées. 
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Abstract: This study weaves together survey and classroom observation to explore 
appropriate ways of implementing vocabulary lessons so as to help foreign language 
learners improve their communicative capacity. It argues that English vocabulary is 
better mastered when effective and efficient strategies and tasks are used. Through 
the lenses of Communicative Language Teaching (CLT) approach that focuses on 
the knowledge of the minimum foreign language vocabulary that is necessary for 
any communication, the study has found that the use of vocabulary games, word 
derivation, teaching words in association, activities of word spelling are some key 
strategies that can help enhance students’ level in vocabulary. 
 
Keywords: vocabulary, enhance, derivation, association, communicative  
 
AMELIORER L’ENSEIGNEMENT DU VOCABULAIRE : UN DÉFI POUR LES 
ENSEIGNANTS DE L’ANGLAIS, LANGUE ÉTRANGÈRE DANS 
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE AU TOGO 
 
Résumé	: La présente étude combine la collecte de données quantitatives avec 
l’observation des cours en situation de classe pour explorer les méthodes 
d’enseignement des leçons de vocabulaire de l’anglais afin d’améliorer la capacité 
communicationnelle des apprenants. Elle soutient que les élèves ne pourront 
maîtriser et améliorer leur vocabulaire que lorsque les enseignants opteront pour 
des stratégies innovantes et des techniques appropriées dans l’enseignement de 
cette activité.  A travers la théorie de la «	Communicative Language Teaching (CLT) 
» qui met l’accent sur un seuil minimum de connaissance du vocabulaire sans lequel 
aucun adulte ne peut se communiquer en langue étrangère, l’étude a trouvé que 
l’enseignement des mots en dérivation et en association, l’enseignement du 
vocabulaire par les jeux sont certaines techniques qui pourront aider à renforcer le 
vocabulaire des élèves. 
 
Mots-clés	: vocabulaire, renforcer, dérivation, combinaison, communication 

 
 
Introduction  

In the language learning process, vocabulary is one important component which 
requires much attention. Indeed, without the knowledge of vocabulary, the language 
learner’s efforts to listen, speak, read and write will be unsuccessful. Vocabulary is, 
therefore, a cornerstone in language knowledge and needed for an efficient and effective 
communication involving the input (listening and reading) and the output (speaking and 
writing) strands (Nation, 1990; Richards and Renandya, 2002). Nowadays, the knowledge 
of vocabulary is considered by many language specialists as the heart of any 
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communicative competence and should be necessarily enhanced. In this regard, 
Richards and Renandya (2002, p.225) argue, “Vocabulary is a core component of 
language proficiency and provides much of the basis for how well learners speak, listen, 
read, and write.”    

In the previous years, the emphasis was not put on vocabulary learning and 
people thought that it could be learnt through personal reading and listening (Richards 
and Renandya, 2002). Today, some language teachers continue neglecting the systematic 
teaching of vocabulary in favour of other language activities such as letter writings and 
grammar courses. In this regard, Schmitt and Meara (1997, p.18) note, “Total language 
proficiency consists of much more than just grammatical competence.” Yet, the teaching 
of vocabulary and especially the English vocabulary is one of the most relevant activities 
that should be considered by language teachers because it is accepted that the 
participation to any oral or written communication requires the knowledge of a certain 
number of words or word families in the particular language. The knowledge of these 
word families provides the language speaker with a large amount of lexical resource that 
is necessary for a meaningful communication (Schmitt, 2007). The knowledge of this 
amount of English vocabulary becomes, therefore, a prerequisite for an English learner 
who expects to be effective in the communication.  

Though expectation for the knowledge of English vocabulary is required for an 
effective classroom and everyday communication, “many [Togolese] secondary school 
students’ written and spoken English remain […] weak in vocabulary use” (Tarno, 2014, 
p. 3). This situation raises therefore the problem of vocabulary use either in its written or 
oral form by Togolese secondary school students. Indeed, students’ low level in the use 
of lexical items can be explained by teachers’ methods in the teaching of vocabulary.  
Another observation is that “word knowledge is power as words serve as building blocks 
to learning” (Moeller, Ketsman and Masmaliyeva, 2009, p.1), this study is an attempt to 
delve into the perceptions of Togolese English teachers concerning their approaches and 
strategies in transmitting vocabulary skills.  
 
1. Background to vocabulary teaching and vocabulary knowledge  

Laymen generally use the word ‘vocabulary’ without knowing what it really 
means and how it should be efficiently handled. According to OALD1 (2010, p.1662), 
vocabulary means “all the words in a particular language or all the words that a person 
knows or uses.” Vocabulary is therefore used to refer to words we use to communicate in 
oral and written form. Two kinds of vocabularies are generally known: receptive and 
productive vocabulary. The receptive vocabulary refers to the words that are understood 
through reading and listening, whereas the productive vocabulary refers to the words we 
use to communicate through writing and speaking (Nation, 2001). The present study is 
concerned with the teaching and learning of English words in such a way that their 
knowledge can allow Togolese learners to use them efficiently in their daily 
conversation, either in the receptive or productive fields. For that purpose, a brief 
overview of vocabulary teaching and vocabulary knowledge is provided in this section. 

Previous studies reveal an interest in the teaching of vocabulary. According to 
Moeller, Ketsman and Masmaliyeva (2009), foreign language teachers should be 

 
1 OALD stands for Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 
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equipped with the knowledge of what, why, and how to teach in order to help learners 
best acquire vocabulary. This knowledge can allow teachers to design the best 
pedagogical practices in order to increase the vocabulary of their students and by so 
doing improve efficiently and effectively their language proficiency. The current study 
corroborates the findings of Moeller et al. and calls for the teachers’ own reflection on 
the ‘what’ and ‘how’ to teach a vocabulary lesson.  

For Schmitt (2007), teachers have an important role to play in the acquisition of 
new words in an effective vocabulary teaching process. They should equip language 
learners in order to use successfully the vocabulary they need at the input and output 
level.  Moreover, Schmitt (2007) reports that if teachers want to promote the vocabulary 
knowledge, they should teach sequences of words together, word pairs and word parts. 
Schmitt’s findings are relevant in the vocabulary teaching and learning but depending 
on the context, other methods are   such as the study of word according to their semantic 
and lexical families instead of individual words need to be taken into consideration. 

Hunt and Beglar (2002) have found that in the teaching and learning of 
vocabulary, three methods need to be implemented: the incidental, intentional, and 
independent approaches. These learning methods require from the teacher a planning 
of a wide range of activities and exercises. Teachers need also to consider their students’ 
level and the educational goal before deciding to emphasize on one approach or another. 
All the above studies agree that language teachers play a key role in the transmission of 
new lexical items to learners. The present research corroborates previous studies on 
these points but goes beyond their findings and suggests some techniques that the 
English teacher in the foreign language context can use in order to enhance students’ 
vocabulary knowledge.  
 
2. Theoretical framework and methodology  

This section deals with the methods and theories used in the collection and the 
analysis of the data on enhancing vocabulary teaching in secondary schools in Togo. In 
the field of language learning, vocabulary appears to be one of the essential components 
in the learner’s knowledge (Schmitt, 2000; Pan and Xu 2011).  The teaching strategies of 
such a field need to be improved in order to help enhance the language learner’s 
knowledge.  
 
2.1 Theoretical framework  

Studies on second/foreign language teaching and learning show different 
theories such as the Comprehension-based Approach, the Grammar Translation 
Approach, the Direct Approach, the Audiolingual approach, the Cognitive Approach, 
the Communicative Approach and so on. But the present research is based on the 
Communicative Approach (Hymes, 1972; Halliday, 1970). The Communicative Approach 
was established by Hymes (1972) in reaction to grammar-based theories. For, the 
communicative approach theorist, the first and foremost goal of any language learning is 
communication. The aim of the Communicative Approach is then the development of 
language learners’ ability to communicate fluently using their second or foreign 
language in and outside the classroom. According to Richards and Rodgers (1999, p.66), 
the Communicative Language Teaching “aims to (a) make communicative competence 
the goal of language teaching and (b) develop procedures for the teaching of the four 
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language skills that acknowledge the interdependence of language and communication.” 
Though there have been different interpretations of the Communicative Language 
Teaching approach, I believe that this language teaching approach is applicable to my 
study because it allows language teachers to design strategies, tasks and techniques in 
such a way that their students will acquire the necessary resources in order to be 
effectively fluent communicators. 
 
2.2 Methodology (data collection and data analysis) 

The data for this study were collected through classroom observation and 
questionnaire from English language teachers from two secondary schools in Lomé.  The 
questionnaire was handed to eight English language teachers. The two schools from 
which the data was collected are Agoè Ouest Junior Secondary School (CEG Agoè Ouest) 
and Agoè Nord Senior High School (Lycée Agoè Nord). Lycée Agoè Nord is a two level 
school made up of a junior secondary level and a senior secondary level. This study 
focused on the junior secondary level because it constitutes the zone of study where 
learners come across English for the first time and their motivation for it is surely high. 
In both schools, I visited Form Three and Four2 classrooms and observed how 
vocabulary lessons were conducted. Each classroom was visited four times in order to 
collect necessary data for the analysis. In each classroom observation, I took full notes of 
the vocabulary taught and the methods used in the teaching of new items. These notes 
were analysed in order to come out with useful findings. The classroom observation was 
very relevant for this study because not only was it the major data collection method, it 
allowed me to be exposed to English teachers’ activities and strategies in handling their 
vocabulary classes and the different aspects or components of words that were taught to 
English language learners. Many reasons explain the choice of the two schools but three 
reasons are presented here. The first is based on the observation of the vocabulary 
lessons in the English text books of my child who is a student in one of these schools. My 
observation showed the teaching of synonyms or antonyms in the vocabulary lessons. 
Furthermore, the two schools are not far from my dwelling place and more importantly 
because I attended university with three of the English teachers in both schools. With 
such a relationship, I could easily carry out research on enhancing vocabulary in 
secondary schools. In addition to classroom observation, I submitted a questionnaire to 
eight (8) English teachers in order to get their opinion on their vocabulary classes. Four 
main questions on vocabulary teaching were answered by the teacher respondents. Due 
to size and place matters, the full questionnaire and the results are put in the appendix at 
the end of this paper. The analysis of the questionnaire was performed by the database 
using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program. 
 
3. Results and Discussions 

One of the methodologies used in the collection of the data on teaching 
vocabulary was the questionnaire. The questionnaire provided the researcher with 
quantitative results which are interpreted following this rule: if the score of the sum of 
‘never and ‘rarely’ is between 1 and 50 per cent, it is considered low achievement. On the 

 
2 Form Three and Four refer to secondary school classes three and four in the Togolese educational system. They can 
be referred to as the 9th and 10th grades. 
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other hand, if the score of the sum of ‘often’ and ‘sometimes’ is between 50 and 75 per 
cent, it is referred to high achievement. The analysis of the survey data and the 
classroom observations has prompted some major findings in relation to specific factors.  
 
3.1 Frequency of the English vocabulary teaching   

The first question answered by the teacher informants was the frequency of their 
vocabulary classes. The results show that 50% of the respondents reported that they 
teach vocabulary three times a week, whereas 12.5% does the same activity once a week. 
The remaining 37.5% of the informants teach it twice a week. The answers provided by 
the respondents reveal that half of them teach vocabulary lessons three out of the four 
times granted for English classes during a week in the secondary schools of the Togolese 
educational system. The question of the frequency in the vocabulary teaching raises the 
issue of how often should the vocabulary of a foreign language be taught/learnt in order 
to allow an effective communication. Indeed, according to Nation (2001, p.9), “second 
language [foreign language] learners need to know very large numbers of words.” It can 
be assumed therefore that the knowledge of a large number of English words can be 
achieved only by teaching continuously and regularly vocabulary activity. The analysis 
of the questionnaire, the classroom observation and the interview work together to show 
that vocabulary teaching in the Togolese secondary schools is sustained and need to be 
improved. At this stage of the language learning where young learners of elementary 
grades (form one, two, three and even four) come into contact with the foreign language, 
regular vocabulary teaching is assumed to be an efficient way of building their language 
input and output system. 

 
3.2 Techniques in the English language teaching   
  As far as the second question on techniques adopted in the teaching of new words 
is concerned, teacher respondents reported in majority the use of antonym-synonyms, 
mimics, visual aids, demonstrations and sometimes songs. However, an important fact – 
the teaching of vocabulary items in context – needs to be mentioned before dealing with 
the strategies used in the teaching of new words. In fact, Richards and Rodgers (1999, p.8) 
argue that according to The Reform Movement approach, “words should be presented in 
sentences, and sentences should be practiced in meaningful contexts and not be taught 
as isolated, disconnected elements.” The teaching of a word out of context hinders the 
understanding of the passage under study and misleads the learner in the language 
learning process. The results of the data collected show clearly that all the respondents 
(100%) know the relevance of teaching new words in their context. The classroom 
observations and the interview findings corroborate the questionnaire results on 
teaching words in context. In all the vocabulary classes, I realized that the English 
language teachers while teaching focus on the context. This way of teaching backs the 
idea that words have a meaning only when they are put in a context (Nation, 2001). So, it 
can be said from all these results (questionnaire, classroom observation and interview) 
that new words are generally taught in context in Togolese Junior Secondary Schools. 
However, limiting oneself to only the context while teaching new words, for me, seems 
not sufficient to enhance learners’ vocabulary knowledge. The observations of the 
vocabulary lessons show that teachers are too much limited in their vocabulary teaching. 
They narrow their explanations to the context of the word they intend to study. This 
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strategy limits also the vocabulary knowledge of the students. Words carry many types of 
meaning: general, figurative, specialized, and contrasting, for example. Accordingly, 
Schmitt (2007, p.835) posits, “Many words are polysemous in English, and often some of 
their different meaning senses have a common underlying trait.” A real development in 
the knowledge of a language takes into consideration the widening of the vocabulary. 
Moreover, a limited vocabulary to only the context does not allow the learner to grasp 
the various riches of the language and even of the sociocultural aspects of the language. 
The ‘decontextualized learning’ of a word allows its deep knowledge and its 
understanding in a variety of contexts. In this regard, the enhancement of a learner’s 
knowledge of a language comes from the various meanings of the words he or she learns 
(Nation, 2001; Harmon and Staton, 1999, p.29). As mentioned above, according to the 
results of the questionnaire, Togolese secondary school English teachers favour 
antonym-synonyms, mimics, visual aids, demonstrations in the teaching of new words. 
Apart from mimicry and description which received 62.5% from the respondents, 75% of 
the participants reported the use of antonym-synonyms, visual aids and demonstration. 
The vocabulary classes observed show also in majority the use of the same teaching 
techniques. An open-ended interview allowed a clear understanding of why teachers 
favour antonym-synonyms, visual aids and demonstration techniques. According to the 
interview respondents, antonym-synonyms are the most common types of word relation 
and students are most likely able to have a quick understanding of word meaning. With 
regard to the aforementioned techniques, Schmitt (2007, p.835) argues, “grouping similar 
words together when learning should be beneficial.” As far as visual aids are concerned, 
teachers said that the use of real objects, pictures are the surest and most effective tools 
to present particularly abstract words in order to impact language learners. Mimicry and 
demonstration can be put together and express the facial gestures and actions to teach 
new items. Language teachers believe that mimics and demonstrations are instructive 
and impressive techniques when teaching materials related to everyday communication. 
The least technique used in the implementation of new vocabulary is the affixation 
process. Only 25% of the respondents reported the use sometimes of the affixation which 
can be referred to the derivation technique in the teaching of new words. The 
questionnaire result is verified when considering the classroom observations. Very few 
teachers taught their students new words through derivation technique.  The absence of 
word derivation is also observed in the enforcement (homework) activities. 50% of the 
respondents reported that they rarely submit their students to derivation exercises in the 
vocabulary enforcement. It shows that English language learners in such a context are 
unaware of affixes. Affixes, these attached particles to the root, can be either inflections 
or derivatives. They are very relevant in the building of language learners’ input and 
output. The teaching of a word should include its inflections and derivatives because 
vocabulary teaching is more than a simple individual word to word study. With regard to 
teaching words, Hunt and Beglar (2002, p.258) claim, “in vocabulary research, a word 
(also called a base word or a word family) is defined as including the base form (e.g., 
make) and its inflections and derivatives.” So, “Teachers can [ ] maximize vocabulary 
learning by teaching word families instead of individual word forms” (Schmitt, 2007, 
p.836). If students are taught to derive new words, they will be inclined to do the same 
exercise by themselves once they come across a new item. For an English language 
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teacher, the teaching of the word ‘believe’ for example should not be limited to the 
explanation but should take into account other members of its family. Then, from 
‘believe’, the student learns other members of the word such as: disbelieve, belief, 
believer, disbelief, believable, unbelievable. When words are taught by prefixation or 
suffixation, it allows their easy learning. It can therefore be said that teaching words 
from their parts (prefixes, roots, suffixes) enhances student understanding and develops 
their knowledge and appreciation for new lexical items. Teaching how to form words, 
when used effectively, becomes an efficient strategy to help English learners acquire new 
words. Students should therefore be taught lexical items through their morphology, 
showing their radicals or roots and affixes (prefixes and suffixes). 
 
3.3 Words’ aspect in vocabulary teaching 

The last element I wanted to check in the teaching of vocabulary in Togolese 
secondary schools is word aspect (form, meaning and use). For that purpose, teacher 
respondents were required to answer some questions related to words’ meaning, form 
and use. According to Nation (2001), the knowledge of a word involves all of its aspects. 
The author observes that the form of a word involves its spoken (pronunciation), written 
(spelling) and morphology (derivations and inflections) whereas the form and meaning 
(etymology), concept and referents and associations (synonyms, opposites) account for 
its meaning. The last aspect of the knowledge of a word concerns its use (grammatical 
functions or patterns and collocations). Hence, teacher respondents were asked to grade 
the aspects taught in their vocabulary activities. All the three aspects put together form a 
whole in the mind of language learner, allowing him or her to be efficient in the role 
playing in conversations. The results of the questionnaire show that all the respondents 
(100%) reported the teaching of the written and spoken form of new words. They assume 
therefore that they take into account words’ spelling and pronunciation in vocabulary 
teachings. The classroom observations support teachers’ report on the teaching of 
pronunciation and spelling. I observed that teachers generally make their students 
repeat new words after them and then write new items on the board. Once on the board, 
students are asked to write them down in their text books. Students are somehow taught 
the orthographic and phonological aspects of the words and if these aspects are well 
considered, it will contribute to the building of English language learners in Togo. 
Concerning the meaning aspect, the results show that all the respondents favour the 
teaching of synonyms and antonyms as shown above while 50% sometimes teach new 
items in association.  Teaching words in association is important because it enlarges the 
English learner’s knowledge of other words either of the same lexical category or not. 
Even if teachers reported the teaching of words in association, the classroom 
observations reveal that many of them limit their word teaching to synonyms and 
opposites. Teaching words in association should go beyond the mere synonym-
antonyms and include words of the same lexical field. So when teaching the word ‘farm’ 
for example, the language teacher should provide learners with different tools used on 
the farm and different activities performed. Therefore, activities such as ‘hoeing’, 
‘planting’, ‘weeding’, ‘harvesting’; tools such as ‘machete’, ‘cutlass’, ‘hoe’, and ‘axe’; and 
verbs such as ‘to grow’, ‘to plant’, ‘to weed’, ‘to harvest’ could be simultaneously taught to 
the students.  The knowledge of the associated words plays an important role because it 
boots students’ capacity needed in the receptive and the productive arena.  For that 
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purpose, Schmitt (2007, p.836) urges teachers to “maximize vocabulary learning by 
teaching word families instead of individual word forms.”    

The last aspect considered in the teacher’s questionnaire on vocabulary teaching 
is words’ use (Nation, 2001).  Words’ use includes grammatical patterns and collocations. 
The knowledge of words’ grammatical patterns and collocations is generally relevant for 
a proficient and coherent essay and letter writing. English is said to be a language very 
rich in lexical phrases, involving particularly phrasal verbs and idiomatic expressions. 
According to the results of the questionnaire, few respondents (12.5%) reported the 
frequent teaching of grammatical functions, while 62.5% said that they rarely mention 
them in their vocabulary classes. The analysis of the results show that teachers neglect 
collocations while teaching new items.  Negligence of collations and grammatical 
patterns is perceived as one of the obstacles to the enhancement of students’ vocabulary 
knowledge. Therefore, phrasal verbs, idiomatic expressions and other longer formal 
expressions which constitute collocations should be systematically taught to Togolese 
English language learners if teachers want to improve their students’ vocabulary 
knowledge. 
 
3.4 Consolidation of vocabulary lessons 

There is no successful teaching without consolidation. The results of the question 
on the consolidation methods of new vocabulary taught show that Togolese English 
teachers never give exercises on odd and crossed words. Only scrambled words/letters 
receive a little attention from teachers. According to the results of question (4), 50% of 
the respondents reported that they sometimes consolidate their vocabulary lessons 
through word derivation exercises. As far as scrambled exercises are concerned, only 
37.5% of the respondents approved their inclusion to their teaching tasks. The analysis of 
these results shows a total absence of a varied reinforcement exercises. Without 
vocabulary exercises, students cannot be equipped for a successful communication. 
Exercises such as ‘pick the odd word out’, ‘find 10 words related to 
animals/plants/technology from a grid’ (the words can appear across, backwards, up, 
down or diagonal), ‘write the correct word out of the scrambled letters’ are some of the 
games that can be given to English learners to be done in pairs in the classroom or at 
home. One thing is to equip the English language learner with the necessary vocabulary 
teaching through different meanings, word families, collocations but the imparted 
knowledge need to be consolidated by vocabulary games. Accordingly, in the language 
learning, the teacher plays the role of designer and facilitator, helping students to build 
their knowledge or create their own meaning out of the games and information they are 
taught during vocabulary classes. Students are more likely to improve their vocabulary 
knowledge if they are frequently submitted to vocabulary games. Once the student’s 
vocabulary is enhanced, he/she can easily discuss facts surrounding him/her. In this 
regard, Stahl and Nagy (2006, p.5) argue, “A person who knows more words can speak, 
and even think, more precisely about the world.”  

 
Conclusion 

This study has investigated the implementation of English vocabulary to 
Togolese secondary school learners. It has firstly shown that the knowledge of 
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vocabulary is very important for an effective communication that involves listening, 
understanding, speaking and writing activities. Consequently, without a good command 
of English vocabulary, learners cannot be able to express themselves in and outside their 
classrooms. The research has also shown that due to the fact that vocabulary plays a 
crucial role in English language, teachers have the obligation to revisit their vocabulary 
teaching so as to improve its effectiveness and efficiency by designing new and useful 
tasks, techniques, strategies and methods. The study has revealed that Togolese English 
teachers favour the teaching of individual words, synonym-antonyms and they forget to 
include other aspects of words’ knowledge. It has found that since the potential 
knowledge of a word is rich and complex, its teaching should involve not only the 
meaning(s), but its written and spoken form (pronunciation), grammatical behaviour, 
collocations, and associations as well. Consequently, it has disclosed that the teaching of 
words in associations, derivations, and collocations speed up and facilitate their storage 
in the learner’s mind and allow their retrieval in the productive language activities. The 
work has finally shown that teaching vocabulary is successful when words are taught in 
context and consolidated by vocabulary game activities.   
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Résumé :  Le présent article a pour objectif de démontrer que la reformulation 
peut être non seulement un procédé de traduction mais aussi une source 
d'erreurs. Définie comme une tactique d'organisation textuelle par laquelle un 
destinataire ou un expéditeur revient à un énoncé précédent pour l'exprimer 
d'une autre manière, la reformulation vise à faciliter l'interprétation du message à 
l'interlocuteur. En traduction, cette technique utilisée comme procédé vise à 
clarifier ou à expliciter un énoncé, afin qu'il soit plus accessible au lecteur du texte 
cible. Mais cette méthode n'obtient pas toujours les effets escomptés. La preuve en 
est que la reformulation se limite quelquefois à la réduction, à l'omission ou à la 
distorsion d'informations, transformant le texte cible en un produit différent de 
l'original. Dans un tel cas, la reformulation n'est plus présentée comme un 
procédé, mais comme une erreur de traduction.   
Mots-clés : reformulation, interprétation, procédé, erreur, omission 
 
REFORMULATION IN TRANSLATION: A PROCEDURE OR AN ERROR? 
 
Abstract: This article aims to demonstrate that reformulation can be not only a 
translation process but also a source of errors. Defined as a tactic of textual 
organization whereby a recipient or sender returns to a previous utterance to 
express it in another way, reformulation aims to facilitate the interpretation of the 
message to the interlocutor. In translation, this technique, used as a process, aims 
to clarify or make explicit a statement, so that it is more accessible to the reader of 
the target text. But this method does not always obtain the desired effects. The 
proof is that reformulation is sometimes limited to the reduction, omission or 
distortion of information, transforming the target text into a product different 
from the original. In such a case, the reformulation is no longer presented as a 
process, but as a translation error. 
 
Keywords: reformulation, interpretation, process, error, omission 

 
 
Introducción 

En la comunicación, el hablante o el emisor es en la mayoría de los casos 
responsable del éxito o del fracaso del mensaje emitido. Esta responsabilidad le 
conduce a veces a volver sobre lo enunciado para explicarlo, reprenderlo, 
simplificarlo, rectificarlo o aclararlo, en definitiva, reformularlo. Este acto sirve para 
resolver problemas de comprensión que pueden surgir durante el acto comunicativo.  
La reformulación puede ser realizada por el mismo autor o por agentes externos. En el 
primer caso, nos encontramos ante una reformulación interna, mientras que, en el 
segundo, se trata de una reformulación externa como ocurre en la traducción. En ésta, 
el quehacer del traductor pasa por diferentes fases que tienen dos objetivos:  favorecer 
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la comprensión y trasladar a la otra lengua, los aspectos de la cultura de origen. Para 
lograrlo, recurre a la reformulación como estrategia en la que reinterpreta, o retoma 
algún elemento del mensaje original para adecuarlo a las expectativas del nuevo lector 
el del texto traducido).  Procede pues un ajuste entre lo dicho en una lengua de partida 
y una lengua de llegada con el fin de expresar un contenido que no distorsione ni falsee 
el enunciado original. Pero puede ocurrir que esta estrategia se convierta en ocasiones 
en un fallo. Eso nos lleva a plantear la siguiente pregunta: ¿En qué momento la 
reformulación deja de ser un procedimiento para transformarse en un error de 
traducción? Nuestro análisis parte de la hipótesis según la cual la reformulación 
siempre ha sido considerada como un procedimiento con un objetivo claro: el de 
favorecer una mejor comprensión. Casi nunca fue considerada como un error El 
objetivo que persigue este trabajo es demostrar que la reformulación puede ser, no solo 
un procedimiento de traducción sino también una fuente de errores. El corpus estará 
constituido por tres partes. En la primera, haremos un breve repaso del concepto de 
reformulación y sus principales tipos. En una palabra, nos detendremos en la cuestión 
de qué se entiende por reformulación. En la segunda parte, procederemos a la 
definición del procedimiento y del error de traducción.  Y finalmente, como aspecto 
central de este trabajo, abordaremos la reformulación en traducción como 
procedimiento o como error. 
 
1. El concepto de reformulación 

El término reformulación debe su existencia a los trabajos de los alemanes 
Gülich y Kotschi. Según ellos: 

 
Il s´agit d´un processus de formulations et de reformulations successives, ou, plus 
précisément des propositions successives de formulations qui doit être acceptées 
ou refusées par les interlocuteurs. D´une part, c´est à l´auditeur de décider, si 
l´énoncé est propre à satisfaire ses besoins communicatifs, sinon il demande au 
locuteur de compléter, de préciser, d´expliquer ou même de corriger. D´autres 
parts, le locuteur peut éprouver lui aussi le besoin de remanier une de ses propres 
formulations 

Gülich y Kotschi (1983, p.335) 
 

Parafraseando a los autores, se puede decir que, en ocasiones, el hablante 
considera que algunos de sus enunciados no reflejan de manera precisa la información 
que se pretendía comunicar, o bien no responden a la intención con la que fueron 
pronunciados. Cuando esto sucede, recurre a una reelaboración de dicho enunciado y 
lo presenta bajo una nueva forma. Este recurso que los hablantes emplean para aclarar, 
matizar, corregir, precisar o ampliar el contenido de un mensaje que en su forma 
original no garantiza la consecución de sus propósitos comunicativos, es lo que se 
denomina reformulación. A guisa de ilustración, tenemos los siguientes ejemplos:  
  



 
Amon Cathérine DJORO 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.1 43 

Ejemplo 1: Los valores de las notas musicales se expresan fraccionados o sea que hay 
una relación entre la música y las matemáticas1. 
 
Con este ejemplo, vemos que sin la reformulación encabezada por la expresión 

“o sea”, pocos son los que entenderán que el autor quiso dar a conocer el lazo que existe 
entre música y matemáticas. Aquí, la reformulación ha cumplido con un cometido: el 
de explicitar algo que a primera vista no parece evidente. María Azucena Peñas Ibáñez 
(2011, p.33) define la reformulación como “el procedimiento de organización textual por 
el que el hablante vuelve sobre un enunciado previo para expresarlo de otra manera 
equivalente o distinta facilitando así la interpretación del mensaje a su interlocutor”. 

 
Ejemplo 2: Se fue al otro mundo, bueno se murió 

 
En este caso, irse al otro mundo y morirse son sinónimos. El autor se ha servido 

de la reformulación, mediante el uso de una equivalencia para facilitar la comprensión 
del enunciado. Carolina Martinez Sotelo (2016, p.230) dice de la reformulación que es 
“un conjunto de recursos de los que se sirven los hablantes y los oyentes para resolver 
problemas de comprensión”. La reformulación entra de hecho en escena cuando el 
emisor considera su enunciado como enigmático, oscuro que merece ser reparado o 
contextualizado. Estefanía Flores Acuña (2003, p.130) opina por su parte que lo que 
lleva al locutor a reformular son los problemas de comunicación, ya que lo importante 
en esta reformulación es asegurar la buena transmisión del mensaje. Lo que importa 
aquí es la manera en que el discurso está percibido y reinterpretado por el interlocutor, 
porque lo más relevante es proporcionarle herramientas para una mejor comprensión. 
En general, los lingüistas conciben la reformulación de la misma manera. Podemos 
concluir a partir de sus dichos que la reformulación sirve para enunciar mejor algo ya 
expresado. No obstante, Gulich y Kotschi subrayan algo que los demás autores no 
incluyen en su definición. Ellos avanzan que el interlocutor mismo puede proceder a 
una reformulación cuando el enunciado no es de lo más claro que digamos. Eso es lo 
que Portelés (1998, p.125) ha llamado “autorreformulación”. Muchos autores 
concuerdan en clasificar la reformulación en dos grupos:La reformulación parafrástica 
fue definida por Gulich y Kotschi (1995, p.97) como “una especie de relación de 
equivalencia basada bien en una equivalencia semántica o bien en una relación de 
identidad”. La paráfrasis se presenta aquí como una relación de sinonimia en la que no 
se produce ningún cambio ni en el valor semántico, ni en la intención del autor. El 
locutor no hace más que retomar la primera formulación para completarla y aclararla. 
El elemento reformulado supone una explicitación de lo dicho anteriormente. 
Tenemos a este efecto el siguiente ejemplo: 

 
 Yo creo que es necesario mayor apoyo de los profesores, mejor dicho, creo que los 
profesores deben ser quienes  velen por el total cumplimiento del proyecto2. 

 
La reformulación hecha en esta frase tiene como finalidad la de aclarar algo. Lo cierto 
es que se ha ampliado ligeramente el enunciado previo, pero eso no daña en nada el 

 
1http://grámatica.net 
2http://grámatica.net 
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mensaje en sí. A la reformulación parafrástica opone Roulet (1987, p.45) la“no 
parafrástica” que se caracteriza por “el cambio de perspectiva enunciativa entre la 
expresión de referencia y la expresión reformulada con el consecuente 
distanciamiento que ese cambio puede  conllevar”.  Así, el locutor vuelve al primer 
enunciado con la intención de interpretarlo de nuevo. Mediante esto, el hablante 
presenta una nueva formulación que consiste en concluir o recapitular lo dicho 
previamente. Tenemos como ejemplo la siguiente oración:“He hablado con él y dice 
que tiene que acabar un trabajo para mañana y que va por la mitad. Total que no viene” 
(Polanco Martínez, 2016, p.19). La segunda frase de esta reformulación se presenta 
como una recapitulación, una manera de exponer la consecuencia que se desprende 
del primer segmento. Es un modo de dar a entender que la persona en cuestión no 
podrá estar presente por qué no ha acabado su trabajo. La reformulación en sí se 
realiza mediante unos marcadores tales como “o sea, mejor dicho, bueno, más bien, a 
saber, etc”. Sin embargo, no siempre hace falta la presencia de un marcador para 
reformular un enunciado como es el caso en el ejemplo: 

 
Oficialmente, el propósito de la colonización no era él de avasallar a los pueblos 
del Tercer Mundo, sino el de emanciparlos y hacerlos emerger de la barbarie 
hacia la civilización, hacia la civilización europea en general y francesa en 
particular. 

GarciaNegrene(2009, p.52) 
 

 En este ejemplo, después de expresar una primera opinión, el locutor echa 
mano de una reformulación que está destinada a certificar lo afirmado previamente. 
Se establece pues un paralelismo entre civilización y civilización europea. La 
reformulación provoca en el texto especializado dos movimientos distintos: la 
expansión y la reducción. La expansión se presenta como un proceso de nueva 
formulación en el que se amplían algunos y la totalidad de los elementos del primer 
enunciado. La reducción es en cuanto a ella el proceso inverso mediante el cual se 
reducen algunos o la totalidad de los elementos del enunciado, objeto de la 
reformulación. Los motivos de la reformulación pueden ser varios: el autor de un  texto 
que intenta eliminar de su discurso cualquier posible ambigüedad, evitar equívocos, 
aclarar definiciones; el profesor que debe reelaborar el discurso para que sea 
comprendido sin dificultad y en todos sus aspectos por los estudiantes; el traductor que 
se ve continuamente en la necesidad de explicar o aclarar datos, y sobre todo de 
transmitir la información de manera más sencilla para que pueda ser entendida por 
los lectores de la lengua de llegada. La función de la reformulación es facilitar el trabajo 
interpretativo, además de desempeñar un papel de cohesión textual. La reformulación 
coincide también con la reescritura, con la reelaboración.  Como tal, supone volver 
sobre un contenido que se recrea, dando lugar a otro enunciado similar como lo vemos 
en este ejemplo: Partiremos en este caso de una oración francesa seguida de su 
traducción al español para apreciar este tipo de reformulación. 
 

VersiónFrancesa: Autriche, pourquoi la dérive	?(Ana Roque, 2002, p.7) 
Versión española:  Los porqués del vuelco electoral en Austria (Ana Roque, 2002, p.7) 
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Aquí, la versión francesa menciona la palabra” dérive” que es una palabra polisémica 
que no puede traducirse sin el conocimiento previo del contexto de enunciación. 
Todas las definiciones coinciden en el hecho de que detrás de este término, se esconde 
la idea de algo fuera de la norma. La versión española se ha servido del aspecto común 
para recrear un mensaje que a pesar de no reproducir literalmente lo dicho en la 
versión francesa, no se aleja de la idea que se quiso comunicar. En la versión francesa, 
se habla de “dérive” de Austría sin que sepamos de qué se trata. El traductor español 
se apoyó en el contexto electoral para reformular el enunciado francés para que lo 
entendamos mejor. En una palabra, como lo han apuntado todos los autores citados 
anteriormente, la reformulación tiene una sola finalidad: la de facilitar la comprensión. 
Se presenta entonces como una solución a problemas que se relacionan con la 
comprensión de lo formulado. Es una técnica necesaria para conseguir ciertos 
resultados que el texto original no supo alcanzar. ¿Pero en qué momento esta 
reformulación deja de cumplir su misión para convertirse en una fuente de errores en 
el proceso de traducción? 
 
2. Los conceptos de procedimiento y de error de traducción 
2.1 El procedimiento de traducción 

Jean Delisle (1999, p.430) define el procedimiento de traducción como“El 
método de transferencia lingüística de los elementos significativos de un texto de 
origen utilizado por el traductor al formular una equivalencia”. Se deduce de esta cita 
que el procedimiento es la manera, o el modo elegido por el traductor para transferir 
la información de una lengua a otra. Es en una palabra el cómo se llevará una 
información de un lugar a otro. Entre los procedimientos de traducción, figuran la 
adaptación, el calco, el préstamo, la compensación, la reformulación, la paráfrasis etc. 
Es importante hacer la diferencia entre procedimiento y método de traducción. El 
método es una manera, mejor dicho, una técnica de traducción. La diferencia radica 
en el hecho de que el procedimiento se aplica a micro estructuras del texto, es decir a 
oraciones concretas, aisladas, mientras que el método se aplica al conjunto del texto. 
Esta idea la emite también Peter Newmark (1999, p.430) al decir lo siguiente: “si los 
métodos de traducción están en relación con textos completos, los procedimientos de 
traducción se utilizan con oraciones y unidades lingüísticas más pequeñas”. El 
propósito de Newmark fue compartido también por Ana Roque de Coulon(2002, p.7) 
quien piensa que “los procedimientos de traducción son decisiones puntuales que 
adopta el traductor”. Estas dos opiniones justifican nuestra preferencia por el término 
procedimiento. En efecto, nos interesa más las decisiones puntuales tomadas por el 
traductor frente a ciertas oraciones concretas que plantean algunos problemas de 
comprensión, y no a la estrategia global adoptada frente al texto entero. Existe también 
una notable diferencia entre el procedimiento y el proceso de traducción. A diferencia 
del procedimiento que es una técnica, el proceso es según las palabras de Jean Delisle,  
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Una operación de reflexión que lleva el traductor a establecer equivalencias 
interlingüísticas. Durante esta operación mental, el traductor procede a 
interpretar y analizar el texto original, aplicar los procedimientos de traducción 
pertinentes, disociar de manera más o menos consciente y ordenada ambas 
lenguas, explorar los recursos de la lengua de llegada, elegir los medios de 
expresión en la lengua de llegada y verificar la adecuación de las equivalencias 
comparándolas con los enunciados del texto original. 

Jean Delisle(1999, p.277) 
 
Dentro del proceso de traducción, se distinguen tres etapas: la comprensión, la 
descodificación y la reformulación. El proceso se presenta entonces como la fase previa 
a toda traducción, fase al final de la que el traductor elige las técnicas y el camino que 
debe seguir para lograr el perfecto trasvase del texto. Como procedimiento de 
traducción, tenemos la adaptación (consiste en reemplazar elementos culturales del 
texto de partida por otros  que se aceptan mejor en la lengua de llegada), la contracción 
( reducción del texto con eliminación de elementos ),  la omisión ( que consiste en 
alterar la extensión del texto suprimiendo elementos que el traductor juzga 
innecesarios),la explicitación (colocación de elementos cuyo objetivo es dar más 
visibilidad, más claridad al texto), la  adición  ( expansión del texto  mediante una 
añadidura de elementos), la sustitución (que consiste en presentar una oración de 
forma diferente es decir mediante sinónimos sin alterar la información).  El mal uso de 
estos elementos conduce sin duda a un error de traducción.  
 
2.2 El error de traducción 
Jean Delisle define el error de traducción como  

Un error que se produce en el texto de llegada y que se puede atribuir sea a la falta 
de conocimiento o a la aplicación equivocada de los principios de traducción, las 
reglas de traducción o los procedimientos de traducción, sea a la interpretación 
errónea de algún segmento del texto original, o bien a un error metodológico. 

Delisle, (1999, p.246)  
 
Para el mismo autor, la actividad del traductor es saber reproducir lo designado y el 
sentido de un texto en una lengua. Cualquier incumplimiento de esta obligación es 
considerado como un error de traducción. Gouadec(1989,p38) dice acerca del error de 
traducción que es“une rupture de congruence dans le passage d´un document premier 
(à traduire, existant, compris, analysé) à un document second(à venir).	 L’erreur est 
distorsion injustifiée d’un message et /ou de ses caractères”Susana Cruces Colado 
(2001, p.817) ve el error de traducción como “una ruptura de las reglas de coherencia de 
un texto traducido, sean éstas de tipo gramatical, de combinación léxica, congruencia 
semántica, o de conformidad al conocimiento del mundo y de la experiencia 
acumulada”.El franco canadiense Jean Darbelnet (1968,p.23) menciona tres distintos 
tipos de error de traducción: el contrasentido, el sinsentido y el falso sentido. Con el 
primer término, se entiende que el texto traducido dice algo contradictorio o 
inconsciente en el contexto. El sinsentido corresponde a un texto cuya significación es 
vacía o demasiado imprecisa. Este tipo de error suele aparecer cuando el traductor no 
ha entendido bien el texto original. El falso sentido se caracteriza por el hecho de que 
la traducción transmite un mensaje tan comprensible como aceptable en el contexto 
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pero que no corresponde al sentido emitido por el autor. Resumiendo, todas estas 
afirmaciones, se puede decir que el error perjudica de cierto modo el mensaje 
enunciado en el texto de partida. El error como una incorrección tiene varios efectos 
sobre el resto de la traducción. Entre ellos, tenemos el efecto lingüístico que afecta a 
una parte principal o secundaria de la frase donde ocurre, y el efecto semántico cuando 
el error afecta una parte principal de enunciado como por ejemplo el tema central. Este 
tipo de falta tiene un efecto desastroso sobre la totalidad del texto traducido, porque 
destruye el argumento del autor y le hace aparecer incompetente. Este error puede 
notarse por ejemplo al nivel del título de una obra o de un texto, lo que provoca una 
inadecuación entre título y contenido. A título de ilustración tenemos este ejemplo que 
alude al título de un artículo periodístico: 

 
Versión francesa: “Quelle stratégie pour le Kurdistan” (Ana Roque, ibid) 
Versión española: “Dudas sobre la estrategia de los Kurdos” (Ana Roque, ibid) 

 
La versión española es más explícita que la versión francesa. Esta última da lugar a más 
interpretaciones ya que por “stratégie”, se puede entender la táctica, la diplomacia o la 
astucia que se puede utilizar para resolver el problema kurdo.  Más, la versión francesa 
no deja entrever la duda en cuanto a la estrategia, cosa que se nota claramente en la 
versión española. Es como si los encargados de poner fin al conflicto kurdo tuvieran 
dudas acerca del modo de actuación, idea que a nuestro parecer no refleja el contenido 
del artículo en el que, al contrario, se busca soluciones a un problema.Los errores más 
frecuentes son aquellos que afectan al proceso de atribución de sentido a un texto y 
tiene su reflejo en la fase de reformulación del texto traducido, provocando 
incoherencias, inadecuaciones entre términos y uso de significados literales.Una vez 
repasados los dos conceptos, daremos algunos ejemplos en los que la reformulación es 
un procedimiento y los casos en los que deja de serlo para pasar a ser un error 
 
3. La reformulación como procedimiento o error de traducción  
3.1 la reformulación como procedimiento    

En el ámbito de la traducción, la reformulación tiene una función necesaria. El 
traductor la emplea constantemente para trasladar su interpretación de algunos 
fragmentos del texto fuente con el fin de restituir su verdadero significado. Utiliza a 
este efecto la reformulación parafrástica para explicar o precisar determinados 
referentes del texto de origen en el caso de que éstos resulten difíciles de traducir, o 
que sean incluso intraducibles. La reformulación parafrástica se emplea también para 
no repetir la misma expresión, aunque el referente textual esté claro. En este sentido, 
es muy importante que las reformulaciones que se van a realizar se refieran al mismo 
grupo conceptual y no a otro distinto, ya que podrían dar lugar a graves confusiones. 
Como ilustración, presentamos este ejemplo: 

 
Versión francesa: Je vais resserrer les boulons (González Niño, 2008, p.812) 
Versión española: Voy a apretar las tuercas, es decir voy a volverme más fuerte, más 
duro, más intransigente (González Niño, 2008, p.812) 
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Sin embargo, no todas las operaciones de reformulación actúan de la misma manera, 
situación que evocaremos a continuación 
 
3.2 La reformulación como error 

Es importante tener siempre presente que el objetivo de la traducción es 
establecer una relación de equivalencia entre ambos contenidos. House describe la 
esencia de la traducción como la “conservación de sentido a través de dos lenguas”. 
Este mismo autor define la traducción como la “sustitución de un texto en la lengua de 
origen por un texto equivalente al nivel semántico y pragmático en la lengua de 
llegada”. Se insiste con frecuencia en la equivalencia como la finalidad de la 
traducción. Y para que un mensaje sea equivalente a otro en la traducción, se hace 
imprescindible el hecho de saber usar el procedimiento conveniente. El error de 
traducción consiste precisamente en no lograr esta equivalencia. Durante esta fase de 
reformulación, la fidelidad desempeña un papel relevante y debe ser no solo semántica 
sino también estilística.  Volviendo a la reformulación parafrástica, es verdad que 
hemos mencionado que la expansión y la reducción son un ejemplo correcto de 
reformulación, pero no siempre es así. Aludiendo a la reformulación por expansión, se 
puede aclarar una información añadiendo informaciones que sobran, es decir 
elementos que no aportan nada a la comprensión del enunciado y que se presentan 
finalmente como un estorbo. En este caso, se alarga el texto para nada y se traiciona el 
estilo del autor original. En cuanto a la reducción, ésta puede privar al lector del texto 
de llegada de ciertas informaciones que el autor original juzgó necesario señalar. En 
tales casos, la reformulación ya no aparece como un procedimiento adecuado sino 
como un error ya que se traiciona la intención del autor que es la de dar la información 
necesaria, ni más ni menos. Se dan aquí casos de sobretraduccion o de subtraducción.  
He aquí algún ejemplo: 
            Versiónfrancesa: C´est sans doute en raison de son efficacité au combat  
            qu´Ajax a donné son nom à un produit ménager chargé de lutter contre  
            la saletéque (Verónica Trujillo, 2014,p.362) 
            Versión española: Sin duda fue la eficacia de Ajax en el combate lo: 
           “motivó que unos fabricantes franceses de detergentes domésticos 
             bautizaron con el nombre francés del héroe a uno de sus productos, el  
           Ajax destinado a luchar contra la suciedad”(Verónica Trujillo, opcit, p.362).  
 
Nos encontramos aquí frente a un claro caso de sobretraducción, diríamos de 
sobrecarga. La versión francesa se limita a una simple información que consiste en 
decir que hay un producto llamado Ajax que lucha eficazmente contra la suciedad. La 
versión española en cambio se pierde en explicaciones inútiles que nada aportan a la 
frase original.  Si el autor original hubiera querido hacer la apología de Ajax, lo hubiero 
hecho. Pero no lo ha juzgado necesario.  El aporte del traductor, aunque no cambia el 
sentido de la frase se revela aquí innecesario y se convierte por consiguiente en un 
error y parafraseando a Valentín García Yebra, se puede decir que traducir es decir lo 
que dice el original, no decir nada más que el original no diga.A veces, el traductor se 
ve confrontado a situaciones en las que parece que lo seguro es volver a la 
reformulación parafrástica, lo que puede llevar a posibles errores de sentido, a 
ambigüedades o a una imprecisión como suele ocurrir en la traducción de elementos 
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culturales. Más ocurre que el traductor proceda simplemente a una supresión del 
elemento original, y eso porque desconoce la realidad extralingüística a la que alude el 
texto original como es el caso en el siguiente ejemplo: 

 
VersiónFrancesa: Le lycaon est un mammifère  carnassier, voisin du loup3 
Versión española: nada (Verónica Trujillo, opcit,p.362) 

 
Aquí, el traductor español, al desconocer lo que es un “lycaon” no ha tenido más opción 
que la omisión que da fe de su falta de documentación en la medida en que el DRAE 
define el licaón como “un mamífero cánido africano semejante al chacal, que tiene 
manchas irregulares”, acepción que coincide con la de la versión francesa. Se trata de 
una reformulación por omisión, una omisión no justificada que no hace justicia al 
enunciado de partida. Puede ocurrir también que el traductor recurra a la 
reformulación no parafrástica, es decir a la corrección, a la rectificación o a la 
recapitulación de algún fragmento del texto original, lo que constituye de igual modo 
un error de traducción.  Hablamos en este caso de una reformulación por reducción o 
por contracción que daña el texto original. Aquí viene un ejemplo: 
 

Versiónfrancesa: On désigne volontiers dans les journaux  par le nom de 
Cassandre, les hommes politiques qui énoncent des prévisions jugées 
exagérément pessimiste. Ce surnom fut notamment appliqué à Pierre Mendès en 
France sous l’IVe République. 

Verónica Trujillo (2014,p.360) 
 

Versión española: En Francia, durante la IV República, los periodistas aplicaron 
al apodo de Casandra a Pierre Mendès, político cuyas predicciones eran tenidas 
por exageradamente pesimistas que.  

Verónica Trujillo (2014, p.364) 
 
Se ha reformulado la versión original con recortes. El traductor no ha traducido, sino 
que ha resumido el enunciado original quitándolo información. En la versión francesa, 
se llama Casandra a cualquier político que hace predicciones pesimistas. Y como 
Mendès iba en este sentido, entonces se le dieron el apodo de Casandra.  La versión 
española da a entender que a Mendés, se le llama Casandra porque es pesimista. 
Decimos pues en conclusión que guiado por el afán de ir al grano retransmitiendo 
únicamente lo que le parece esencial, el traductor se ha lanzado en una reformulación 
que priva el lector español de cierta información, modificando de paso el contenido del 
texto meta. Otro caso al que asistimos frecuentemente es la reformulación literal que 
Susana Cruces (2001,p.816) define como “un error originado por el reconocimiento de 
construcciones idiomáticas (frases hechas, metáforas, paremias) y que provoca una 
reformulación palabra a palabra que cambia el sentido del segmento del texto 
traducido”. El traductor recurre a este procedimiento cuando no es capaz de atribuir 
ningún sentido al texto original. La reformulación se transforma en falso sentido, en 
sinsentido o en contrasentido. Y los falsos sentidos y los contrasentidos nunca los 

 
 



 
La reformulación  en traducción: ¿ un procedimiento o un error? 

 

Janvier 2022 ⎜ pp. 41-52 50 

descubre el lector o nunca llaman su atención, ya que no entiende la lengua del autor 
para darse cuente del ello. He aquí un ejemplo	: 
 

Versiónfrancesa:[…] mille ans plus tôt à Athènes et poursuivie ( l´histoire de 
l´humanisme ) durant l´âge d´or de l´islam (Lucas , Marta y Vidal Mónica.4 
 
Versión española: El humanismo comenzó dos millones de años antes que Atenas y 
fue perseguido durante la edad de oro del islam (Lucas, Marta y Vidal Mónica, 2014). 

 
Versión española: El humanismo comenzó dos millones de años antes que Atenas y 
fue perseguido durante la edad de oro del islam (Lucas, Marta y Vidal Mónica, 2014).  
 

Este ejemplo es un caso irrefutable de una reformulación que desembocó en un falso 
sinsentido. La versión francesa dice claramente que la historia del humanismo empezó 
en Atenas hace un poco más de mil años y que se explayó o perpetuó también durante 
la edad de oro del islam. La versión española nos describe algo carente de sentido en 
el que se persigue al humanismo como si fuera un ser humano.  Creemos que este error 
derriba de una falta de comprensión ocasionada por un conocimiento insuficiente de 
la lengua francesa. Existen también casos en los que un enunciado original sin 
ambigüedades se reformula con ambigüedades, dejando el lector meta en una 
situación confusa. Veamos a este efecto el siguiente ejemplo	: 
 

VersiónFrancesa:  On donne parfois le nom de Palladium à tout objet ou symbole sacré, 
garantissant la survie d´une ville où d´un Etat ( Verónica Trujillo, 2014, p.362)  
Versión Española:  El término Paladio (o Paladión) se ha conservado en nuestra lengua 
como nombre común para designar a cualquier objeto en que estriba o se cree que 
consiste la seguridad de una cosa  (Verónica Trujillo, 2014, p.362) 

 
En francés, “palladium” hace referencia a un objeto sagrado, precisión que 

desaparece en la versión española donde es reemplazado por “cualquier objeto”, 
creando así una imprecisión, mejor dicho, una ambigüedad. Otro error notable es que, 
en francés, este objeto sirve para asegurar la supervivencia de una ciudad, cuando en 
español, esta ciudad se ve sustituida por una “cosa” dando lugar a una segunda 
ambigüedad.  Vemos como una idea claramente expuesta en el texto fuente acaba por 
llenarse de vaguedades en el texto meta, alterando así el sentido de la oración de 
partida. En resumidas cuentas, la reformulación pone a veces en grave peligro la 
eficacia de la traducción y eso cuando deja de ser un procedimiento para ser un error.  
 
Conclusión 

En vista de todo lo expuesto, queda patente que la reformulación es percibida 
como una vuelta a una parte del texto anterior para expresarla de una manera distinta 
con el único objetivo de facilitar su comprensión. Como procedimiento de traducción, 
la reformulación sirve para aclarar alguna información mediante la ampliación o la 
explicitación y eso cuando el traductor tropieza con problemas difíciles de solucionar. 
La reformulación aparece pues como el medio utilizado por el traductor para 

 
4http: //bdigital.uncu.edu.ar 
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establecer una relación de equivalencia tanto semántica como estilística entre el 
enunciado del texto original y el del enunciado meta. La reformulación se presenta en 
este preciso caso como un procedimiento que no ha alterado el contenido del texto de 
partida. Si al contrario reformula resumiendo ampliando sin necesidad alguna el texto 
de partida, priva al lector del texto traducido de ciertas informaciones que pueden 
resultar capitales para la buena comprensión del resto del texto. Así, si el traductor 
traduce ofreciendo explicaciones, evitando ambigüedades, y reproduciendo lo que 
cree importante omitiendo el resto, procede a una deformación mejor dicho a una 
traición cuya finalidad es mostrar su propia creatividad.  Con este modo de procesar, 
el traductor aumenta la distancia entre el enunciado original y el de llegada. Así pues, 
a medida que el traductor se va alejando del texto original mediante la reformulación, 
ésta última ya no aparece como un procedimiento de traducción sino como un error 
que nos hace pensar que el traductor ha fallado en su tarea al no reproducir el mismo 
mensaje que en el texto original. Dicho de otro modo, la reformulación se convierte en 
error de traducción cuando no cumple con su función que es decir con más claridad lo 
que presentará cierta dificultad de comprensión. ¿Qué se debe hacer entonces para que 
la reformulación sea un procedimiento y no un error? Al tratarse de una técnica de 
traducción, la reformulación debe llevarse a cabo de la mejor manera posible. Y del 
acierto en la elección de la forma en la que el traductor la llevará a término (mediante 
la ampliación, la explicitación etc..) dependerá en gran medida el éxito de la 
traducción, y por ende el reconocimiento de dicha reformulación como procedimiento 
y no como error. 
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Résumé	: Toute consommation est un processus multidimensionnel ancré dans les 
habitudes culturelles et mercantiles. Ainsi, lorsqu’on évoque la consommation 
locale, les réflexions doivent être orientées aussi bien vers les produits manufacturés 
issus des innovations technologiques que vers les produits relevant des savoir-faire 
artistiques et culturels. L’objectif du présent article est de montrer que les œuvres 
littéraires constituent des biens de consommation au même titre que les produits 
manufacturés, et qu’elles méritent d’être prises en compte dans les politiques de 
développement endogène. Partant du constat que la littérature togolaise est 
faiblement représentée dans les programmes d’enseignement, notre approche, 
d’obédience sociocritique, consiste à scruter quelques œuvres littéraires publiées par 
des Togolais à l’aune des canons et critères de littérarité en vue de constituer un 
corpus d’étude littéraire nationale. Les critères de sélection des œuvres que nous 
proposons sont liés aux aspects esthétiques, stylistiques, symboliques et critiques. 
Ainsi, l’attention est davantage accordée aux écrivains togolais lauréats du Grand 
prix littéraire d’Afrique noire, ainsi qu’à d’autres auteurs dont les ouvrages font 
l’objet de travaux de recherche universitaire. Seule la présence considérable de la 
littérature nationale dans l’enseignement permet d’impulser corrélativement le 
développement endogène, la consommation locale et l’enracinement culturel. 
 
Mots-clés	: Littérature togolaise, enseignement, consommation locale. 
 
SELECTED ELEMENTS OF TOGOLESE LITERARY WORKS FOR NATIONAL 
EDUCATION 
 
Abstract: All consumption is a multidimensional process rooted in cultural en 
mercantile habits. Thus, when discussing local consumption, reflections must be 
directed both towards manufactured products resulting from technological 
innovations and products resulting to artistic and cultural know-how. The objective 
of this article is to show that literary works constitute consumer goods in the same 
way as manufactured products, and that they deserve to be taken into account in 
endogenous development policies. Based on the observation that Togolese literature 
is poorly represented in educational programs, our approach, of socio-critical 
obedience, consists in examining a few literary works published by Togolese in light 
of canons and criteria of literality in order to constitute a corpus of national literary 
study. The selection criteria for works we offer are linked to aesthetic, stylistic, 
symbolic and critical aspects. Thus, more attentions paid to Togolese writers who 
have won the Black African Literary Grand Prize, as well as to other authors whose 
works are the subject of academic research. Only the considerable presence of 
national literature in education makes it possible to correlatively boost endogenous 
development and cultural roots. 
 
Keywords: Togolese literature, education, local consumption. 
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Introduction 
Les œuvres littéraires constituent des biens de consommation au même titre 

que les produits manufacturés. Ainsi, lorsqu’on évoque la consommation locale, les 
réflexions doivent être aussi orientées vers les produits relevant de la littérature qui 
embrasse des savoir-faire artistiques et culturels. En effet, la consommation locale est 
un processus multidimensionnel ancré dans les habitudes culturelles et mercantiles 
qui sont généralement véhiculées à travers l’éducation et l’enseignement. Mais il est 
aisé de constater qu’au Togo la littérature nationale est faiblement représentée dans 
les programmes d’enseignement. Cette faible représentation freine le processus de 
canonisation des écrivains majeurs et ne permet pas de booster la consommation 
réelle des œuvres par la lecture et l’étude. Ce constat suscite des interrogations sur le 
processus de légitimation au sein du champ littéraire togolais. Comment peut-on 
comprendre que la notion de consommation locale, insufflée depuis les années 80 au 
Togo, n’ait pas permis une large intégration des productions littéraires	nationales 
dans le système scolaire	? Pour quelles raisons objectives les programmes continuent-
ils à faire la part belle aux auteurs étrangers	? Faut-il en conclure que les œuvres 
publiées par les Togolais ne correspondent pas à l’horizon d’attente des partenaires 
de l’enseignement	? Quels sont les préalables pour la constitution d’un corpus 
d’études littéraires	?  

L’objectif de cet article est de remédier à cette situation de consommation 
extravertie en proposant des critères objectifs de sélection d’un certain nombre 
d’œuvres littéraires pouvant faire partie d’un corpus à intégrer dans les programmes 
de l’éducation nationale au Togo. Notre approche est d’obédience sociocritique	; elle 
s’appuie sur la sociologie de la lecture et consiste à scruter quelques œuvres littéraires 
publiées par des Togolais à l’aune des canons génériques et de la littérarité. Ainsi, la 
présente étude s’articule autour de trois axes. D’abord, nous montrons la corrélation 
qui existe entre la littérature et le développement endogène. Ensuite, nous 
définissons les critères de sélection des œuvres sur la base des qualités esthétiques, 
stylistiques, thématiques et symboliques. Enfin, nous déterminons, sous forme d’un 
plaidoyer, les auteurs dont les ouvrages sont dignes d’être retenus dans l’éducation 
nationale. 
 
1. Corrélation entre la littérature et le développement endogène 
1.1. Notion de littérature 

La littérature est l’expression de la société, comme la parole est l’expression de 
l’homme. Entre autres visées de l’activité littéraire, nous retenons deux propositions 
utiles à notre sujet.	La première proposition est celle de Paul Valéry (1944) qui pense 
que	: «	La littérature se propose d’abord comme une voie de développement de nos 
puissances d’invention et d’excitation, dans la plus grande liberté, puisqu’elle a pour 
substance et pour agent la parole, déliée de tout son poids d’utilité immédiate. » 
(Valéry, 1944, p. 81). La seconde visée de la littérature est empruntée à Georges 
Duhamel selon qui	: 
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La littérature contribue à faire la langue et la langue est l’instrument premier de 
toute littérature […] Il est impossible d’imaginer une grande civilisation sans une 
grande littérature. Le monde hébraïque	a produit la Bible et toute l’humanité vit 
encore sur ce message. 

Duhamel (1974, pp. 242-274) 
 

De là, nous pouvons nous rendre à l’évidence que la création littéraire est 
éminemment reliée à une communauté de culture qui en facilite la lecture et la 
survie. 
 
1.2. Littérature, bien de consommation culturelle au service du développement 

Il y a toujours une pensée dans la littérature. Envisagée comme étant 
l’expression de l’homme et de la société, la littérature est le ferment essentiel du 
développement endogène du moment qu’elle permet d’articuler la «	vision du 
monde	». Or, il serait utopique d’élaborer un programme de développement humain 
durable sans «	vision	», sans une sorte «	d’horizon d’attente	». Le développement par 
la littérature suppose le développement du processus et de l’appareil littéraires. 
Parmi les infrastructures indispensables à l’épanouissement de la littérature, l’on 
peut citer l’édition, l’imprimerie, la librairie, la bibliothèque, l’enseignement, les prix. 
Ce sont les appareils constitutifs de tout champ littéraire. C’est au sein de ce champ 
que la littérature articule le développement. Sans les infrastructures adéquates, les 
difficultés pour l’écrivain d’atteindre un public correspond à ses vœux s’accroissent. 
Pour cerner la chaîne de production du livre (entendu comme bien de 
consommation), nous pouvons nous inspirer de Robert Escarpit (1970) qui distingue, 
d’une part le processus littéraire et, d’autre part l’appareil littéraire. Par processus 
littéraire, Escarpit désigne tout ce qui concerne le projet d’écriture, le livre tel qu’il est 
édité et considéré comme le médium, et la démarche, c’est-à-dire la consommation 
par la lecture. L’appareil littéraire comprend l’institution de production, à savoir le 
producteur principal (l’éditeur), le marché et la consommation en termes de vente ou 
de lecture. Il appert que l’éditeur, premier producteur, est celui qui fait la première 
sélection. Ensuite intervient le marché qui opère des tris. La consommation est 
tributaire de la publicité, et au niveau intellectuel (scolaire), du statut professionnel et 
de la situation culturelle des publics. Une dernière sélection s’opère alors à ce stade. 
Mais cette sélection doit être guidée par la critique universitaire ou journalistique. De 
ce fait, la réussite de l’écrivain dépend du rapport de forces entre la communication 
au niveau du processus littéraire et la communication au niveau de l’appareil 
littéraire. Cela nous amène à faire une observation sur l’appareil et le processus 
littéraires au Togo. En parcourant les programmes littéraires des collèges et lycées du 
Togo, l’on trouve rarement des écrivains togolais faisant l’objet d’études et 
d’enseignement. Le constat est si criard du moment qu’aucun Togolais n’était inscrit 
au premier cycle du secondaire jusqu’en 2020. Ce n’est qu’au second cycle que sont 
programmés Yves-Emmanuel Dogbé (La victime), Koffi Gomez (Gaglo ou l’argent cette 
peste) et Gnoussira Analla (Morte saison). Certes, tout récemment (au cours de l’année 
scolaire 2019-2020), une légère refonte du programme de littérature a été opérée au 
premier cycle du secondaire. Ainsi, en classe de 6e, il a été introduit le Journal d’une 
bonne de Dissirama Boutora-Takpa (Prix France-Togo) et en 5e, Des larmes au 
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crépuscule de Steve Bodjona. Pour cette année en cours (2021-2022), trois ouvrages sont 
introduits	: Atterrissage de Kangni Alem, Femme infidèle de Sami Tchak, La guerre des 
Aputaga d’Ayayi Togoata Apedo-Amah. Mais cet échantillon mérite d’être étoffé et 
élargi à d’autres œuvres de bonne facture. De toute évidence, bien des écrivains 
togolais manquent de visibilité dans leur propre pays. Or, il ne faut pas perdre de vue 
que la réception littéraire suppose un espace de consommation (il est souhaitable que 
ce lieu d’accueil du texte coïncide avec la patrie de l’auteur). Bien que «	nul ne soit 
tout à fait prophète chez soi	», il est légitime qu’un auteur se définisse par rapport à sa 
nation. Sami Tchak pense à juste titre que : 

 
L’idée de littérature nationale n’a donc rien à voir avec l’enfermement ou 
l’ouverture, ni avec l’universel ou le non universel. Un écrivain s’exprime, 
idéalement, à partir d’un lieu et d’une langue, qui fonde son identité. Peu 
importent les thématiques qu’il aborde ou les pays où se situent ses intrigues, il 
est écrivain de chez lui, on le définit par rapport à la nation dont il est 
l’émanation, dont il contribue à la vitalité de la langue et de la culture. 

Tchak (2014, p.51) 
 

D’où la nécessité de reconstituer l’histoire littéraire du Togo, une histoire qui 
permettrait de le révéler aux citoyens leurs valeurs communes, ce qui fait la 
quintessence de leurs cultures, de ce qui se dit et s’écrit artistiquement sur le plan 
national, voire universel.  Car, l’histoire littéraire telle qu’elle a eu cours en France 
avec Nizard, Brunetière, Lanson et Mornet, entre autres, avait des visées 
éminemment éducatives et civiques. C’était une question de fierté nationale de 
valeurs morales, religieuses, esthétiques, éthiques et philosophique, en un mot 
l’esprit de la civilisation à perpétuer. Cet enthousiasme avait amené Gustave Lanson 
à affirmer sans crainte de se tromper : 

 
La littérature est, dans le plus noble ses sens du mot, une vulgarisation de la 
philosophie : c’est par elle que passent à travers nos sociétés tous les grands 
courants philosophiques qui déterminent le progrès […] C’est elle qui entretient 
dans les âmes, autrement déprimées par les nécessités de vivre et submergées 
par les préoccupations matérielles, l’inquiétude des hautes questions qui 
dominent la vie et lui donnent sens ou fins. Pour beaucoup de nos compatriotes, 
la religion est évanouie, la science est lointaine, parla littérature seule arrivent 
des sollicitations qui les arrachent à l’égoïsme étroit ou au métier abrutissant. 

Lanson (1859, p. 9) 
 
Pour asseoir une telle histoire littéraire, il faut d’abord définir et identifier les 

œuvres majeures selon des critères rigoureux, puis les «	canoniser	» par leur 
inscription au programme de l’éducation nationale. Cela implique cette démarche à 
la fois pédagogique et critique que nous nous attachons à expliciter. 
 
2. Critères de sélection des œuvres littéraires pour l’éducation nationale 

D’entrée de jeu, il faut reconnaître que tout choix est une élimination. Mais, 
pour que le choix soit acceptable, il importe d’élucider les règles du jeu. Et tout 
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écrivain qui satisfait aux règles (qui auront toujours un brin d’arbitraire) doit mériter 
d’entrer dans le programme de l’enseignement. Les critères que nous proposons sont 
fortement inspirés de Janos Riesz qui, analysant le Dictionnaire des écrivains 
francophones classiques. Afrique subsaharienne, Caraïbes, Maghreb, Mackrek, Océan Indien 
de Christiane Chaulet Achour, termine son propos par l’avertissement suivant	: 

 
En guise de conclusion de nos réflexions sur la tâche difficile de décider du  
«	classicisme	» d’un auteur africain, nous aimerions revenir sur la présentation 
de la liste des cent meilleurs livres africains qui figure sur le site de la Columbia 
University, où les buts de cette entreprise de canonisation sont définis ainsi : « to 
celebrate the achievements of African writers over the last century », et surtout : 
« to stimulate debate, discussion, reading, criticism and analysis of 
Africanwriting». Et le « mode d’emploi » de la liste est présenté comme suit : « 
Use this project to generate discussion among your colleagues and friends, with 
your teachers or students and in the media ». Nous pensons que ce conseil est 
valable pour tout « travail » autour d’un canon littéraire. Celui-ci ne peut jamais 
être clos et définitif. Il sera nécessairement un sujet continuel de débats et de 
réflexion, sujet à des modifications, à des « oublis » et des réévaluations. 

Riesz (2011, p. 156) 
 

Cela étant, nous retenons deux axes de critères. Le premier axe comprend des 
critères liés à l’esthétique, à la thématique et à la stylistique des œuvres, tandis que le 
second axe prend en compte des critères liés au capital symbolique de l’écrivain, à 
son rayonnement international et à l’intérêt qu’il suscite auprès de la critique 
universitaire. 
 
2.1. Critères esthétiques, thématiques et stylistiques 

L’inscription d’un écrivain dans le programme de l’enseignement doit 
naturellement se faire à l’issue d’un choix judicieux éclairé par l’appréciation critique 
des experts qui le jugent digne de figurer parmi les « meilleurs », les «	excellents ». 
C’est sur la base des jugements esthétiques qui tendent à montrer qu’un auteur 
pressenti comme digne d’accéder à la canonisation, que la sélection doit s’opérer. Ces 
jugements esthétiques se fondent sur des aspects thématiques et stylistiques que 
recouvre toute œuvre de bonne facture littéraire. Ils s’appuient sur un 
questionnement rigoureux. Que peut-on attendre d’un écrivain du point de vue 
esthétique	? Tous les thèmes sont édifiants	? Peut-on penser une stylistique idoine	? 
Si tant est que les appréciations doivent reposer sur des ces arguments esthétiques, il 
convient de préciser les contours de la notion d’esthétique littéraire. L’esthétique 
littéraire (entendue comme poétique) a pour objet d’étude l’œuvre d’art littéraire. Elle 
est inséparable des questions d’esthétique générale. Ainsi, Bakhtine (1978) pense que 
«	la poétique, systématiquement définie, doit être l’esthétique de l’art littéraire.	» 
(1978, p. 27). Bien avant Bakhtine, Hegel exigeait dans le domaine esthétique une 
synthèse entre le général et le rationnel, d’une part et le sentiment, d’autre part. Il 
affirmait	:	«	La beauté artistique, en effet, s’adresse aux sens, à la sensation, à 
l’imagination, etc.	; elle fait partie d’un domaine autre que celui de la pensée.	» 
(Hegel, 1964, p. 27). Dans cette perspective, traiter de l’esthétique littéraire, c’est tenter 
d’explorer la fabrique des œuvres littéraires, entendus comme des cas particuliers du 
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phénomène du langage et des résultats de l’organisation éclairée par la raison, des 
produits irrigués par le sentiment et proposés à la «	réceptivité	» d’autrui. Le discours 
des œuvres littéraires étant fait de sociolectes, d’intentions du locuteur (son 
idéologie), de subjectivité, de style, d’expériences d’investissement spatio-temporel, il 
importe d’en scruter tous ces facteurs. C’est pourquoi, Vincent Jouve, dans l’avant-
propos de son livre consacré à cette question, précise que le terme «	poétique	» 
entendu dans son acception la plus générale est	: 

 
[…] étude des procédés internes du texte littéraire. Il est en effet difficile 
aujourd’hui de rendre compte d’un texte sans s’interroger sur les techniques 
qu’il met en œuvre et les éléments qui le constituent. L’approche interne est 
devenue le complément (sinon préalable) indispensable à toute étude externe 
qui, d’inspiration biographique ou historique, vise à restituer l’œuvre dans son 
environnement. 

Jouve (2015, p. 17) 
 

Le choix du corpus devra donc tenir compte de l’esthétique de chaque genre tout 
en restant attentif à la stylistique générale. L’on pourra se demander si l’écriture ou à 
défaut le style est original ou novateur.	 Si oui quelles sont les ruptures observées	? La 
question des thèmes et leur traitement est aussi essentielle, car l’ancrage national, 
culturel, voire ethnique des œuvres littéraires peut se révéler à travers les contenus. 
Cela induit un certain horizon attente qui confère à l’auteur une certaine importance 
au plan national. Et l’on ne doit pas perdre de vue l’image de la nation qui sous-tend 
les finalités de l’éducation. 

 
2.2. Critères liés au capital symbolique, au rayonnement international et à l’intérêt 
universitaire 

La notoriété d’un écrivain est un baromètre indispensable pour son entrée 
dans un programme d’enseignement. Cette notoriété est, pour l’essentiel, rattachée à 
des questions d’identité, de race, de rapport à la langue et à la nation, de 
l’engagement de l’écrivain et de sa reconnaissance. Le rayonnement international 
d’un écrivain se mesure au nombre de ses traductions en d’autres langues, les prix et 
distinctions honorifiques qu’il a obtenus (des éléments qui rehaussent son capital 
symbolique). Cela représente des critères déterminants dans notre civilisation 
postmoderne. Par exemple, les nombreuses traductions dont bénéficient Kossi Efoui, 
Kangni Alem et Sami Tchak, tous lauréats du Grand prix littéraire d’Afrique noire, 
contribuent à leur rayonnement international tout en donnant de la visibilité à la 
littérature togolaise. À ces trois auteurs s’ajoute Edem Awumey, Grand prix littéraire 
d’Afrique noire. Il a été nominé pour le Prix Goncourt 2009, mais distingué enfin 
pour le Goncourt des Lycéens. Ainsi, la notoriété d’un écrivain est un instrument qui 
permet de mesurer la place réelle que son œuvre occupe dans son pays d’origine, de 
jauger surtout le degré de son enracinement dans la conscience littéraire au niveau 
des collèges, lycées et universités. Le travail d’Alain Ricard sur Félix Couchoro, par 
exemple devient un argument d’autorité. Car il est souhaitable que l’auteur soit 
étudié par la critique universitaire, qui juge ès qualités avec le maximum d’objectivité 
possible en faveur de sa «	canonisation	». La présence des auteurs dans la recherche 
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universitaire permet de disposer d’un fonds solide de métatextes critiques 
exploitables par l’enseignement secondaire notamment. L’on pourra objecter que la 
lecture est un processus toujours inachevé. Pourtant, il est de coutume que l’on 
attende le point de vue des critiques à l’occasion d’une nouvelle parution. Et tous les 
grands médias internationaux, tous les grands éditeurs ont leurs services de presse et 
leurs critiques maison.  Tout cela au nom du principe sociologique selon lequel les 
normes linguistiques auxquelles réagit la production littéraire sont en même temps 
des normes sociales et que la littérature est ainsi liée à la société par le langage. Pour 
peu que le critique s’exprime dans le cadre de ces normes sociales, son discours 
devient recevable. Ces considérations nous amènent à circonscrire la tâche du 
critique littéraire. Quel est le véritable rôle d’un critique littéraire	? En analysant la 
fonction de la critique littéraire dans le processus de la réception, Pierre V. Zima écrit: 

 
Selon Vodička, les critiques littéraires se situent (et doivent se situer) au niveau 
de l’objet esthétique en parlant du texte littéraire […] Le critique apparaît ici 
comme le porte-parole bien informe qui renseigne son public sur la valeur d’un 
texte en adoptant le point de vue du système normatif en vigueur. Autrement dit 
: le critique parle au nom d’une collectivité et ses valeurs. C’est à lui qu’incombe 
la tâche de rendre explicites les critères de la lecture collective d’un texte qui fait 
naitre ce que Mukařovsky appelle «	l’objet esthétique	». Les différents groupes de 
critiques littéraires contribuent ainsi d’une manière décisive au développement 
de cet objet esthétique. C’est à juste titre me semble-t-il que des sociologues 
anglais et américains les ont appelés ʺtaste leadersʺ. 

Zima (1985, p. 207) 
 

L’avis des critiques, spécialistes du «	plaisir du texte	», est donc indispensable 
pour le choix des écrivains dont les œuvres sont jugées dignes de faire leur entrée 
dans l’enseignement. Enfin, l’on peut ajouter à ces critères le rôle fondateur qu’un 
auteur joue à l’intérieur du champ littéraire où il s’insère et évolue. Le cas de Félix 
Couchoro ainsi que des «	tractographes » des années 1990 (Kossi Efoui, Kangni 
Alem…), par exemple peut mériter un traitement particulier, car ces écrivains sont à 
l’origine d’un nouveau langage dans la littérature togolaise. Toutefois, notre étude ne 
se borne pas à indiquer les règles d’insertion au programme. Bien plus, elle est 
soutenue par un plaidoyer et une proposition de corpus concret à l’attention des 
décideurs officiels de l’éducation nationale. 
 
3. Plaidoyer pour l’insertion des œuvres majeures aux programmes scolaires 

La constitution d’un corpus relève de la compétence de l’Université seule 
habilité à former les enseignants chargés de mettre en application les programmes. 
Les œuvres que nous proposons sont empruntés d’une part à l’équipe formés par les 
Grands Prix littéraire d’Afrique noire d’origine togolaise, et d’autre part, aux autres 
écrivains les plus prolifiques au sein du champ littéraire togolais. 
 
3.1. Les œuvres de l’équipe des Grands Prix littéraires d’Afrique noire 

À ce jour, seuls quatre écrivains togolais ont obtenu le Grand Prix littéraire 
d’Afrique noire, à savoir Kossi Efoui (2001), Kangni Alem (2003), Sami Tchak (2004) et 
Edem Awumey (2006). Il nous semble légitime que ceux-ci trouvent une place de 
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choix dans l’éducation nationale. Quoi qu’en pense, leur couronnement présuppose 
un certain niveau de qualité littéraire et de reconnaissance. Ainsi, sans transiger sur 
les questions de qualité des œuvres littéraires, il est de coutume de lire en premier 
lieu les lauréats du Grand Prix littéraire d’Afrique noire quand il s’agit notamment 
d’aller à la découverte de la littérature africaine. En général, les œuvres primées sont 
bien accueillies par le public et bénéficient très souvent d’une réception élogieuse. 
Cela explique leur présence dans les programmes d’enseignement dans la plupart 
des pays africains. Le même traitement observé ailleurs devait avoir cours au Togo. 
C’est pourquoi nous portons recommandons certaines œuvres de ce quatuor pour 
faire partie du corpus d’étude littéraire. 

En premier lieu, dans La fabrique de cérémonies, Kossi Efoui donne à lire la 
violence contemporaine dans un pays qui pourrait ressembler au Togo. La fabrique 
de ce livre s’inspire fortement de l’expérience de l’écriture théâtrale qui irrigue le 
récit romanesque, fait essentiellement de dialogues. Il s’agit de la mise en scène d’une 
farce littéraire. Cette parodie s’appuie sur des aventures de voyages. Les personnages 
principaux, Edgar Fall et Urbain Mango, sont des reporters humanitaires ou 
ethnographiques. Le roman illustre bien les genres intercalaires dont traitait 
Bakhtine dans son «	esthétique romanesque	». 

Ensuite, Cola Cola Jazz de Kangni Alem épouse l’écriture baroque en 
s’attachant au mélange de deux oralités, en particulier celle de la jeune Française 
Héloïse au parler chatoyant influencé par la banlieue, et celle de Parisette, sa demi-
sœur africaine utilisant un français approximatif fait lui aussi du mélange de code 
scolaire et du parler de la rue africaine. Mais l’argument du roman consiste à jouer 
avec les phrases, en comparaison avec l’orchestration musicale basée sur les 
techniques du Jazz ainsi que le suggère le titre. 

Romancier confirmé, Kangni Alem est avant tout un dramaturge dont les 
œuvres sont fortement inspirées des réalités historiques et sociopolitiques que vivent 
ses contemporains. L’esthétique théâtrale chez Alem se tisse généralement autour des 
métaphores de l’actualité plus ou moins récente. C’est le cas dans Atterrissage où le 
dramaturge se saisit d’un fait réel relayé par la presse internationale en août 1999 à 
propos de deux adolescents guinéens, retrouvés morts à Bruxelles dans le train 
d’atterrissage d’un avion de la compagnie belge Sabena en provenance de Conakry. 
Le traitement que fait le dramaturge de cette tragédie prend la valeur de témoignage 
historique et de discours didactique. En effet, l’écriture de la pièce procède à rebours 
et tente de reconstituer le fils des événements dont la conjonction aurait produit cette 
tragédie qui transfigure les martyrs Yaguine et Fodé en des valeurs symboliques.  

Dans un autre roman, La légende de l’assassin (qui relève du polar), Kangni Alem 
met en scène un vieil avocat qui, afin de comprendre par une enquête à rebours le 
mobile d’un assassinat commis par un de ses anciens clients qu’il n’avait pas su 
défendre trente années auparavant, entreprend un pèlerinage sur lieux du crime. Le 
criminel, un certain K.A., paysan âgé de trente ans fume du cannabis, et avec une 
machette neuve, il tranche la tête d’un jeune imam alcoolique, nommé Bouraïma 
Issifou. Mais l’enquête ne se fait pas selon les règles de l’art. Le narrateur, relayé par 
le pasteur Hightower, s’en indigne en ces termes : 



 
Baguissoga SATRA 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.1 61 

J’ai parlé aux gendarmes, qui se foutaient pas mal des droits de l’assassin 
présumé. Selon eux, sa comparution allait être immédiate, puisqu’ils allaient, 
après la séance de photo, l’emmener devant le procureur à TiBrava la capitale, et 
ensuite le déposer à la prison. Et lorsque j’ai osé demander si l’on était sûr que 
K.A. fût véritablement l’assassin, les gendarmes m’ont prié de me faire discret 
(…) De la même manière, ils ont souri et refusé d’enquêter sur l’incendie et la 
disparition de la fillette (de l’assassin).  

Alem (2015, pp. 118-120) 
 

Sami Tchak, quant à lui, peint dans La fête des masques, un pays imaginaire 
d’Amérique latine où sévit une dictature armée. Carlos le héros narrateur est un 
jeune névropathe en détresse de n’être pas une femme. En effet, le jeune homme se 
laisse un jour déguiser en femme par sa sœur Carla, maîtresse d’un ministre afin de 
participer à un dîner de gala en l’honneur du dictateur de « Ce Qui Nous Sert de pays 
», espace fictif où se déroule le récit. Au plus fort de la fête, le jeune est littéralement 
désiré par le capitaine Gustavo, éminence grise du régime. Celui rudoie le travesti 
lorsqu’il se rend compte de la supercherie. Mais sous son masque, Carlos découvre 
avec gravité les dessous de la dictature, ce qui ne manque pas d’aggraver sa névrose. 
Ainsi, le lendemain, il tue Alberta, une jeune femme qu’il prend pour une prostituée. 
Ce malentendu survient juste à l’issue de vigoureux ébats amoureux. Antonio, le fils 
d’Alberta, venge sa mère en décapitant froidement le névrosé très consentant, puis 
jette soigneusement les deux corps dans la ʺLagune des mortsʺ, la mare qui est le seul 
témoin des crimes crapuleux commis sous la dictature armée. 

Enfin, Port-Mélo d’Edem Awumey évoque vaguement Lomé, la capitale du 
Togo quand l’on se réfère au vieux wharf et à l’ambiance de la zone portuaire où 
grouille un monde fou et hétéroclite. En effet, en janvier 2006 est sorti ce premier 
roman que l’auteur signe de son seul prénom Edem. Le livre révèle une démarche 
esthétique particulière : Port-Mélo, le port, mais aussi le nom du pays improbable où 
le vieux wharf fait figure d’une trace rouillée, un repère fixe permettant de narrer 
l’errance des personnages principaux. Pour sauver sa peau, Christophe Mélo doit 
livrer à la milice d’Orpheus les noms de tous les subversifs dont Manuel, celui qui 
tient les comptes des morts du port. Ainsi, le roman d’Edem se présente comme un 
inventaire de la perte ; le récit fait le compte et le décompte, retrace l’histoire et 
rétablit la mémoire d’un pays qui n’est pas très éloigné du Togo. Le décompte des 
corps, le long des berges, l’évocation constante de la mort au milieu de ce méli-mélo, 
des marchands de musique, de cireurs, de prostituées et de vendeurs ambulants, n’est 
pas sans rappeler La fête des masques de Sami Tchak. Comme cela peut se vérifier, les 
préoccupations esthétiques ainsi que les contenus thématiques des romans 
couronnés par le Grand Prix littéraire d’Afrique noire coïncident dans une large 
mesure aux différents aspects de l’horizon d’attente des Togolais aussi bien du point 
de vue purement littéraire que du point de vue social. De ce fait, il semble judicieux 
de prêcher pour leur reconnaissance comme outils d’enseignement. 

 
3.2. Les autres œuvres pouvant entrer dans la sélection  

En dehors des quatre lauréats du Grand prix littéraire d’Afrique noire, des 
écrivains comme Félix Couchoro, Théo Annanisoh, Agba de Landa, 	Kouméalo 
Anaté, Koutchoukalo Tchassim, et Ayayi Togoata Apédo-Amah sont dignes d’entrer 
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dans les programmes de l’enseignement, car leurs œuvres satisfont globalement aux 
critères que nous avons proposés plus haut. 

D’abord, le statut de précurseur du roman togolais, voire africain, justifie la 
présence de Couchoro dans le programme. De plus, plusieurs thèses lui ont été 
consacrées, ainsi que des colloques. C’est une vérité historique et culturelle qu’il faut 
rétablir. Les travaux d’Alain Ricard (1987) ont permis de révéler le talent du Togolais 
Félix Couchoro (1929), auteur de L’Esclave, premier roman publié par un Africain. 
Ricard estime que tous les romans écrits avant 1929 n’étaient que des opuscules. Seul 
Félix Couchoro, selon Ricard, fait montre d’une lucidité théorique malgré quelques 
maladresses génériques. Il apparaît comme le véritable précurseur du roman africain 
francophone. L’œuvre pionnière de Couchoro, L’Esclave, défend la culture indigène 
christianisée. D’entrée de jeu, l’auteur déclare dans la préface de son roman	: «	Nous 
avons essayé de rendre dans la langue étrangère cultivée, les paroles et les idées de 
nos héros. Que le lecteur ne s’étonne pas outre mesure	!	» Cette notation, écrit Jean-
Marc Moura (1999) «	témoigne d’une africanisation du texte, tout comme le récit plus 
accompli de Paul Hazoumé,  Doguicimi (1938)	» (1999, p. 84). C’est peut-être cette vérité 
élogieuse qui a longtemps alimenté la querelle désormais close de la filiation de 
l’auteur soit au Bénin où il naquit soit au Togo où il a passé le plus clair de sa vie. 

Ensuite, dans Territoires du Nord  Théo Ananissoh décrit un pays en proie à 
une chasse à l’homme initiée par le pouvoir en place sous prétexte de protéger 
l’environnement, les militaires ayant pour mission sacrée de terroriser une 
population démunie dont la seule source de subsistance se trouve malheureusement 
être cette nature à protéger contre eux au nom de l’équilibre écologique. Ce livre est 
digne d’appartenir au corpus à mettre au programme. Agba de Landa est un autre 
écrivain qui mérite d’être enseigné. Dans son roman La Ballade des misères, le 
narrateur montre l’instabilité des questions identitaires. Le récit pose avec 
globalement le problème de la transplantation des populations qui sont amenées à se 
reconstruire une nouvelle identité. Il apparaît donc clairement que tout bouge 
constamment et qu’il ne suffit pas d’être né quelque part pour en faire sa patrie. 

Par ailleurs, les œuvres de Kouméalo Anaté sont de bonne facture. Son roman 
Le regard de la source mérite d’être retenu. Ce roman narre l’histoire de Médé, une 
jeune femme victime de violence conjugale, mais qui finit par se révolter. L’époux 
violent périt dans un accident de la route et la femme sombre dans le remords. Une 
nouvelle idylle avec Hèzu permet à la jeune femme de goûter à une véritable 
communion conjugale ponctuée de voyage et de rêve. L’écriture de ce roman oscille 
entre poésie et mythologie et emprunte beaucoup aux techniques génériques de la 
nouvelle où le voyage devient un parcours initiatique. L’intrigue est globalement 
irriguée des préoccupations féministes. Nous retenons également Je suis le fils de 
quiconque m’aime de Koutchoukalo Tchassim. Dans ce roman, le narrateur principal 
se fait l’écho sonore de la misère des enfants abandonnés dont il décrit les 
meurtrissures psychologiques et affectives. Tchassim s’appesantit sur plaies d’une 
société qui est sans horizons à cause de l’irresponsabilité ambiante devenue le propre 
des humains. La composition de ce roman s’appuie sur la citation comme mode 
d’insertion intertextuelle pour revisiter la littérature générale à des fins d’érudition, et 
surtout comme outil de relecture ou de réinterprétation de l’histoire du Togo, 
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d’Afrique et d’ailleurs. Le récit a été confié à un narrateur personnage, enfant 
abandonné qui, dans sa candeur réelle ou feinte condamne les errements du règne 
des adultes. Il dénonce tous les manipulateurs ou mystificateurs dont les incuries 
transforment la sphère politique en un théâtre de guerre aléatoire et préjudiciable 
pour la postérité. Au lieu d’un royaume des morts, le roman plaide pour un pays 
d’amour où tous s’acceptent dans le cadre d’une famille mondiale.  

Enfin, Un continent à la mer	! d’Ayayi Togoata Apédo-Amah est une pièce de 
théâtre qui met à nu les affres de l’émigration. La nouveauté thématique, l’originalité 
de l’action et de l’écriture de cette œuvre sont des éléments qui militent en faveur de 
son entrée dans les programmes d’enseignement. L’action de la pièce se résume ainsi.  
D’un bateau lesté de mille trois cent soixante et un émigrés africains appareillant vers 
l’Europe, il ne reste qu’un radeau chancelant auquel s’agrippent désespérément six 
rescapés. Vont-ils survivre longtemps ? Voilà le commencement. Dans cette 
exposition, le dramaturge lève le rideau sur la femme d’un instituteur, qui a été 
contrainte de donner naissance à un enfant sur le bateau. Tour à tour réveillés sur le 
radeau, les compagnons d’infortune participent à une drôle de cérémonie de 
baptême du nouveau-né. Après ce rituel chacun dévoile sa « vie sans horizon ». Mais 
l’enfant qui est né sur l’onde meurt le premier. Voilà le milieu. Peu après, le radeau 
commence à couler inexorablement. Les rescapés du naufrage seront-ils sauvés in 
extremis ? En attendant, ceux-ci enfilent symboliquement des gants blancs dans la 
perspective angoissante de célébrer leurs propres funérailles. Voilà le début d’un 
dénouement tragi-comique. En somme, les œuvres que nous venons de proposer 
comme dignes d’être intégrées au programme de l’éducation nationale ne constituent 
qu’un échantillon qui pourraient être enrichi au regard du foisonnement que connaît 
la littérature togolaise. Certes, nous ne perdons pas de vue de l’inscription d’un 
auteur au programme ne relève pas exclusivement de la bonne volonté des 
chercheurs dans un contexte socio-économique de libre concurrence. Elle résulte de 
négociations avec les décideurs politiques, les acteurs du livre, ainsi que des 
partenaires de l’enseignement qui représentent la véritable chaîne de consommation. 
Les récents réaménagements opérés au sein des programmes	; que nous avons 
évoqués plus haut, engagent poursuivre cet objectif du «	consommer local	». 
 
Conclusion 

En résumé, notre étude montre que les œuvres littéraires sont reliées à une 
communauté de culture qui les légitime et en facilite la survie. Elles sont des biens de 
consommation au même titre que les produits manufacturés et méritent d’être prises 
en compte dans la mise en œuvre des politiques de consommation locale. Pour ce 
faire, nous proposons un corpus d’une douzaine ouvrages littéraires majeurs à insérer 
dans le système scolaire togolais en vue d’impulser le développement endogène et 
l’enracinement culturel, tel que préconisé par les finalités de l’éducation nationale à 
la fin des années 70. Notre proposition s’appuie sur des critères de qualités 
esthétiques et stylistiques, puis de pertinence thématique. En nous fondant d’une 
part sur le capital symbolique des distinctions honorifiques, nous retenons pour 
étude, les quatre écrivains togolais lauréats du Grand prix littéraire d’Afrique noire, 
notamment K. Efoui, K. Alem, S. Tchak et A. Edem. D’autre part, six écrivains dont 
les œuvres font l’objet de travaux de recherche universitaire s’ajoutent à cette 



 
Éléments de sélection des œuvres littéraires togolaises pour l’éducation nationale 

 
 

Janvier 2022 ⎜ pp. 53-64 64 

«	équipe	». Il s’agit de F. Couchoro, Th. Ananissoh, K. Anaté, Agba de Landa, K. 
Tchassim et A. T. Apedo-Amah. En définitive, nous estimons qu’il appartient d’abord 
aux professeurs spécialistes des littératures africaines de guider les commissions de 
sélection des ouvrages qui doivent être étudiés et d’actualiser ce corpus au fil des 
contingences du champ littéraire togolais en perpétuelle construction.  
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Résumé	: Cette étude vise une désignation et une taxonomie adéquate des 
pronoms personnels «	je, tu, il/moi, toi, lui	» dénommés pronoms non 
toniques/pronoms toniques ou pronoms série 1/pronoms série 2 par Émile 
Benveniste, lesquelles désignation et taxonomie sont en contradiction avec leurs 
fonctions syntaxique, prosodico-pragmatique et leur valeur référentielle, qui 
continue toujours de s’imposer lorsqu’on veut distinguer ces pronoms les uns des 
autres. Dans une perspective énonciative et prosodico-pragmatique qui privilégie 
une dichotomie référence à l’extralinguistique/référence au métalinguistique, la 
théorie des phases d’Henri Adamczweski permet de mettre en lumière le fait que 
les pronoms personnels diffèrent en ce sens que les uns (série 2) réfèrent à 
l’extralinguistique et les autres (série 1) au métalinguistique. Du coup, se révèlent 
l’opacité et l’inadéquation de la classification et les différentes désignations dont 
ces différents morphèmes ont été l’objet jusqu’à présent. Au regard de leurs 
fonctions syntaxiques, pragmatico-prosodique et leurs valeurs référentielles, il est 
logique et cohérent non seulement d’inverser l’ordre classificatoire opéré par 
Benvéniste	; ainsi les morphèmes «	moi, toi, lui, etc.	» seraient série 1 (phase 1) et 
«	je, tu, il, etc.	» seraient série 2 (phase2)	; mais aussi et surtout de spécifier leur 
distribution paradigmatique et syntagmatique, laquelle est gage d’une 
désignation plus transparente	; ainsi, telle qu’inversée, la série 1 peut être désignée 
par l’appelation déictique sujétal cataphorique (dsc) et la série 2, déictique sujétal 
prédicatif (dsp). Étant hors du syntagme sujétal nominal, me (te, se) permet, en tant 
que marqueur métalinguistique, de réorienter la prédiquation vers le sujet (les 
protagonistes du discours) en défaveur de l’objet. En définitive, cette étude permet 
de désopacifier la fonction et la valeur référentielle de ces déictiques tout en 
assurant une certaine cohérence et logique entre terminologie catégorielle et 
fonctions syntaxique, et entre fonction prosodico-pragmatique et référence.  
 
Mots-clés	: pronoms personnels, prosodico-pragmatique, cohérence, dsc, dsp 
 
FOR A LOGICAL CLASSIFICATION AND DESIGNATION OF PERSONAL 
PRONOUNS ACCORDING TO THEIR SYNTACTIC-PRAGMATIC AND 
REFERENTIAL FUNCTIONS 
 
Abstract: This study focuses on an adequate designation and taxonomy of 
personal pronouns “je, tu, il/moi, toi, lui, etc.,” called by Emile Benvéniste personal 
pronouns série 1 &2, or non tonic pronouns /tonic pronouns, which designation 
and taxonomy are still in use when it comes to distinguish them, ones from the 
other though they are in contradiction with their syntactic, prosodico-pragmatic 
functions and referential value. Under a perspective which not only allies 
utterring process with prosody and pragmatics but also favors a dichotomy 
extralinguistic /metalinguistic reference, the theoretical approach by Henri 
Adamczewski, the theory of phases helps shed light on how those morphemes 
differ; while the ones (série 2) refer to the extralinguistics the other (séie 1) to the 
metalinguistics. Hence, show up the opacity and the inadequacy of the 
classification and the different designations which have been so far used to refer 
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to those morphemes. Given their referential value, it is not only logical and 
coherent to reverse the order of classification made by Benvéniste, thus the 
morphemes “moi, toi, lui, etc.”will pertain to “série 1” (phase1) and “je, tu, il, etc.”to 
“série 2”; but also to specify their paradigmatico-syntagmatic distribution as the 
gage for a transparent designation; thus, according to the reversed order, “the série 
1” may be called “cataphoric subjective deictic” (csd) and the “série 2”, “predicative 
subjective deictic” (psd). Being outside of the nominal subjective syntagm, me (te, 
se) helps reverse the direction of the prediquation towards the subject (the 
discoursive protagonists) rather than towards the object. Definitively, the study 
helps clarify the function and the referential value of those deictic and ensures 
coherence and logics between categorical terminology and syntactic function, and 
between prosodico-pragmatic function and reference.  
 
Keywords: personal pronouns, prosodico-pragmatic, coherence, dsc, dsp 

 
 
Introduction 

Traditionnellement, les morphèmes je, tu, il / moi, toi, lui ainsi que leurs formes de 
pluriel sont étiquetées comme des pronoms personnels (désormais pp) (Robert L. 
Wagner & J. Pinchon, 1991, 175). Cette étiquette suppose que ces prétendus pp ont non 
seulement la même valeur sémantico-réfentielle, mais ont également la même 
fonction syntaxique et pragmatico-prosodique en tant que des déictiques. Or, à y 
regarder de près, ces pronoms n'appartiennent pas au même paradigme et par 
conséquent, ils n'ont pas non plus la même distribution syntagmatique. En d'autres 
termes, ces pronoms n'assument pas la même fonction syntaxique (Cf. Benvéniste, 
1966, P.2551-257, 1974, P.197-214). Alors comment se fait-il qu’ils soient tous, 
indistinctement, rangés sous l’appellation de pp	? Cette confusion terminologique 
n’est-elle pas due à une mauvaise interprétation de la valeur référentielle de ces 
derniers ? En outre, je, tu, et il sont qualifiés de pp série 1 par opposition à moi, toi, lui 
qualifiés de pp série 2 tel qu’illustré dans l’ordre d’apparition ci-dessus. À quoi une telle 
classification répond-elle	? Est-elle fondée sur une valeur sémantico-référentielle ou 
sur une fonction syntaxique quelconque	? Étant donné la valeur déictique de ces 
morphèmes, doublée de celle prosodico-pragmatique se rapportant aux protagonistes 
du discours, ils ne semblent acquérir sens et valeur que dans « l’instance de discours 
qui les promeut à l’existence	». Dans une perspective guillaumienne et benvénitienne 
qui privilégie référence extralinguistique/métalinguistique, l’approche d’Henri 
Adamczewski sera l’outil d’anayse pour montrer que les pronoms personnels diffèrent 
sur les plans paradigmatique, syntagmatique et référentiel dans la mesure où les uns 
sont en phase 1 et les autres en phase 2. De ces paramètres, l’on peut espérer une 
taxonomie raisonnable. La dissertation sera contrastive et le corpus composé de 
quelques énoncés en trois langues afin de mettre en relief le fait que les langues, en 
dépit de leur différence, ont le même mécanisme fondamental opérationnel. L’intérêt 
de cette étude est de désopacifier le syntagme sujétal en spécifiant la fonction et la 
valeur de chaque composante candidate à la fonction et position sujétales dans une 
relation énonciative sujet/prédicat. D’emblée, la dissertation portera sur une 
considération générale des pronoms personnels pour passer en revue quelques 
approches et tentatives pour cerner ces morphèmes afin de fonder notre position 
théorique et méthodologique	; en outre, il sera montré comment la compréhension de 
la véritable fonction et valeur de ces morphèmes sera l’aboutissement d’une quête 
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d’adéquation des fonctions syntactique, prosodico-pragmatique et référentielle avec 
une taxonomie judicieuse.  
 
1. Considération générale des pp	: je, tu, il et moi, toi, lui 
1.1 Description morphologique, syntaxique et sémantique 

Le débat sur les pp, en dépit des divergences d’opinions, tire son origine de 
l’antiquité où il s’est cristallisé en la distinction de pp cataphorique	/anaphorique. 
Damourette & Pichon, ont fait au début du xxe, la distinction entre formes «	faibles	» 
(je / j’ et me /m’) et forte (moi) ou pronoms non toniques/pronoms toniques (Henri 
Gadou, 1992, P.370). Dans un cas, le pronom donnerait une image minimale de la 
personne, «	ténue	», dans l’autre, il la présenterait dans sa pleine originalité c’est-à-dire 
une existence de la personne à part entière (Danielle Leeman, 2013, p.2). Au milieu du 
dernier siècle d’après Leeman, Gustave Guillaume oppose, sur des critères 
syntaxiques, je et me qui relèvent de la sphère du verbe, et moi qui en est autonome. 
Cepenant, tandis que je procurerait une image dynamique de la personne, me 
désignerait le patient. Après cela, il n’y a pas eu d’évolution majeure dans la description 
de ces morphèmes. Chez les anglo-saxons, sur des critères sémantiques, Georges 
Lakoff (1968) considère que le pronom anglais I est dévolu à l’expression de la 
conscience de la personne par opposition à me ou myself, consacrées à la présentation 
de la personne comme corps, (Idem, P.2). Cette perception est réductrice et ne rend pas 
compte des trois formes de pronoms d’après Leeman (2013). Ces considérations 
sémantico-cognitive et morpho-syntaxiques n’ont pas suffit à déterminer la fonction 
précise de ces morphèmes jusqu’à présent. Cependant, Benvéniste Emile (1974, P.198) 
fut celui qui a effectué des travaux d’envergure sur les pronoms personnels tout en 
s’inscrivant en faux au regard de la position de Damourette et Pichon	: «	Dès lors parler 
de «	personne ténue	» ou «	étoffée	», c’est seulement déguiser en notion psychologique 
une réalité linguistique insuffisamment décrite	». La cohérence du travail de 
Benvéniste réside dans le fait qu’il souligne l’affinité que moi entretient avec le nom 
propre et celle de je avec un verbe actualisé. D’après Benvéniste (Idem, 199)	: 
 
 De la série je il y a peu à dire	: c’est la forme toujours conjointe du pronom, 

immédiatement préposé à la forme verbale dans l’assertion, postposé dans 
l’interrogation […]. L’emploi de la série moi, série du pronom autonome, comporte 
beaucoup plus de variété. 

 
Cette variété d’emploi est due au statut grammatical de moi qui consiste à co-référer 
avec le nom propre, pragmatiquement parlant, à l’extralinguistique par opposition à 
je. Benvéniste (Ibid, 199-200) en énumère neuf caractéristiques d’emploi, mais nous 
pensons que cela résulte du statut particulier de ce morphème qui entretient une 
affinité syntagmatique avec le nom propre telle que Benvéniste (Ibidem, P. 201) l’affirme 
ici	: «	les antonymes […] ont les mêmes constructions et les mêmes propriétés 
syntagmatiques que les noms propres, dont ils sont une variété spécifique, propre à la 
langue actualisée en discours	». L’on consultera ses deux ouvrages pionniers pour s’en 
imprègner en dépit des critiques qui n’ôtent rien de la valeur classique des «	Problèmes 
de linguistique générales	». 
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1.2 Critiques contre l’approche benvénistienne 
D’abord Leeman (2013, P.3) désavoue Benvéniste au profit de Damourette et 

Pichon en soutenant que les morphèmes moi et me ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. 
Et pourtant, ils le sont dans la mesure où l’un co-réfère à l’extralinguistique et l’autre 
au métalinguistique1	; en tout cas, ils n’ont pas la même fonction. En outre, 
contrairement à Benveniste qui considère que nous et vous sont les pluriels des deux 
premières personnes communes aux antonymes et pronoms, Adamczewski (1992, 138) 
note que << we (nous) n'est pas le pluriel de I >>. En effet, (c’est nous qui le notons) le 
morphème nous n’est pas l’équivalent de plusieurs je, mais un je qui parle au nom du 
groupe qui se trouve dans la même sphère d’énonciation que lui. Il s’agit donc d’un je 
+ les autres (il, ils) qui ne correspond pas à plusieurs je (je + je). En outre, Koné 
Djakaridja s’insurge contre l’idée de la non personne avancée par Benveniste pour 
qualifier le pp (il). Pour lui, ce concept renverrait à une personne physique et non à un 
élément syntaxique. D’ailleurs, Djakaridja considère que il est l'élément fondateur de 
l'interlocution : 
 

La troisième personne fait quelquefois partie intégrante du discours. Et qu'elle en 
constitue même la source dans l'interlocution. Le non personne, c'est-à-dire la 
troisième personne de Benveniste se réfère à une personne physique dans le 
discours. Mais du point de vue grammatical "il '' ou ''elle'' est bel et bien un pronom 
personnel. Puisqu'il est aussi réversible comme les autres pronoms. En outre la 
troisième personne ne tire pas toujours sa valeur du discours énoncé par "je". Au 
contraire, c'est "je" qui tire sa valeur du discours énoncé par la troisième personne. 

Koné Djakaridja (2006, p 28) 
 

Ces différentes positions remettent-elles en question la valeur pragmatique de ces 
morphèmes décelée par Benveniste	? 
 
1.3 Notre position 

S’il est indéniable que la critique adamczewskienne est fondée, il n’en est pas 
ainsi de celle de Djakaridja. En effet, la perception de Benveniste de la nature des pp 
constitue un démenti et je cite	: 

Les uns (les pronoms personnels) appartiennent à la syntaxe de la langue, les 
autres sont caractéristiques de ce que nous appellerons les «	instances de 
discours	», c’est-à-dire les actes discrets et chaque fois uniques par lesquels la 
langue est actualisée en parole par un locuteur. 

Benveniste (1966, p.251) 
 

En clair, pour Benveniste, les pp constituent une réalité syntaxique et discursive. C’est 
l’énonciation, d’après lui, qui les promeut à l’existence. Dans les lignes qui suivent, la 
pensée de Benveniste (1966) nous dispense de tout commentaire	: 
  

 

1 Dans le syntagme sujétal, «	moi	» est en position initiale ; « me	» en est exclu	: moi yapo, je/*me yapo, je. En réalité, 
l’un co-réfère à l’extralinguistique (le nom propre) et l’autre réfère au métalinguistique en réorientant la relation 
prédicative vers le sujet et non vers une cible extérieure	: moi yapo je lave mes habits	/moi yapo je me lave. 
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C’est pourtant un fait à la fois original et fondamental que ces formes « 
pronominales	» ne renvoient pas à la «	réalité	» ni à des positions «	objectives	» 
dans l’espace ou dans le temps, mais à l’énonciation, chaque fois unique qui les 
contient, et réfléchissent ainsi leur propre emploi. L’importance de leur fonction 
se mesurera à la nature du problème qu’elles servent à résoudre, et qui n’est autre 
que celui de la communication intersubjective. Le langage a résolu ce problème 
en créant un ensemble de signes «	vides	», non référentiels par rapport à la 
«	réalité	», toujours disponibles et qui deviennent «	pleins	» dès qu’un locuteur les 
assume dans chaque instance de son discours	 

Benveniste (1966, p.254) 
 

Eu égard à ce qui précède, il est difficile de soutenir, comme le fait Djakaridja, que la 
non personne de Benveniste renverrait à une personne physique. Nous pensons que, 
selon Benveniste, en tant que réalité discursive, le pp acquiert existence et valeur dans 
l’énonciation, cadre exclusif à sa détermination. Dans cette optique, la présence du 
locuteur et de l’allocutaire (je-tu) dans le discours n’équivaut pas à une présence de la 
personne physique mais plutôt à une représentation psychique ou mentale de celle-là. 
Parallèlement, la non personne (il) correspondrait, à notre sens, à un défaut d’une telle 
représentation de la personne en tant que participant direct au dialogue (Cf. Henri 
Gadou, op. cit, P.188) au même titre que je et tu. Le (co)énonciateur, étant le fondement 
de toute subjectivité, apparaît comme le repère saillant permettant de saisir dans le 
discours tous les autres protagonistes. Subséquemment tu et il ne peuvent être repérés 
que par rapport à je. Le contraire semble impossible dans la mesure où, le 
(co)énonciateur, en tant que maître du jeu discursif, peut se permettre de revêtir toute 
autre forme de subjectivité dans l’instance de discours qu’il assume. Ainsi, il peut faire 
obvier la valeur du pronom il et revêtir sa subjectivité. Dans tous les cas, le 
(co)énonciateur en assumant sa subjectivité à travers je, domine tous les autres 
protagonistes du discours qu’ils soient présents ou absents et le pronom il n’échappe 
pas à son emprise. Pour mieux saisir le rôle des pp, nous dresserons un tableau 
synoptique de quelques uns dans des énoncés en anglais, en français et en akyé. Nous 
espérons que cette option manifestera dans une large mesure le fonctionnement des 
pp et favorisera une vue équilibrée de ceux-là.  

 
TABLEAU I 

Enoncés en français Enoncés en anglais Enoncés en akyé 

- Yapo châtie René 
- Yapo est en train de châtier René 

- Yapo chastises Rene 
- Yapo is chastising Rene 

- Yápō Rénē ká-ᵵɥà 
- Yápò wɔ̄ Rénē ká-ᵵɥà 

- Je châtie René  
- Tu châties René  
- Il châtie René 

- I chastise Rene 
- You chastise Rene  
- He chastises Rene 

- Mɩ̰́ Rénē ká-ᵵɥà  
-Bɔ̄ Rénē ká-ᵵɥà  
-Wɔ̄ Rénē ká-ᵵɥà 

- Moi, (yapo), je châtie René 
- Moi, je châtie René  
- Moi, le père, je châtie René - Toi, 
tu châties René 
- Lui, le père, il châtie René 

- I, (yapo), (I) do chastise Rene               
- I, (I) do chastise Rene 
- I, the father, do chastise Rene 
- You, you (do) chastise Rene 
- He, the father, (he) does  chastise 
Rene 

- Mɩ̰́, yāpò, mɩ̰́ Rénē ká-ᵵɥà 
- Mɩ̰́, mɩ̰̄ Rénē ká-ᵵɥà 
- Mɩ̰́, yɩ̏, mɩ̰̄ Rénē kā-tʃɥà  
- Bó, bɔ̄ Rénē ká-ᵵɥà  
- Ó lē-yɩ̏, wɔ̄ Rénē ká-ᵵɥà 
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- Yapo seul châtie René                 
 
- Le père seul chatie René        - *Je 
seul chatie René  
- *Tu seul châties René  
- *Il seul châtie René 
 
 
 
- Moi seul, je châtie René             - 
Toi seul, tu châties René 
- Lui, seul, il châtie René 
 

- Yapo alone (does) chastise(s) Rene  
- The father alone (does) chastise(s) 
Rene  
- I alone (do) chastise Rene 
- You alone (do) chastise Rene 
- *Him alone (does) chastise(s) 
René 
- I alone (I) do chastise Rene 
- You alone (you) do chastise -Rene 
- He alone (he) does chastise Rene 

- Yápō bœ̰̄k!,wɔ̄ Rénē ká-
ᵵɥà 
- Yɩ̏ bœ̰̄k!, wɔ̄ Rénē kā-tʃɥà 
- *mɩ̏ bœ̰̄k! Rénē ká-ᵵɥà 
- *bɔ̄ bœ̰̄k! Rénē ká-ᵵɥà  
- * wɔ̄ bœ̰̄k! Rénē ká-ᵵɥà  
 
- Mɨ́ bœ̰̄k!, mɨ̄ Rénē ká-ᵵɥà   
- Bó bœ̰̄k! bɔ̄ Rénē ká-ᵵɥà  
- Ó bœ̰̄k! wɔ̄ Rénē ká-ᵵɥà 

- Yapo et moi, nous châtions René  
- Yapo et toi, vous châtiez René 
- Yapo et lui, ils châtient René 

- Yapo and I (we) do chastise René  
- Yapo and you (you) (do) chastise 
René  
- Yapo and he (they) (do) chastise 
René 

- Yápō dá mɨ̄-lè̀, hā̰ Rénē kā-
tʃɥà 
- Yápō dá bū-lè, mɔ̰̄ Rénē ká-
ᵵɥà 
- Yápō dá ō-lè, bā Rénē ká-
ᵵɥà 

- Toi et moi, nous chations René  
- Lui et moi, nous châtions René 
- Lui et toi, vous châtiez René 

- You and I (we) do chastise Rene 
- He and I (we) do chastise  
- Rene  He and You (you) do 
chastise Rene 

- Bú dā mɨ́ lè, ā Rénē ká-ᵵɥà 
- Ó dā mɨ́-lè, ɦā̰ Rénē ká-ᵵɥà  
-Ó dā bú-lè, mɔ̰̄ Rénē ká-ᵵɥà 

-*yapo et je, nous chations René  
-*yapo et tu, vous châtiez René  
-*yapo et il, ils châtient René 
 

Yapo and I (we) do chastise Rene  
Yapo and you (you) do chastise 
Rene yapo and he (they) do chastise 
Rene 

*Yápō dá mɨ̄-lè, ɦā̰ Rénē ká-
ᵵɥà *Yápō dā bɔ̄-lè, m"̀ Rénē 
ká-ᵵɥà *Yápō dá wɔ̄-lè, bà 
Rénē ká-ᵵɥà 

-*Je et tu, nous châtions René 
-*Je et il, nous châtions René  
-*Tu et il, vous châtiez René 

- You and I (we) do chastise Rene 
-  I and he (we) do chatise Rene 
  
- You and he (you) do chastise Rene 

* Mɨ̄ dá bɔ̄-lè, ā Rénē ká-ᵵɥà 
* Mɨ̄ dá wɔ̄ lè, ɦā̰ Rénē ká-ᵵɥà 
* bɔ̄ dā wɔ̄-lè, mɔ̰̄ Rénē ká-
ᵵɥà 

 
Après avoir dressé un tel tableau synoptique, il reste à commenter les différentes 
variations idiosyncrasiques dans la manifestation des processus prédicatifs.  
 
2. Quête d’une adequation fonction syntaxique /terminologie 

Nous pensons que l'une des causes de la confusion qui règne autour des deux 
séries de pp est due à l'étiquetage. En effet, l’étiquette de pp ne laisse pas apparaître la 
véritable fonction des dits-pronoms qui consiste à référer aux protagonistes du 
discours qui tiennent leur valeur par et dans chaque instance de discours. D'emblée, 
au regard de notre tableau, nous constatons que le français et l'akyé présentent la 
même distribution paradigmatico-syntagmatique au niveau des pronoms de la série 2. 
À ce niveau, les faits qui se présentent sous nos yeux montrent que la classification 
benvenistienne de pp série 1 et série 2 semble non seulement inadéquate mais aussi et 
surtout contradictoire. En effet, selon la théorie des phases d’Adamczewski, en phase1, 
les unités linguistiques sont employées par le (co)énonciateur2 pour la première fois 
pour référer à la notion, au concept et à l'extralinguistique. Elles portent toute leur 

 

2 Dans notre thèse à soutenir bientôt, nous avons montré que le vocable «	énonciateur	» est restrictif et qu’il faut 
opter pour un vocable qui privilégie la consubstantialité de l’énonciateur et son alter-égo dans la mesure où, selon 
le postulat de Benveniste, l’énonciateur (je) implique nécessairement le co-énonciateur (tu). Ainsi 
«	(co)énonciateur	» est une coalescence des deux protagonistes dans un jeu pragmatique discoursif où je et tu se 
relaient. 



 
Bédabrou Jean-nanquel KOUASSI 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.1 71 

charge sémantique leur permettant d'assumer cette fonction de référentiation directe 
à l'extralinguistique. À tout le moins, les unités en phase 1 ont une valeur plus proche 
de l’extralinguistique. En ce sens, ces unités assument une fonction linguistique de 
premier degré, c’est-à-dire de mise en relation syntaxique et d’introduction en 
discours. Quant à la phase 2, elle est le lieu où les unités déjà introduites en discours 
pour la première fois par le (co)énonciateur sont réutilisées dans un cadre 
métalinguistique. Contrairement aux premières unités, ces dernières sont 
sémantiquement éloignées de l’extralinguistique et plus proches du métalinguistique. 
Le (co)énonciateur s’en sert, au-delà d’une simple relation syntaxique, pour re-asserter 
ou faire un commentaire sur le discours. Cependant, la classification benvenistienne 
de pp série 1 / 2 semble contredire ces deux principes dans la mesure où dans le 
syntagme sujétal, les morphèmes primitifs plus proches de l’extralinguistique et qui 
assument une fonction cataphorique ou d’introduction en discours sont affublés du 
qualificatif de série 2. Paradoxalement, ceux qui ont valeur métalinguistique parce que 
plus éloignés de l’extralinguistique et qui sont censés assumer une fonction 
anaphorique sont qualifiés de série 1. Au regard de notre tableau et de la formulation 
ci-dessous, le paradoxe dans l’ordre des éléments du syntagme sujétal est palpable. De 
prime abord, dans le syntagme sujétal ou thématique3, nous avons de préférence 
l'ordre syntaxique suivant : 
 
- pp S2-np /nc - pp S1-pred. En guise d'illustration, dans l'énoncé Français (1) : 
1- moi, Yapo, je chatie Réné, 
 
tandis que moi est cataphorisant, je est anaphorisant	; d'où dans le syntagme sujétal ou 
thématique, moi qui cataphorise le nom propre serait plus proche de l’extralinguistique 
ou plus chargé lexicalement que je qui l'anaphorise et qui est plus proche du 
métalinguistique. C'est pourquoi moi peut signifier tout seul syntaxiquement parlant 
contrairement à je	comme indiqué ci-dessous dans (2) et (3) : 
 
2- Moi ? C’est moi ? Contrairement à je	: 
3- *Je ? C’est je ?  

Il ressort, irréfutablement, de cette analyse que la classification PP série 1&2 est 
fausse à double égard : non seulement elle contredit la valeur prosdico-pragmatique 
des morphèmes mais aussi leur fonction syntaxique. Donc pour être logique, il nous 
faut «	iconiciser	» l'ordre par inversion comme ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Dans une structure phrastique SOV, la position thématique ou topique est occupée par le sujet	; toute autre 
position, intermédiaire ou finale occupée par le sujet résulte d’une opération discursive particulière. 
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À la suite de ce qui vient d'être dit, nous proposons l'ordre iconique suivant pour 

le syntagme sujétal tel qu’illustré dans le tableau ci-dessous	: 
 

PP(série1) Nom propre ou commun PP (série2) 
Phase 1 Cataphorisé	/anaphorisé Phase 2 
Moi, toi, lui / I, you, he/ Mᵼ́, bó, 
ó 

Yapo, le père Je, tu, il /I, you, he / mᵼ̄, bɔ̄, wɔ̄ 

cataphores cible anaphores 
 
TABLEAU II : classification des “pronoms personnels” sur une base pragmatico-prosodique et 
syntagmatique. 
 

Étant donné la plausibilité des faits présentés sur la base syntagmatique et 
pragmatico-prosodique, il est fort logique de considérer désormais que la série 1 
comprend	: 

 
- moi, toi, lui/I, you, he/ Mᵼ ́, bo,́ ó et la série 2 : 
- je, tu, il /I, you, he / mᵼ ̄, bɔ̄, wɔ̄. 
 
Après avoir classé ces pronoms selon un ordre syntagmatique et prosodico-
pragmatique, il convient de dissiper la confusion que cette étiquette entretient, c’est-à-
dire proposer une terminologie adéquate pour qualifier ces pronoms de façon 
spécifique vu l’impertinence de la terminologie actuelle.  

 
2.2 Impertinence de la terminologie pp 

Le fait que parmi les soi-disant pp, seul il soit apte à assumer véritablement une 
fonction de substitut nominal, met en relief l’impertinence d’une telle terminologie. 
D’ailleurs, Benveniste n’a pas manqué de mentionner ce fait	: 

 
Dans la classe formelle des pronoms, ceux dits de la «	troisième personne	» sont 
entièrement différents de je et tu, par leur fonction et par leur nature, les formes 
telles que il, le, cela, etc. ne servent qu’en qualité de substituts abréviatifs […]	; ils 
remplacent ou relaient l’un ou l’autre des éléments matériels de l’énoncé. Mais 
cette fonction ne s’attache pas seulement aux pronoms	; elle peut être remplie par 
des éléments d’autres classes	; c’est une fonction de «	représentation	» syntaxique 
qui s’étend ainsi à des termes pris aux différentes «	parties du discours	» et qui 
répond à un besoin d’économie, en remplaçant un segment de l’énoncé, et même 
un énoncé entier, par un substitut plus maniable. Il n’y a rien de commun entre la 
fonction de ces substituts et celles des indicateurs de personne	( 

Benveniste (1966, p.256) 
 

Benveniste s’évertue pour attribuer un vocable bi-univoque aux deux premiers 
pronoms je et tu qu’il qualifie d’«	indicateurs de personne	» et au troisième pronom 
qu’il qualifie de «	substituts abréviatifs	»4. En outre, si Benveniste considère les 

 

4 Pour Benveniste, seul le troisième pronom mérite l’appelation de «	pronom personnel	» mieux de «	substitut 
abbréviatif	» car remplaçant d’autres éléments formels de l’énoncé pouvant référer à la personne ou à autre entité 
dans le discours. Ce pronom répond donc d’après Benveniste à un besoin d’économie [syntaxique]. Cette perception 
est partagée par Adamczewski (1992, P. P.137-139)	; Kallet Vahoua A. (2003, P.278-279)	; mieux, Benveniste distingue 
je-tu en tant que participant au discours de il non participant au discours. 
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pronoms comme des formes vides, c'est parce qu'ils sont dépourvus d'autonomie 
référentielle à l'image des déictiques. Ce n'est pas étonnant qu'on assiste aujourd'hui à 
un changement d'étiquette où les pp sont de plus en plus considérés comme des 
déictiques (shifters, embrayeurs) par des linguistes comme Kebrat Orrecchioni (1980, 
P.48), George Mounin (1995) et De Swart (1998). Soutenant un point de vue 
d’Orrecchioni, Djakaridja (2006, P.32) écrit : «	les pronoms personnels en tant 
qu’embrayeurs peuvent changer de référent et de sens selon les situations de 
communication de la vie courante	». Dans la même veine, De Swart relevait, au 
paravant, le caractère essentiellement déictique des PP	anglais: «	pronouns like I and 
you are essentially deictic in that their interpretation is crucially dependent on the 
context of utterance	» (De Swart, 1998). Partageant la position d’Orrecchioni et 
Djakaridja, nous pensons que l'appellation de pp sied à d'autres unités lexicales (par 
exemple les pronoms le, la, les, en, y, etc,) qui remplissent aux mieux la fonction de 
substituts nominaux que les pronoms série 1 et 2 que nous appellerons désormais, à la 
suite d'Orrecchioni et autres, déictiques. Kouadio Jérémie n'a pas été indifférent face à 
cette confusion terminologique en considérant " je, tu, il ..." «	comme indice nominal 
sujet préfacé au verbe	». Cette étiquette est laconique et traduit analytiquement la 
fonction des dits-déictiques. Cependant, l'appellation de «	constituant nominal	» qu'il 
donne à la série "moi, toi, lui ...", en dépit de sa pertinence paradigmatique, demeure trop 
générale et imprécise. Elle reste à être spécifiée comme la précédente. 
 
2.3 Spécification de la fonction des déictiques 

Ce n'est pas chose aisée de clarifier cette confusion qui s'est insidieusement 
enracinée dans notre pratique linguistique depuis des siècles car à en croire	:  

 
La différence entre les deux séries (de pronoms personnels) présente des aspects 
fort complexes, et ne peut être élucidée que si le statut de chacune d’elle est 
clairement défini. Cette condition préalable ne peut passer pour remplie dans 
l’état actuelle de la recherche. 

Benvéniste (1974, p.198) 
 

Et c'est ce que tente de faire Koné Djakaridja (opcit, P.34) par la précision qu'il 
apporte dans la terminologie par la désignation de déictique personnel : «	la langue offre 
la possibilité d'employer les déictiques personnels avec une valeur décalée par rapport 
à leur valeur usuelle ». Pourtant, cette terminologie de déictique personnel ne résout pas 
le problème dans la mesure où la confusion demeure étant donné le fait que deux 
séries de déictiques appartenant à des paradigmes différents et ayant une distribution 
syntagmatique différente (Cf. énoncés illicites dans le tableau 1) sont indistinctement 
rangés sous la même terminologie. Pour notre part, nous avons affaire à des déictiques 
qui ont une fonction et une valeur sémantico-syntaxique et surtout prosodico-
pragmatique qui conditionne leur emploi. La prise en compte de cette fonction et 
valeur s'avère nécessaire pour la spécification de leur identité. C'est pourquoi la 
terminologie de déictiques personnels, en dépit de sa justesse, mérite d'être précisée. Il 
importe de définir le statut de chacune de ces deux séries tel que Benvéniste l’a 
exprimé. Aussi proposons-nous, en tenant compte des paramètres de la déixis, de la 
position paradigmatique, la ditrisbution syntagmatique et la fonction grammaticale, la 
terminologie de déictiques personnels cataphoriques (dpc) pour la série 1 (moi, toi, lui, etc,) 
dans la mesure où ces déictiques permettent de référer aux protagonistes du discours 
en introduisant ou en annonçant leur spécification dans l’énoncé au moyen du nom 
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propre de personne. Au contraire, la série 2 (je, tu, il, etc,) pourrait être qualifiée de 
déictiques personnels anaphoriques (dpa) étant donné qu’ils permettent de reprendre le 
référent extralinguistique cataphorisé faisant office de sujet pragmatique pour le 
couler dans une relation prédicative en tant que support syntaxique du prédicat. 
Toutefois, pour être plus précis, étant donné que «	moi, toi/je, tu	» appartiennent à la 
sphère pragmatique et réfèrent à la paire énonciateur/co-énonciateur, «	lui/il	» étant 
hors de cette sphère, une distinction s’impose dans la mesure où les premiers 
représentent exclusivement des personnes, les seconds sont neutres	; se comportant 
comme des archi-morphèmes, ils peuvent représenter des personnes et toute entité 
faisant l’objet du discours des protagonistes (André Meunier, 1974, P. 3). Dans cette 
optique, il convient de neutraliser le trait humain pour privilégier la fonction de sujet 
au sens général. En effet, pour Koné Djakaridja (Idem, P. 29), en dépit de son statut 
pronominal (il), «	on ne peut pas dire que ce pronom est personnel	». En réalité, ce 
pronom est neutre, il peut référer à une personne ou à toute autre entité. Ainsi, la série 
1 peut être qualifiée de déictique sujétal cataphorique (dsc) et la série 2, vu l'étroitesse de 
la relation qui la lie au prédicat, peut être appelée déictique sujétal prédicatif (dsp), ce qui 
nous rapproche de l’étiquette	d’indice nominal sujet préfacé au verbe proposé par 
Kouadio Jérémie.  
 
2.4 Analyse de la relation entre les éléments du syntagme sujétal 
-Analyse de la fonction du np/nc, dsc et du dsp dans le syntagme sujétal 

Après avoir clarifié et défini le statut de chaque série, il devient aisé d’analyser 
la fonction de chaque entité dans le syntagme sujétal. Du premier coup, le nom propre 
(np) ou le nom commun (nc) renvoie à l'extralinguistique. Il est en phase 1. Cependant, 
son introduction en discours se fait par le dsc : moi, toi, lui [...]. En effet, le dsc peut aussi 
assumer la fonction d'anaphorique mais cette fonction n'est pas sa spécialité. C'est au 
dsp qu’est dévolu cette fonction. En tant qu’introducteur du np/nc en discours, le dsc 
entretient une relation étroite avec ce dernier. C'est pourquoi dès que le 
(co)énonciateur énonce le dsc, nous sommes en contexte situationnel discursif, le 
déictique étant par essence dépourvu d'autonomie référentielle, il faut absolument 
spécifier son référent. Il y a deux manières de le faire. Soit on nomme le référent, soit 
gestiquement, on l'indexe	tel qu’illustré dans (4) et (5) ci-dessous : 
 
4- Toi Yapo/toi le père, tu châties rené	! 
 5- Toi, tu chaties rené	! 

 
Au demeurant, la syntaxe nous renseigne sur l'iconicité de l'ordre	: dsc-np/nc-dsp-

prédicat. En effet, l'ordre : np/nc-dpc n'est pas naturel car on indexe d'abord avant de 
spécifier le nom. C'est pourquoi le syntagme :  

 
6- Yapo moi, je chatie René* est inadmissible par opposition à	: 
7- Moi Yapo, je chatie René. 
 
Si une structure telle que	(8) : 
8- Yapo, toi, tu chaties René, 
 
semble acceptable, c’est purement au niveau pragmatique. Or, la syntaxe étant comme 
l’interface entre énonciation, pragmatique et prosodie, requiert un minimun 



 
Bédabrou Jean-nanquel KOUASSI 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.1 75 

d’équilibre qui n’est pas garantit dans l’énoncé (6). Il s’agit donc d’une structure par 
défaut. Vraisemblablement, une fois que l’-e (co)énonciateur a spécifié le référent 
(Yapo) de l'indexation au moyen d’un dsc (moi, toi, lui) à travers une opération à 
référence extralinguistique (moi	Yapo…), nous basculons dans celle à référence 
métalinguistique où il se sert d’un dsp (je, tu, il) pour anaphoriser (moi Yapo, je…) le 
sujet déjà introduit. En effet, le dsp assure la liaison entre le sujet et le prédicat	; et cela 
nécessite une opération métalinguistique. Il y a donc superposition de 
l’extralinguistique au métalinguistique. La relation qui existe entre le dsp et le 
prédicat	(syntagme en gras) dans (9) ci-dessous : 
 

9- Moi, le père, je châtie René,  
 
est plus étroite que celle qui existe entre le dsc et le référent-sujet (syntagme souligné) 
ci-dessus. Et cela se manifeste de façon prosodique par un intervalle mélodique 
mineure entre le dsc et le np matérialisée en syntaxe par une virgule, laquelle est 
absolument inadmissible entre le dsp et le prédicat.	 La suppression des virgules 
n’annule pas le contour mélodique que nous avons illutré dans (10) via les tons de 
frontières et intermédiaires comme pour confirmer que la syntaxe dépend de 
la	prosodie	:  
 
10 - T́oi Yāpò tú chātiés Rēnè (Toi Yapo, tu chaties René.) 
 
En effet, tandis que la frontière prosodique entre le syntagme sujétal (Toi Yapo) et le 
syntagme prédicatif (tu chaties René) est obligatoire, elle est falcultative entre le dsc 
(toi) et le np (Yapo)	; entre le dsp (tu) et le prédicat (chaties rené), il n’y a aucune 
frontière. En clair, le dsp existe à cause du prédicat auquel il est étroitement lié. Le dsp, 
tout en assurant la reprise anaphorique du sujet dans sa co-apparition avec le prédicat, 
confère à ce dernier les marques de la personne (bien attendu l'image syntaxique de la 
personne) permettant de distinguer entre la première, la deuxième et la troisième 
personne etc. En guise d'illustration, dans les relations prédicatives suivantes (11) : 
 
2. Je mangerai, Tu mangeras, Il mangera, 

Les désinences ai, as et a permettent de reconnaître l'image des personnes faisant 
office de sujet : je, tu, et il (Kouadio J, communication personnelle, 2007 Université FHB, 
Abidjan). C'est pourquoi selon Adamczewski (1992, P.137-139), les pronoms sont «	des 
mots grammaticaux dont la raison d'être est de reprendre anaphoriquement des noms 
qui sont déjà apparus dans le discours antérieur. En ce sens, ils constituent un moyen 
économique de référer à du déjà dit » Avant de clore cette section, il est bon de savoir 
que le syntagme sujétal est divisible en deux groupes homogènes : dsc-np/nc et dsp-
prédicat. Toutefois, la nature de l'homogénéité n'est pas pareille pour les deux cas. Dans 
le mini-syntagme dsc-np/nc, nous avons affaire à une homogénéité sémantique et 
extralinguistique tandis que l'homogénéité dans l'autre mini-syntagme dsp-prédicat est 
d'ordre syntaxique (prédicatif) et métalinguistique. D'ailleurs, c'est l'importance de la 
teneur pragmatique pour ne pas dire sémantique du dsc ou du moins de sa proximité 
avec l’extralinguistique qui lui permet de jouir d'une autonomie syntaxique vis-à-vis 
du np/nc par opposition au dsp qui étant purement grammatical ne saurait apparaître 
ni signifier tout seul si ce n'est absolument qu'avec un prédicat. En réalité, une 
structure métalinguistique est plus achevée ou soudée qu’une structure 
extralinguistique susceptible à la malléabilité parce que moins soudée (cf, Séry T. 
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Armel, 2017 156, J. Haiman, 183, 781-789). Considérons quelques exemples dans (12) et 
(13) ci-dessous : 
 
12- Qui est-ce ? C’est moi. Toi qui ? Moi Yapo. 
 13- Qui est-ce ? C'est je. Tu qui ?  Je Yapo*. 

 
Nous avons là, une fois encore, la confirmation que les deux séries d'unités, le dsc 

: moi, toi, lui etc., et le dsp : je, tu, il, etc., n'appartiennent pas au même paradigme et n'ont 
pas non plus la même distribution syntagmatique. Le dsc étant plus lié au nom propre 
référent-sujet, est plus pronominal (surtout la troisième personne) que le dsp qui est 
plus lié au prédicat et qui est plus prédicatif. En outre, nous pensons que l’autonomie 
syntaxique du dsc, doublée de sa teneur pragmatico-prosodique et sémantique sont 
responsables de sa variété d’emplois par rapport au dsp. C'est donc à tort que ces deux 
séries de déictiques ont été tous rangées indistinctement sous la terminologie de 
pronoms personnels ou déictiques ou encore déictiques personnels. 
 
-Teneur pragmatico-prosodique et référence extralinguistique  
-La hiérarchie dans le syntagme sujétal nominal 

Le syntagme sujétal nominal est composé d’un noyau qui est le np et ses 
éléments périphériques que sont le dsc et le dsp	: dsc-np-dsp. Si la plupart des études 
visant à élucider les «	pronoms	» n’a pas atteint l’ojectif escompté, c’est parce que le 
noyau a été exclu du syntagme et partant, on s’interdisait toute analyse cohérente. En 
effet, dans le syntagme sujétal, il y a un ordre dans lequel chaque élément tient son 
paradigme. Nous remarquons que les syntagmes I Yapo, he Yapo, semblent plus 
naturels que me Yapo, him Yapo. Pour mieux s'en assurer, nous les coulerons dans une 
structure prédicative dans (14), (15) et (16) ci-dessous	: 
 
14 - I Yapo (I) do chastise Rene 
15 - *me Yapo (I) do chastise Rene 
16 - *I Yapo (me) do chastise Rene. 
 
L’on peut alors s'interroger pourquoi les uns sont plus naturels que les autres ? Nous 
avancerons deux raisons en guise d'explication au problème posé. D'abord, la première 
raison est que l'ordre syntaxique est soumis à une certaine contrainte sémantique. 
Cette contrainte fait que certaines unités, du fait de leur plénitude sémantique sont 
aptes à jouer un rôle syntaxique primitif, c'est-à-dire qu'elles doivent venir en première 
position. Une fois que le (co)énonciateur a introduit ces unités primitives en discours, 
ce qu’Adamczewski qualifie de phase1, alors d'autres unités moins sémantiques mais 
plus grammaticales sont employées pour reprendre les unités déjà posées en discours 
(phase 2). En effet, les dsp I, he, we, au-delà de leur fonction prédicative, cumulent le 
rôle de dsc au détriment de me, him, us (moi, lui, nous) qui semblent être des formes 
plus achevées que leurs équivalents français, lesquelles sont aux cas accusatif ou datif 
(Genoveva Puska,́ 2013, P.131, 139-240) ou encore ce que Culioli qualifie de complément 
de rang 1 et 2 (cod/coi) (cf. Henri Gadou, 1992, 483, 613). Cette situation occasionne le 
positionnement du dsp et sa spécialisation dans le syntagme anté-prédicatif c’est-à-
dire de part et d’autre du np	; d'où l'acceptabilité de	(17): 
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17- I Yapo (I) do chastise René, 
 
par rapport à (18)	: 
 
18- *me Yapo (I) do chastise Rene / *I Yapo (me) do chastise Rene. 
 
Dans son statut purement métalinguistique, les déictiques me, you5 et him ne peuvent 
être qu’aux cas accusatif ou datif tels qu’indiqués ci-dessous dans (19) et (20)	: 
 
19- Yapo chastizes me/you/him. 
20- Yapo gives a gift to me/you/him. 
 

De surcroît, le cas de l’anglais nous révèle que les critères sémantiques et a-
sémantiques conditionnant la référence à l’extralinguistique et au métalinguistique ne 
sont plus suffisants vu qu’un morphème purement grammatical tel que I joue un rôle 
cataphorique, c’est-à-dire qu’il (I) introduit une réalité physique en discours. Si le nom 
propre de personne permet de nommer directement une réalité physique ainsi que le 
nom commun, quelle est la teneur sémantique de I, you et he leur permettant de référer 
directement à l’extralinguistique	? Évidemment, ces morphèmes n’ont aucune charge 
sémantique. On ne saurait donc argüer de leur teneur sémantique pour justifier cette 
fonction cataphorisante. Quel paradoxe	! Le domaine morphosyntaxique et 
l’énonciation sont d’aucun secours pour résoudre cette énigme. Eh bien la clé de 
l’énigme se trouve dans la pragmatique	! À vrai dire, le critère qui a prévalu ici, c’est la 
teneur pragmatique de I. Le cadre discursif pragmatico-prosodique instaure un cadre 
référentiel ouvert à l’extralinguistique où tout se repère sur le champ. Le déficit 
sémantique de ces morphèmes est comblé par le cadre pragmatique interlocutif. En 
effet, l’indexation du référent du dsc en situation pragmatico-prosodique fournit 
toutes les informations manquantes in situ. Néanmoins, il y a un autre paradoxe qu’il 
faut signaler et qui est l’asymétrie entre le français, l’anglais et l’akyé au niveau des 
déictiques personnels. En effet, là où l’Akyé utilise deux morphèmes différents comme 
dsc et dsp (mᵼ ́, mᵼ̄), l’Anglais ne dispose que d’un allomorphe (I) pour les deux 
fonctions. Quant au Français, cette distinction formelle est neutralisée à la première et 
deuxième personne du pluriel	tel qu’illustré ci-dessous dans (21) et (22): 

 
21- Toi et moi (nous), nous chations René 
22-  Lui et toi (vous), vous châtiez René. 
 
Il en résulte que le déictique I, par exemple, requiert deux traductions	: moi quand il 
est dsc et je quand il est dsp	; il cumule deux positions paradigmatiques et deux 
fonctions syntaxiques. Il en va de même pour les autres allomorphes et pour nous et 
vous. En dépit de l’identité formelle apparente que nous observons en Akyé, il y a une 
différence tonale	: le dsc porte un ton haut, et le dsp un ton moyen	: mᵼ́, mᵼ̄ […]. 
Cependant, selon le contexte métrique, ces tons peuvent respectivement varier en tons 
mi-haut (ou moyen) et mi-bas (ou bas). En clair, les déictiques I, you, (s)he / nous, vous 
cumulent fonctions lexicale et grammaticale. Dans notre thèse (à soutenir bientôt), 

 

5 Le morphème you est un véritable archi-morphème qui représente tu, toi et te, et qui supporte trois cas 
nominatif(sujet), accuastif (cod) et datif (coi)  
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nous avons montré que les domaines extralinguistique / métalinguistique n’étaient pas 
homogènes et qu’à l’intérieur de chaque domaine il est possible de distiguer plusieurs 
niveaux	; ici, nous soulignons le fait que le même marqueur peut opérer dans les deux 
domaines (phase1/ phase 2). L’avantage de l’akyé, en tant que langue tonale, est qu’elle 
distingue deux marqueurs pour les deux fonctions par une variation tonale.   Comment 
alors distinguer ces deux homographes et homophones consécutifs en anglais et en 
français	? 
 
-La distinction des allomorphes via la prosodie 

La prosodie est importante à plusieurs égards, un aspect de cette importance est 
sa fonction démarcative comme le cas de l’akyé nous permet de le voir. Considérons 
les énoncés (23) et (24) ci-dessous	: 
 
23- I, (Yapo), (I) do chastise Rene  
L’annulation du np rend consécutif deux allomorphes: 
24- I, I do chastize Rene. 
 
La distinction est opérée, ici, par la prosodie via le marqueur syntaxique ad’hoc6 qu’est 
la virgule. Vraisemblablement, la virgule est un marqueur prosodique et sa présence 
est pour marquer une frontière prosodique	; c’est de la frontière prosodique que naît 
la frontière syntaxique. L’existence de cette frontière prosodique se traduit par une 
variation tonale post-lexicale. En effet, les deux allomorphes (I) consécutifs n’ont pas 
le même ton post-lexical	; l’un porte un ton haut et l’autre un ton moyen	: I ́, I ̄ do [   ].  
Le même argument est valable pour les allomorphes français nous/nous et vous/vous. 
L’intérêt de l’étude contrastive a permis de mettre en relief via l’Akyé, les tons post-
lexicaux démarcatifs dans la structure syntaxique de l’Anglais et du Français. Et une 
telle démonstration qui dévoile l’aspect prosodique de la syntaxe ne peut être faite 
autrement. Il y a tout intérêt pour les linguistes d’investiguer dans le domaine des 
langues tonales de sorte que, via une méthode contrastive, elles puissent permettre 
d’élucider l’aspect prosodique voire tonal des langues atones.  

 
-Do	: anaphore du sujet et réduction syntaxique 

Le second déictique (I) en fonction de dsp dans la structure prédicative en (25)	: 
25-I Yapo (I) do chastise René. 

 
est facultatif. Mieux, il est naturellement escamotable. Pourquoi ? Nous pouvons 
avancer deux raisons. D'abord, par sa répétition de part et d’autre du référent-sujet 
(Yapo), il devient tautologique étant à la fois cataphorique et anaphorique de ce 
référent-sujet, ce qui donne deux formes pour référer à la même réalité trois fois en un 
coup. Or, après avoir cataphorisé le référent à l'aide du cataphorique I, sa spécification 
Yapo suffit, son anaphorisation à l'aide d'un dsp I est de trop. Il faut alors rompre avec 
cette accumulation référentielle au moyen d’un élément moins figé et plus 
grammatical pour rendre à la structure son dynamisme. Recourir à me comme 
dans	(26) : 

 

6 La virgule est un marqueur syntaxique ad’hoc dans la mesure où elle n’entretient aucune relation paradigmatico-
syntagmatique avec les différents morphèmes qui se trouvent dans la structure linéaire syntaxique. Elle appartient 
à un autre domaine, le prosodique mais vient au secours de la syntaxe pour combler ses limites à réaliser la 
démarcation et la distinction des allomorphes. 
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26- I Yapo me do chastise René, 
 

 serait plus contradictoire dans la mesure où ce paradigme est exclusivement réservé à 
un dsp. Dans ce cas, il y a un effet que la langue exploite et, ici, c'est l'emphase qui 
résulte de l'accumulation référentielle dans le syntagme	sujétal : 
-I Yapo, I [   ]. 
 
Ainsi, le I anaphorisant ou prédicatif peut aisément céder le pas à do emphatique qui 
assume bien sa fonction de validation ou saturation de relation prédicative (sujet-to-
prédicat) d'après Adamczewski (1982, P.79-107)	; mais qui de surcroît joue un rôle 
emblématique de rappel anaphorico-emphatique du sujet. Enfin, do joue son rôle 
habituel de réducteur, cette fois-ci non de périphrase (structurale) mais d’entités 
formelles redondantes. Il en résulte l'acceptabilité des énoncés (26) et (27) : 
 
26- I Yapo do chastise René comme strcture alternative par rapport à 
27- I Yapo I (do) chastise René. 
 

L’anglais s’avère ici une langue incontestablement dynamique dans la mesure où 
elle peut se servir d’un élément appartenant à une autre catégorie celle du verbe 
comme do pour lui faire jouer un rôle qui n’est pas sien, celui de dsp propre au sujet. 
Toutefois, il est à noter que la position paradigmatique analogue de do et du dsp (I, you, 
he/she) devant le prédicat a favorisé une telle promotion fonctionnelle de do. En effet, 
il y a eu concours de circonstances	; les traits emphatiques et paradigmatiques du dsp 
et de do, en tant que traits communs, ont prévalu sur le statut catégoriel en faveur de la 
fonction syntaxique prédicative. Primo, concernant le critère emphatique, il est utile de 
noter que la répétition permet certes de surmonter certaines limites 
morphosyntaxiques, mais du point de vue énonciatif, elle répond à un besoin 
d’emphase. Secundo, vient le critère morphosyntaxique. Au regard de notre tableau 
synoptique, do occupe la même position paradigmatique que le dsp. Le trait 
emphatique dû à la redondance sujétale dans (29) ci-dessous	: 

 
29- I, Yapo, I (do) chastise Rene, 
 
 engendre un clash emphatique dont l’évitement consiste en l’omission d’un 
morphème sujétal redondant	en (30) : 
 
30- I Yapo do chastise Rene. 
 

Du point de vue grammatical, la logique voudrait que le I (dsp) soit omis plutôt 
que le I (dsc), et ce de façon iconique à la morphosyntaxe et à la sémantique d’autant 
plus que cela présente des avantages. Le premier avantage est évidemment l’économie 
au niveau prosodique et morphosyntaxique. C’est un atout pour le (co)énonciateur 
dans le processus discursif d’user d’une structure simplifiée et malléable. Le second 
avantage est didactique. Jusqu’à présent, les catégories grammaticales sont restées 
étanches les unes des autres. Certes les processus de transcatégorisation ont montré 
que l’on peut transvaser une catégorie nominale dans la verbale, l’adverbiale et 
l’adjectivale, etc., mais il est rarissime de transposer une catégorie verbale dans la 
prépositionnelle et la sujétale tel qu’illustré ci-dessus. Ce fait de langue ouvre une 
lucarne sur la transcatégorisation (Silué N. D., 2010) due au processus énonciatif. En 
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définitive, une forme métalinguistiquement achevée tend à une réduction 
paradigmatique par opposition à une forme qui a conservé toute sa plénitude 
sémantique. Cela est de nature à favoriser une reconsidération du concept de 
transcatégorisation7. 

 
-Le (co)énonciateur	: cause principale de la complexité des syntagmes sujétal et prédicatif 

L’anglais, l’akyé et le français présentent une homologie fonctionnelle et 
syntaxique au niveau des syntagmes sujétal et prédicatif. Toutefois, nous remarquons 
qu’en dépit de l’homogénéité stricte qui existe dans le syntagme prédicatif, l’Akyé 
admet une immixtion du C1/2 entre le dsp et le prédicat au présent aoristique comme 
dans les exemples (31) et (32)	ci-dessous : 

 
31- I Yapo do chastise Rene last time versus I Yapo did chastise Rene last times 
32- mḭ ́Yāpo ̀mḭ̄ Réne ̄ká-ᵵɥà versus mḭ ́Yāpò mḭ̄ ᵵɥà Rénē ká.  

Si l’aspect du procès en est responsable, il est aussi à noter que les deux structures 
svo/sov relèvent de constructions syntaxiques. Contrairement au cas de l’Anglais où le 
changement structural d’une structure (à référence extralinguistique) à une autre (à 
référence métalinguistique) est induit par la substitution d’une unité sujétale (I dsp) 
par une autre verbale (do emphatique), dans le cas de l’akyé, le changement est induit 
par l’aspect du procès, c’est-à-dire la modalité-même du processus énonciatif. 
Nonobstant la complexité du changement linguistique, le (co)énonciateur reste le 
point culminant de tout changement, par exemple de la phase1 à la phase 2. Son 
empreinte dans ce qu’il énonce est indélébile comme en témoignent les énoncés (34), 
(35) et (36) ci-dessous	: 

 
34- Yapo est en train de châtier René. 
35- Yapo is chastizing Rene. 
36- Yapo wɔ̄ Rene ka-́ᵵɥà. 

Les marqeurs en train de, be-ing et wɔ̄ sont des traces syntaxiques du 
(co)énonciateur dans les énoncés respectifs. Toutefois, d’une langue à une autre, nous 
constatons une variation structurale. Tandis que le français se sert d’un segment 
prépositionnel en train de pour rendre le commentaire du (co)énonciateur, l’Anglais se 
sert d’un syntagme prédicatif be – ing, quand l’akyé recourt à un élément sujétal wɔ̄. Le 
cas de l’akyé est remarquable dans la mesure où il nous permet d’appréhender au 
mieux l’une des causes de la distribution paradigmatique des éléments sujétaux dans 
les syntagmes anté-prédicatifs. En effet, Yapo Rene ká-ᵵɥà/ó ᵵɥà Rene ka-́ s’opposent à 
Yapo wɔ̄ Rene ka-́ᵵɥà comme la phase1 s’oppose à la phase 2. Dans un cas, il y a assertion 
simple, description objective de la réalité, référence à l’extralinguistique. Dans l’autre, 
il y a commentaire, description subjective de la réalité, la référence au métalinguistique 
prime sur l’extralinguistique. Il en résulte que la complexité des syntagmes sujétal et 
prédicatif est non seulement liée à la spécificité fonctionnelle de chaque langue mais 
aussi et surtout à la subjectivité du (co)énonciateur dans ce qu’il énonce. Les variations 
en jeu traduisent des changements au niveau constructionnel, grammatical, lexical et 
fonctionnel opérés par le (co)énonciateur pragmatique. 

 

7 La transcatégorisation est le fait, pour un morphème, de changer de catégorie grammaticale et de sens dans son 
évolution ; mais le fait qu’un morphème réduit ses paradigmes atteste d’une certaine grammaticalisation et partant 
de transcatégorisation, ce qui mériterait d’être pris en compte comme paramètre dans notre approche du concept-
même de transcatégorisation pour une meilleure analyse des faits de langues. 
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Conclusion 

Cette étude révèle que la terminologie de pp est abusive et la distinction série1 et 
2 contradictoire. Eu égard à leurs fonctions respectives, les uns (moi, toi, lui) sont en 
phase1 en tant que des cataphores, ils réfèrent à l’extralinguistique et sont plus 
pronominaux. Logiquement, ceux-là mériteraient l’appellation de pp série 1. Les autres 
(je, tu, il) sont en phase 2 en tant que des anaphores. Inhérents au prédicat, ces derniers 
sont plus prédicatifs et métalinguistiques. Ils mériteraient l’appellation de pp série 2. 
Le point commun aux deux séries est leur caractère déictique. Mais compte tenu de 
leur différence référentielle et de leur fonction syntaxique et pragmatico-prosodique 
respective, l’appellation de dsc sied à la série1 (moi, toi, lui) et celle de dsp à la série 2 
(je, tu, il). En outre, tandis que moi/je et toi/tu réfèrent au cadre pragmatico-interlocutif, 
lui/il réfère au délocuté, objet du discours des protagonistes. Les premiers sont donc 
participants au dialogue et le second, passif	; contrairement aux premiers qui ne 
représentent aucun tiers mais eux-mêmes, le dernier est un véritable pronom car 
susceptible de remplacer n’importe quelle entité, objet du discours des protagonistes. 
De surcroît, le syntagme sujétal avec pour noyau le nom propre est la structure qui 
permet de saisir les fonctions syntaxiques et référentielles des déictiques moi et je qui 
en sont les éléments péripériques, où me se trouve logiquement exclu, sa fonction étant 
de réorienter la prédiquation sur le sujet. La contrastivité révèle que la complexité des 
syntagmes sujétal et prédicatif est liée non seulement à la fonction référentielle mais 
aussi à la spécificité de chaque langue. Au-delà de tous ces facteurs, causes de 
changement linguistique, le (co)-énonciateur demeure le premier responsable de 
toutes les opérations constructionnelles, sources de la complexification des syntagmes 
sujétal et prédicatif. Il serait illogique d’analyser le syntagme sujétal, précisément le 
dsc et le dsp sans évoquer le noyau nominal qu’est le nom au sens large du terme. Si 
ces deux morphèmes sont déterminés par rapport au nom propre de personne ou 
commun qui conditionne leur emploi, comment se fait alors la détermination du nom 
propre de personne lui-même ? Cette question est suscitée par un constat	; en effet, 
dans la détermination nominale, il est rare de voir une prise en compte du nom propre 
de personne. 
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Résumé	: Le besoin de communiquer lorsqu’on vit en communauté est une 
nécessité vitale. La communication est au cœur de toute activité que l’on 
entreprend avec autrui. La nature des relations entre deux ou plusieurs personnes 
dépend de la qualité du langage employé pour maintenir les relations humaines. 
Savoir parler implique l’usage des proverbes lorsque l’on prend la parole. Les 
langues africaines dans leur majorité possèdent plusieurs formes de langues 
certes, mais les proverbes représentent l’huile de la parole. Ils permettent de 
donner du poids à ce que l’on dit. Ainsi, que dire et comment le dire se positionne 
comme un critère principiel pour la création ou le maintien d’un climat apaisé, 
gage de tout développement.  
 
Mots-clés	: proverbes, ethnolinguistique, san, Niankorè, langue.  
 
WHAT TO SAY AND HOW TO SAY IT BY PROVERB? 
 
Abstract: The need to communicate is a necessity for human beings in 
community. Communication is at the center of all activities we have to carry out 
with another person. The type of relationship between two or more persons 
depends on the quality of language used to maintain human relationships.  The 
ability to speak involves the usage of proverbs while speaking. Indeed, African 
languages in their majority have several forms but proverbs are the ultimate 
elements of speech. They make what we say credible. Thus, what to say and how 
to say is the core criteria of creation or maintain peace, guarantee of all 
development. 
 
Keywords: Proverbs, ethnolinguistic, san, Niankorè, language 

 
 
Introduction 

Les sociétés d’oralité utilisent la parole comme moyen principale de 
communication pour donner ou recevoir des informations. Les relations humaines 
dans ces sociétés sont empreintes de dialogue. Cette situation de communication met 
en prise deux ou parfois plusieurs personnes pour discuter ou décider par rapport à un 
fait accompli ou inaccompli.  Ainsi, savoir parler et savoir écouter se présentent comme 
deux faces d’une même pièce. L’écoute a d’intérêt lorsque l’on sait parler. Savoir parler 
implique l’usage des proverbes lorsque l’on prend la parole. Les langues africaines 
dans leur majorité possèdent plusieurs formes de langues certes, mais les proverbes 
représentent l’huile de la parole. Ils permettent de donner du poids à ce que l’on dit. 
Au regard de l’intégration du proverbe dans les pratiques langagières des populations, 
nous pourrions formuler la problématique suivante	: Quelle est la place du proverbe 
dans la société san	? Cette question centrale fait appel à des questions spécifiques 
comme	: Quels peuvent être les contextes de production des proverbes	? Qui dit les 
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proverbes	? Quel est l’impact de l’usage des proverbes sur le vivre ensemble	? Ainsi, 
que dire et comment le dire se positionnent comme un critère principiel pour la 
création ou le maintien d’un climat apaisé, gage de tout développement. Les proverbes 
sont utilisés dans toutes les circonstances de prise de paroles. Toute personne en 
situation de communication peut utiliser les proverbes. L’usage des proverbes, quand 
on prend la parole, est une marque de maîtrise de la parole, mieux il exprime un niveau 
de langue, de connaissance des valeurs de ladite langue. Le présent travail s’inscrit 
dans la logique de la littérature orale, singulièrement dans le champ de l’ethnolinguiste 
telle que perçue par Françoise HERITIER, SAPIR ou WOLF qui considère 
l’ethnolinguistique comme une étude qui lie langue et culture. Branche de la 
linguistique où de l’ethnologie, elle est une pratique interdisciplinaire. Selon 
Geneviève Calame-Griaule (1979, p.163), «	l’ethnolinguistique peut se définir comme 
l’analyse des relations entre langue, culture et société, en tenant compte bien sûr de la 
notion de variation linguistique, sociale et culturelle.	» La méthode d’analyse utilisée 
étant l’ethnolinguistique, ce qui nous impose la transcription en langue locale	: la 
langue san appelée sanlεsεrε en san. 
 
1. Proverbes et contextes 

La précision sur certaines notions parait nécessaire, elle permettra d’une part, 
de connaître théoriquement des concepts-clés du sujet de réflexion et d’autre part, 
d’analyser les énoncés imagés. 
 
1.1. haledananpεsεrεprε ou proverbe 

D’une manière générale, haledananpεsεrεprε est un énoncé concis qui rend 
compte d’une réalité dans une situation donnée tout en laissant transparaître une 
image familière audit groupe ethnique. Il est une parole condensée qui transmet une 
pensée dans un langage codé lors d’un contexte de prise de parole bien précis. Voilà 
pourquoi nous sommes d’accord avec CAUVIN Jean (1984) lorsqu’il dit	: «	le proverbe 
est une représentation imagée des situations à propos desquelles on l’emploie	». De 
cette définition du proverbe, deux éléments essentiels se dégagent	: l’image et le 
contexte d’utilisation. C’est dire que le meilleur proverbe du monde employé hors de 
son contexte d’usage, donne la saveur d’une sauce sans sel. Autrement dit, à travers 
l’usage des images, se dresse un raisonnement cohérent incontestable par un simple 
argument singulier d’un locuteur. Celui-ci ne saurait s’opposer à la parole collective 
bien pensée du point de vue de la forme et du fond. Le proverbe est une sentence 
parfaitement construite sur le plan prosodique et syntaxique. 
 
-Caractéristique du haledananpεsεrεprε ou proverbe selon Jean CAUVIN 

Selon Jean CAUVIN (1984), le proverbe se caractérise par la présence du 
rythme, de la norme et de la métaphore. Ces trois éléments de ses caractéristiques 
permettent de le distinguer du dicton et de la maxime. Ceux-ci se caractérisent par le 
rythme et la norme. Pour Jean CAUVIN (1984) : «	Au lieu de les définir de manière 
universelle, nous les mettrons le plus possible en rapport avec la tradition et la langue 
de l’ethnie qui dit ces proverbes	». Il définit un contexte d’usage des proverbes qui n’est 
pas général mais qui tient compte des producteurs des proverbes. En langue san, le 
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terme qui désigne proverbes est un mot composé de plusieurs mots. Ainsi, Le terme 
haledananpεsεrεprε    peut être décomposé en	: 
 

Hale      danan                 pε       sεrε          pre 
Avant    propriétaire      ses     choses      dire  
La parole des anciens 

 
En rappel, le groupe ethnique san est bâti sur un socle de gérontocratie qui maintien 
la personne âgée comme une personne de référence. Ainsi, le proverbe se présente 
comme le condenséde la vie vécue des anciens. L’on l’utilise dans plusieurs contextes 
selon le message que l’on veut véhiculer. 
 
-Valeur stylistique de haledananpεsεrεprε ou proverbe  

Le proverbe est un genre littéraire oral, il contient des éléments de littérarité, 
qui peuvent être perçus comme sa valeur stylistique. Il est le résultat d’un travail 
intellectuel dont les exigences linguistiques, grammaticales et normatives lui assignent 
une part de perfection, car alliant à la fois, rythme, rime et rhétoricité dans un énoncé 
relève d’une œuvre artistique. Le rythme peut être considéré comme une répétition de 
sons ou d’actions suite à des pauses relativement prononcée ou non. Il se matérialise à 
travers le binarisme. Celui-ci peut être phonique, syntaxique, sémantique. Cette 
musicalité traduit le caractère poétique et stylistique du haledananpεsεrεprε à travers 
aussi la présence de figures de style. S’il est bien utilisé, les proverbes peuvent apaiser 
les cœurs, adoucir les mœurs	; toute chose qui concourt à asseoir une cohésion sociale 
durable. Le proverbe est un récit essentiellement formulé. On ne peut rien y changer. 
C’est une formule stéréotypée. Il peut être aussi définit par rapport à la situation de 
communication à laquelle il participe. Ainsi, il apparait dans ce que HUIS Maurice 
appelle «	une situation obligée d’échange	». Ce type de communication dans lequel les 
interlocuteurs sont engagés dans une relation de prestige ou de renommée qui les 
invite ou les incite à relever un défi.  Doté d’un caractère énigmatique, le proverbe 
amène les uns et les autres à puiser dans leur mémoire parémiologie. Véritable 
condensé de la sagesse populaire, il a une double appartenance. Nous avons d’une part 
la langue car l’émetteur ne peut rien y changer et la parole d’autre part parce qu’il peut 
choisir de le dire ou de ne pas le dire. Il est aussi un élément connoté. On ne saisit 
pleinement son sens qu’à travers les éléments paradigmatiques. Dans l’usage des 
proverbes, c’est le contexte qui définit le proverbe à utiliser. Il est toujours prononcé 
en tenant compte non seulement de la situation de communication mais surtout de son 
ou ses interlocuteurs. Enfants ou personnes âgées en passant par les jeunes, les adultes, 
toute personnes peut faire usage de proverbes. 
 
1.2 Le corpus  

Le présent corpus est composé de 10 proverbes san qui abordent plusieurs 
thèmes en lien avec le bien vivre. Il a été constitué dans des contextes naturels de 
production. En effet, nous avons effectué plusieurs déplacements dans le pays san 
précisément dans le village de Niankorè afin de pouvoir collecter des proverbes Nous 
avons constaté que plusieurs contextes souvent différents constituent des occasions de 
production de proverbes	: dans les causeries au cabaret, au champ, sous les hangars, 
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sous les arbres où se regroupent plusieurs personnes.  C’est à l’aide d’un dictaphone 
que nous en avons pu collecter.   
 
1.[djin      min   dalare       m      madji                tola] 
   Chien   ins.    laisser       son    propriétaire     à cause 
     On éparge une chien grace à son propriétaire. 
 
2.[tianan    min    ko     cianlε ] 
     amis      qui      se    détruire 
    On est toujours trahi par les siens. 
 
3.[monin   para     ko    piri] 
    mains    deux    se     laver 
    Ce sont les deux mains qui se lavent. 
 
4.[donnin    min     mu   dεrε       kule] 
     freres      inac.   eau   mettre    chez chacun 
       L’entre-aide est fraternelle. 

 
5.[dere      mara    turare     agonon    n   bra       djεn  nin] 
     Bœuf   sang     laisser     dedans     il   sortir   lait    ins. 
     Le bœuf laisse en lui du sang et fait sortir du lait 

 
6.[mu     gonon   bε       cire        ba     zugore        guro            to] 
     eau   qui         acc.    verser    nég.   pouvoir     ramasser    neg. 
      L’eau versée ne peut plus être ramasser. 

 
7.[man            colonin     yiri         colonin,      man          para    yiri        para] 
    personne   un,             esprit     un,               personne  deux, esprit    deux 
       Une personne une idée, deux personnes deux idées. 
 
8.[ba   n    ga     kuruyεnin                   moni      n     yεrεrekan   n     buε       yerε     nin] 
    si    tu    acc.   amandes de karité     avaler   tu    sûr            ton   fesses   trou     ins. 
    Si tu avales des amandes de karité, c’est que tu es sûr de ton anus. 
 
9.[ba    n   para      cεgnonon   la     n   zezenin         koro     do] 
     si    tu  atterir   braise          sur  tu   preparer      sauter    encore 
     Si tu atterris sur des braises, prépare toi à un autre saut. 
 
10. [baanin       pεro    lonin                           a     gnonkorε   turu] 
       oiseau       voler    comment comment  il     terminer    terre 
Quel qu’en soit l’envol de l’oiseau, il atterrit toujours. 
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2. Analyse du corpus de haledananpεsεrεprε ou proverbe 
L’analyse de ce corpus nous amène à effectuer un travail à deux niveaux sur les 

proverbes qui y sont contenus. En effet, le premier niveau d’analyse concerne la 
construction des proverbes à savoir le rythme, le mètre syntaxique, grammatical, 
lexical et phonétique car après observation un certain nombre de traits essentiels 
semble être déterminant dans les proverbes de ce corpus. Quant au deuxième niveau 
d’analyse, il sera basé sur une étude de thèmes évoqués dans les proverbes du corpus.  
 
2.1 Au niveau du rythme et du mètre 

À ce niveau, nous nous sommes intéressé à la binarité des textes lapidaires en 
occurrence les proverbes. Ainsi, nous avons des proverbes à structure binaire c’est-à-
dire les proverbes à deux séquences. Cette binarité se fonde sur une identification des 
proverbes comme les proverbes numéro  5,6, 7	;8, 9, 10 du corpus ci-dessus. 
 
5.[dere    mara    turare    agonon    n   bra    djεn  nin] 
     Bœuf   sang     laisser     dedans     il   sortir   lait   ins. 
     Le bœuf laisse en lui du sang et fait sortir du lait 

 
6.[mu   gonon   bε     cire       ba     zugore       guro         to] 
     eau   qui        acc.    verser    nég.   pouvoir     ramasser    neg. 
      L’eau versée ne peut plus être ramasser. 
 
7.[man          colonin   yiri       colonin,      man        para   yiri     para] 
    personne   un,           esprit     un,          personne  deux, esprit    deux 
       Une personne une idée, deux personnes deux idées. 
 
8.[ba   n    ga     kuruyεnin                   moni      n     yεrεrekan   n     buε       yerε     nin] 
    si    tu    acc.   amandes de karité     avaler   tu    sûr            ton   fesses   trou     ins. 
    Si tu avales des amandes de karité, c’est que tu es sûr de ton anus. 
 
9.[ba n   para   cεgnonon  la    n   zezenin       koro     do] 
     si  tu atterir   braise         sur  tu   preparer      sauter    encore 
     Si tu atterris sur des braises, prépare toi à un autre saut. 
 
10. [baanin     pεro    lonin                        a   gnonkorε   turu] 
       oiseau       voler    comment comment il    terminer    terre 
Quel qu’en soit l’envol de l’oiseau, il atterrit toujours. 
 
Cet exercice sur la binarité laisse transparaître l’idée de la contradiction. Dans le 
proverbe numéro 5, nous avons mara qui signifie sang en français s’oppose à djen qui 
signifie lait en français pour exprimer une opposition parfaite. mara de par sa couleur 
rouge symbolise la violence, le conflit sanglant, la rancune  alors que djen de par sa 
couleur blanche symbolise la paix, la cohésion, l’entente. Dans le proverbe numéro 6 
où cire signifie verser en français s’oppose à guro qui signifie ramasser en français pour 
exprimer une contradiction parfaite. Ainsi, cire qui signifie verser ou jeter s’applique à 
ce qui n’est pas bon, ce qui est indésirable guro qui veut dire ramasser, prendre ou 
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accepter dans une certaine mesure dénote ce qui est bien, ce que l’on veut ou que l’on 
a besoin.  Quant au proverbe numéro 7, nous avons colonin qui veut dire un en français   
s’oppose à para qui signifie deux en français pour exprimer une opposition 
complémentaire colonin signifie un, mieux il vaudrait dire seul. Dans une 
communauté, il n’est pas conseillé de vivre seul, de se mettre à l’écart des autres. Il faut 
être avec quelqu’un. La vie en communauté a ses avantages et ses inconvénients. La 
chaleur humaine peut chauffer les relations humaines comme elle peut les refroidir. 
Le tout est de savoir la maîtriser. Para signifie deux. Il pourrait dire aussi plusieurs. 
Pour vivre ensemble, il faut être plusieurs. Plus on est nombreux, moins on ressent les 
vicissitudes de la vie. Dans le proverbe numéro 8, nous avons  parà qui veut dire  atterrir 
en français  s’opposant  à koro qui signifie  sauter en français pour exprimer une 
opposition parfaite. Parà qui signifie atterrir fait référence à un élément capital	: la 
terre. Elle est ce qui permet à l’homme de survivre. La terre offre à l’homme sa dernière 
demeure. Etre sur terre procure une assurance, une stabilité, une quiétude morale et 
physique. Quant à koro, il s’agit d’éviter. Lorsqu’on saute, c’est que l’enjambement ou 
le contournement ne peut pas résoudre le problème. Le saut signifie la précipitation, 
l’immaturité. C’est la recherche de la facilité face à une situation précise. Ainsi, atterrir 
rassure, sauter inquiète. Ce petit exercice montre l’importance de la présence d’autrui 
pour maintenir une situation de dialogue. Un dialogue qui doit prendre en compte 
l’avis de certaines oppositions comme cire (verser) qui s’oppose à guro (ramasser), porte 
en elle la notion du conflit. Dire en san mu cire ou l’eau s’est versé en français vaudrait 
dire que ce qui ne devrait pas arriver est arrivé. Cela peut se traduire par des propos 
provocateurs ou belliqueux ou par des actes qui conduisent à un affrontement 
imminent. L’usage des proverbes dans une conversation présuppose que l’on pense à 
l’interlocuteur présent et son opinion pourrait être de l’eau apportée au moulin ou être 
la remise en cause de ce qui se dit. En somme, les proverbes sont utilisés à propos pour 
évoquer un fait, une situation incontestable.  
 
2.2 Au niveau syntaxique 

Ce corpus regorge un nombre important de faits syntaxiques qui nous permettent 
de classer ces proverbes en	: 

• phrases déclaratives affirmatives	: Proverbes  4,8,10; 
• phrase déclarative négative	: Proverbe 6. 

 
Ces différents types de phrase révèlent l’acceptation des idées contradictoires dans une 
situation de communication en société. Par ricochet, c’est accepter l’autre avec ses 
qualités et ses défauts, car à regarder de près, nous sommes surpris de nous découvrir 
à travers les paroles ou les actes de notre vis-à-vis. En l’Homme, il y a un peu de chaque 
Homme en qualités ou en défauts	et accepter l’autre, c’est améliorer ses qualités ou 
corriger ses défauts. 

 
2.3 Au niveau grammatical 

Nous constatons que la construction des phrases n’obéit pas nécessairement 
aux règles de la grammaire française. Cela se perçoit à travers le manque d’usage de 
déterminants, des pronoms. Toute chose qui donne de la vivacité, de la vigueur à 
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l’énoncé. L’utilisation récurrente d’expressions d’insistance que nous retrouvons au 
niveau des proverbes à travers les expressions comme min à l’intérieur de la phrase, 
nin à la fin de la phrase ou lonin qui peut se trouver en milieu ou en fin de phrase, 
marque l’idée de l’insistance, de l’attention cherchée par celui qui les prononce. Nous 
avons aussi des expressions qui signifient le doublement de mots comme lonnin au 
niveau du proverbe 10 pour dire comment comment. C’est une persistance de la 
conviction du locuteur ou de l’interlocuteur qui doit rassurer son vis-à-vis sur sa 
sincérité, sa bonne foi. 
 
3. Analyse de thèmes 
3.1 Cianabara ou l’amitié 

Le vivre ensemble dans la paix et la cohésion sociale est un défi permanent et 
constant que doit faire face tout groupe de personnes qui décide de cohabiter. Les 
caractères humains sont différents, les éducations reçues aussi. Pour ce faire, 
l’acceptation de l’autre avec ses qualités et ses défauts se présente comme une base 
principielle pour vivre une vie comme un long fleuve tranquille. Pour un rien, la crise 
de confiance s’installe et l’on voit les efforts de tant d’années s’effondre. En effet, cette 
crise est provoquée par un ami, un parent, en un mot une connaissance. Ainsi, le 
proverbe numéro deux du corpus le résume en disant	:	 
 
2.[tianan min ko    cianlε ] 
     amis    qui   se    détruire 
    On est toujours trahi par les siens. 
 
La notion de l’amitié est complexe au regard de la vulnérabilité et du poids de la 
responsabilité que l’on a face à l’ami. Le degré de l’amitié rime avec l’ampleur de la 
trahison. L’irréversibilité de l’acte de la trahison est comme un liquide renversé par 
terre ou du sel dans la sauce. L’expression condensée de la trahison est exprimée dans 
le corpus au niveau du proverbe numéro. 
 
3.2 sεrεzenlε ou le méfait 

Un acte posé est comme de l’eau versée. Pourquoi l’eau	? l’eau est partout, elle 
est en l’Homme et aussi hors de l’Homme. L’eau est la chose la mieux partager. Elle 
permet à l’Homme de vivre et à son environnement de s’épanouir. L’eau est un liquide 
dont il faut prendre soin. Elle ne doit jamais se verser parce qu’on ne peut pas ramasser 
l’eau versée. Les actes posés ne sont pas toujours réfléchis ou prémédités. Il arrive que 
l’homme pose des actes qui échappent à son contrôle. Dans ce sens, l’eau peut se 
verser. 

 
6.[mu   gonon   bε     cire       ba     zugore       guro         to] 
     eau   qui        acc.    verser    nég.   pouvoir     ramasser    neg. 
      L’eau versée ne peut plus être ramasser. 
 

Autrement dit, l’être humain peut poser un acte ou une action par exprès ou 
non,regrettable ou pas. Que faut-il faire	? Avant l’arrivée de l’administration coloniale 
et son ancrage dans la société traditionnelle, les peuples africains avaient leurs propres 
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mécanismes de résolution des problèmes. En effet, le groupe ethnique san de Niankorè 
n’en fait pas l’exception. De la compréhension du problème jusqu’à la sentence, en 
passant par le conseil villageois, plusieurs personnes et structures interviennent. En 
effet, Le conseil villageois est formé des cirinon (chefs de quartier), du peri (maître de 
cérémonie) et des ciεdananon qui a pour singulier ciεdana (chefs de lignage), qui sont les 
dépositaires de la tradition des lignages. Ils assistent au conseil et transmettent à leurs 
subordonnés le compte-rendu du conseil. Chaque ciεdana règle lui-même les conflits 
qui surgissent au sein de son lignage. Seulement les conflits entre deux ou plusieurs 
lignages arrivent au conseil villageois si ceux-ci ont du mal à trouver une solution. 
Dans le règlement des conflits entre deux (02) lignages interviennent d’abord le lignage 
intercesseur, ensuite les griots et enfin les forgerons. C’est lorsque toutes ces 
démarches sont épuisées que le conflit arrive au conseil villageois. Le règlement par le 
conseil villageois a une spécificité. En effet, il ne situe plus les responsabilités car cela 
est supposé être fait par les différentes interventions. Il statue sur le non-règlement des 
conflits par les canaux traditionnels. Ainsi, les deux parties sont considérées comme 
tous responsables. S’il y a une sanction, elle est collégiale et les deux lignages 
contribuent à la réparation des dommages à des degrés différents. Dans le conseil 
villageois, il est admis souvent les doyens des lignages qui entretiennent un rapport 
avec le sacré. L’autre aspect qui consolide le vivre ensemble, c’est le dialogue, la parole 
et le sens de l’écoute sincère. 
 
3.3. Tan ou la raison 
  Face à une situation donnée, le souhait de chacun est d’avoir raison afin de 
subir moins les conséquences négatives des actes posés. Cette fuite de responsabilité 
donne lieu à des querelles, parfois des conflits qui se règlent dans le sang. Voilà 
pourquoi, à chacun sa vérité demeure une des sources permanentes de maintien de la 
division au sein d’un groupe bien donné. 
 

[ tan         min     ndji     tan        n       dji       a      tan          manin	?] 
  raison     moi     avec   raison     toi     avec    la     raison      où	? 
J’ai raison, tu as raison où est la vérité	? 

 
La recherche de la raison exige que l’on se pose constamment des questions, surtout 
les bonnes questions de compréhension des causes.  De toutes les façons, l’eau est déjà 
versée. De façon consciente ou inconsciente, si l’eau venait à se renverser, il faut avoir 
le courage de l’assumer. Les proverbes 8et 9 en disent long sur assumer ses actes, mieux 
les conséquences de ses actes. C’est la première étape vers un apaisement des cœurs. 
Ne dit-on pas qu’une faute avouer est à moitié pardonnée	? 
 
8.[ba   n    ga     kuruyènin            moni    n     yèrèkan   n     buèyè   nin] 
    si    tu    acc.   amandes de karité   avaler   tu    sûr           ton   anus     ins. 
    Si tu avales des amandes de karité, c’est que tu es sûr de ton anus. 

 
9.[ba n   para   cègnonon  la    n   zezenin       koro     do] 
     si  tu atterir   braise         sur  tu   preparer      sauter    encore 
     Si tu atterris sur des braises, prépare toi à un autre saut. 
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Une chose est de poser un acte, une autre chose est de reconnaître l’acte et 

d’accepter les conséquences de l’acte posé. La pomme de discorde survient lorsque 
surgissent les questions comme qui a fait quoi	? qui a dit à qui de faire quoi	? la plupart 
des crimes stagne à ce niveau parque le refus d’assumer les conséquences de ses actes 
s’érige comme un mur en béton. C’est pourquoi il arrive que le pardon et la 
réconciliation tardent à venir si les responsabilités ne sont pas situées. Que l’acte soit 
réfléchi ou non, prémédité ou non, il faut assumer les conséquences de ses actes. En 
effet pour parler de pardon et de réconciliation, il faut avoir franchir les étapes de la 
vérité et de la justice. Les mécanismes de préservation de la cohésion sociale peuvent 
varier d’un groupe ethnique à un autre. Quant au groupe ethnique san, singulièrement 
celui du nord, des mécanismes de préservation du mieux vivre ensemble sont 
diversifiés.  
 
Conclusion 

La problématique de la cohésion sociale demeure une préoccupation centrale 
et permanente pour un groupe de personnes donné s’il veut avoir un mieux vivre en 
son sein. Le proverbe participe énormément à cet équilibre social parce qu’il est une 
condensée d’idées qui traverse le temps, les âges, parfois les groupes ethniques. Il a une 
construction particulière et aussi il aborde tous les thèmes dans tous les domaines. La 
maîtrise du proverbe de par son origine à son contexte d’utilisation en passant par son 
sens, sa construction peut contribuer à asseoir une base d’une vie harmonieuse au 
grand bonheur d’un groupe de personnes soucieux une vie commune paisible.  Si l’on 
est amené à vivre ensemble, on est obligé de se parler pour que la vie soit agréable. 
Pour qu’un groupe de personnes puisse s’entendre, il ne suffit pas d’être peu ou 
nombreux.  Il faut, dans le code de vie, installer la parole, le dialogue et le sens de 
l’écoute au cœur de toute activité.  
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Résumé : Il est impossible de garantir la compréhension d’un texte sans 
assurer par divers moyens la continuité de la chaîne référentielle. La 
perception de la cohérence, principale caractéristique du texte, procède du 
pouvoir interprétatif du lecteur, si bien que cohérence et anaphore se 
révèlent étroitement liées. Le présent article est une réflexion sur le 
fonctionnement morphosyntaxique et sémantique de l’expression 
référentielle anaphorique tout N. Il a pour objectif de déterminer le type 
d’anaphore que permet de construire ce syntagme nominal, ainsi que le sens 
de l’orientation du processus anaphorique entre la « partie » et le « tout », en 
prenant appui sur la relation de cohérence qui lie ces deux entités. La 
réflexion a abouti à l’affirmation du caractère non figé du sens du processus 
d’anaphorisation et de l’existence d’une relation de généralisation entre les 
« parties » et le « tout ». 
 
Mots-clés : anaphore nominale, orientation anaphorique, relation de 
cohérence, définitude, indéfinitude 
 
NOMINAL ANAPHORA AND COHERENCE RELATIONS: THE CASE 
OF TOUT N 
 
Abstract: It is impossible to guarantee the comprehension of a text without 
ensuring by various means the continuity of the referential chain. The 
perception of coherence, the main characteristic of the text, comes from the 
interpretative power of the reader, so much so that coherence and anaphora 
are found to be closely linked. This article is a reflection on the 
morphosyntactic and semantic functioning of the anaphoric referential 
expression all N. Its objective is to determine the type of anaphora that this 
noun phrase allows to construct, as well as the direction of the orientation of 
the anaphoric process between the “part” and the “whole”, by relying on the 
relation of coherence which links these two entities. The reflection resulted 
in the affirmation of the non-fixed character of the meaning of the process of 
anaphorization and of the existence of a relation of generalization between 
the “parts” and the “whole”. 
 
Keywords: nominal anaphora, anaphoric orientation, relation of coherence, 
definitude, indefinitude 
 
 

Introduction  
Cet article est l’approfondissement d’une étude réalisée il y a quelque 

temps sur certains emplois incohérents du SN toute chose dans la presse 
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burkinabè (Koama, 2016).  Le problème était lié à la non-distinction des statuts 
anaphorique et exophorique du syntagme, situation qui laisse voir des difficultés 
d’interprétation sémantique et des ambiguïtés sur le plan morphosyntaxique. Il 
est question d’évaluer pour tout N employé comme expression référentielle 
endophorique, la thèse selon laquelle la relation entre l’antécédent et l’expression 
anaphorique « roule » toujours du tout vers la partie (Kleiber et al., 1993). Une 
observation de cette orientation du processus anaphorique peut être faite à 
travers l’exemple (1) cité par ces auteurs et dans lequel « plafond » est bien une 
anaphore méronymique avec pour antécédent « pièce ». 

(1) J’ai jeté un coup d’œil dans la pièce. Le plafond était très haut.  
 
Mais qu’en est-il d’un SN comme « tous vices » dans l’énoncé (2) ci-après, 
aisément analysée comme une reprise de la série de noms tels que médiocrité, 
laxisme et paresse ? 
 

(2) Tout être doit tenir en mépris la médiocrité, la corruption, le laxisme, 
la paresse, tous vices qui avilissent le genre humain. 

 
Avons-nous affaire à une véritable anaphore ? Dans l’affirmative, quel type 
d’anaphore nominale construit-on avec tout N ? Dans quel sens s’oriente la 
relation entre antécédent et expression anaphorique ? Nous postulons que la 
nature plurielle du SN et sa sémantique totalisante imposent au processus 
anaphorique l’orientation partie-tout et qu’il s’établit entre l’antécédent et 
l’expression anaphorique une relation de généralisation. Après un rappel des 
notions théoriques qui sous-tendent la référence par anaphore, nous ferons une 
synthèse des fondements de l’orientation tout-partie du processus anaphorique, 
avant de montrer ce qui met en doute le sens unique pour le SN tout N en emploi 
anaphorique. 
 
1. Concepts préliminaires 

Parmi les notions servant de socle théorique à l’étude, la cohérence (ses 
règles et ses modalités de mise œuvre) figure en bonne place. L’analyse du 
fonctionnement référentiel de tout N commande une présentation des propriétés 
et de la typologie de l’anaphore nominale.  

 
1.1 Expressions référentielles et relations de cohérence   

Le texte n’est pas une simple juxtaposition de phrases. Il est caractérisé par 
la cohérence, qualité qui ne se réduit pas à l’usage des marques cohésives. Au-
delà de la cohésion, il faut mettre en œuvre des « opérations inférentielles et, 
singulièrement d'inférences de liaison, portant conjointement sur le contenu du 
donné discursif, la situation dans laquelle il est communiqué et les 
connaissances d'arrière-plan des sujets » (Charolles, 1995, p. 137). La cohérence est 
tributaire de sa réception et de son interprétation qui a partie liée avec la 
pertinence. Elle s’apprécie donc en termes de degré, influencée par les savoirs 
d'arrière-plan, sur lesquels s’appuie son établissement, et par le nombre de niveaux 
inférentiels nécessaires à son recouvrement. L’atteinte de la cohérence exige un 
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recours aux expressions référentielles. À côté de la relation, de la progression et 
de la non-contradiction, Charrolles cite la répétition (la nécessité de reprendre) 
parmi les règles de cohérence. La répétition est une condition nécessaire à l’assise 
de la cohérence. Les moyens linguistiques qui rendent possible sa réalisation sont 
nombreux : substitution lexicale, pronominalisation, inférence. C’est le contexte 
dans lequel intervient le recours à l’anaphore. Dans les réflexions sur la 
cohérence, la question de la référence est une préoccupation majeure, en ce 
qu’elle guide le locuteur ou le lecteur dans l’interprétation des segments du 
discours.  

Dans une unité de discours, les expressions anaphoriques s’analysent à 
partir d’une relation de cohérence sur la base de laquelle s’intègrent les unités en 
présence. Selon Cornish (2006), c’est à Hobbs que l’on doit la description 
classifiante des relations de cohérence. Ce dernier répartit en deux grandes 
catégories les relations de cohérence : les relations coordonnantes (parallèle, 
élaboration) et les relations subordonnantes, constituées spécifiquement de 
l’explication (conséquence-cause), de la circonstance, du contraste, de 
l’exemplification et de  la  généralisation.  La classification des relations dans 
les catégories repose sur le contenu des unités corrélées. Les relations de 
subordination établissent un rapport de dominance tandis que les relations de 
coordination traduisent l’égalité entre les éléments inférables, une absence de 
hiérarchie. Le recours aux connecteurs est proposé comme moyen de 
détermination de la nature de la relation de cohérence. Il s’agit de se demander 
quel serait le connecteur le plus approprié pour relier les deux propositions. 
Ainsi, parce que ou car révèlerait une relation d’explication, de même une relation 
de parallèle, par exemple une relation d’exemplification, mais celle de contraste. 
Cette solution est confrontée à l’absence de relation terme à terme connecteurs-
relations de cohérence. Les connecteurs peuvent avoir parfois plusieurs fonctions 
cohésives. Cette limite ne met pas pour autant en cause son utilité dans l’analyse 
des rapports en termes de relation de cohérence. 
 
1.2 Typologie de l’anaphore nominale  

L’anaphore étant définie comme « toute reprise d’un élément antérieur 
dans un texte » (Riegel et al., 2016, p. 1029), son interprétation suppose 
l’identification préalable du segment de discours dont elle dépend. Il s’agit de 
mettre en relation deux entités de manière à permettre l’interprétation de la 
seconde à sa mise en connexion avec la première.  Contrairement à l’exophore, 
l’anaphore tire sa validité dans le discours. Cette conception de l’anaphore s’est 
révélée simpliste face à certaines situations telles que les ellipses constatées 
dans certaines constructions. En effet, on distingue différentes procédures de 
référence textuelle particulières, où l’anaphore est appréhendée comme un 
phénomène mémoriel et cognitif. Ainsi, pour Kleiber (2011, p.  29) « 
l’anaphore devient un processus qui indique une référence à un référent déjà 
connu par l’interlocuteur, c’est-à-dire un  référent  « présent »  ou  « déjà  
manifeste  dans  la  mémoire immédiate ». Sa résolution fait appel à la 
mémoire et à la compétence interprétative du lecteur ou de l’interlocuteur. 
L’anaphore nominale prend la forme du syntagme nominal, tout comme son 
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antécédent. Comme le rappelle Sana (2017, p. 25), les groupes nominaux 
anaphoriques peuvent référer à deux types d’anaphores sémantiquement 
distinctes : l’anaphore fidèle (totale) « dont la tête est identique à celle de 
l’antécédent » et l’anaphore infidèle, SN « dont la tête est différente de celle de 
l’antécédent tout en maintenant une relation d’identité avec le référent ». Le 
rapport établi entre les deux entités peut reposer sur l’hypéronymie ou la 
synonymie selon les propriétés sémantiques de l’expression anaphorique et 
l’antécédent. Il y a également l’anaphore conceptuelle qui est indexée non sur 
une expression référentielle particulière, mais plutôt sur une interprétation 
d’ordre attributive prédicative existentielle, comme dans la chaîne suivante : 
Pierre, Jean et Marie partent en ville. La fine équipe fera régner la terreur. La fine équipe 
reprend un segment qui n’apparaît pas qu’implicitement dans le contenu de 
l’expression anaphorique, qui peut se révéler être le résumé d’une phrase, d’un 
syntagme nominal, d’une partie du texte qui précède. Terminons par 
l’anaphore associative qui est un type particulier d’anaphore nominale infidèle 
dans laquelle le lien s’établit entre deux expressions référentielles distinctes, 
mais réunies grâce à notre connaissance du monde. Il s’agit d’une anaphore 
non coréférentielle (indirecte), caractérisée par le fait qu’elle « soulève des 
questions multiples non seulement sur la référence de l’antécédent et de 
l’expression anaphorique, mais également sur l’expression explicite ou 
implicite de chacun de ses éléments constitutifs » (Sana, 2017, p. 26). Elle renvoie 
ainsi à la notion de pontage inférentiel selon laquelle dans la distinction entre 
information donnée et information nouvelle, le système de représentation des 
connaissances prend le relais, lorsque l’analyse linguistique ne suffit pas à 
l’attribution d’un référent à une anaphore. C’est pourquoi cette anaphore 
bénéficie d’un traitement particulier en matière d’interprétation. Les anaphores 
associatives peuvent être locatives (restriction de la localisation spatiale), 
actancielles (relations de prédication), fonctionnelles (exercice d’un rôle dans 
un ensemble) ou métonymiques (une partie d’un tout). 

 
2. Fondements de l’orientation tout-partie 

La plupart des analyses tendent à montrer que le processus argumentatif 
dans une anaphore associative est de type inductif, allant du particulier au 
général, de la partie au tout (Salles, 2010). Kleiber et al. (1993) postulent au 
contraire l’orientation inverse (tout-partie). L’ordre dans une anaphore 
associative « mène du référent antécédent appréhendé comme un ²tout² ou un 
ensemble au référent de l’expression anaphorique appréhendé comme une 
²partie² ou un ingrédient du tout » (Kleiber et al., p. 139). L’anaphore associative 
procède d’une référence indirecte dans laquelle on a l’introduction d’un 
nouveau référent par le biais d’un référent précédemment introduit. Le nouveau 
correspond à la partie tandis que le tout est représenté par « le référent qui sert 
à déterminer ce nouveau référent » (Kleiber et al., p. 140). Pourtant il existe des 
énoncés tendant à infirmer cette orientation unique du tout vers la partie : Le 
feuillage est touffu, mais l’arbre donnera quand même beaucoup de fruit. Le référent de 
la partie (feuillage) est introduit avant celui du tout (arbre). On devrait alors 
conclure au caractère non figé de l’ordre des termes, l’orientation inverse étant 
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possible. Mais Kleiber et al. expliquent plutôt le doute sur l’orientation tout-
partie par l’absence de difficultés à interpréter l’enchaînement inverse (partie-
tout). Or, « en matière d’anaphore, la compréhension ou l’accessibilité au 
référent, contrairement à ce qui est souvent affirmé, ne suffit pas » (G. kleiber et 
al., 1993, p. 143). Ils convoquent un argument logique fondé sur le sens de 
l’implication reliant l’antécédent et l’expression anaphorique. Si dire Paul a 
adopté un animal. Le chat/ce chat est malpropre est une construction que le souci de 
cohérence n’autorise pas, au contraire de Paul a adopté un chat. L’animal/cet animal 
est malpropre, c’est en raison de l’absence d’un lien inférentiel allant de l’animal 
au chat. C’est parce que le référent est un chat que animal et chat peuvent co-
référer (X est un animal suppose X est un chat). L’aspect à ne pas perdre de vue 
est le fait que « l’expression anaphorique ne peut installer une information sur 
le référent qui ne se trouverait pas déjà installée par l’expression antécédent » 
(Kleiber et al., 1993, p. 144). L’enchaînement, pour être approprié, doit satisfaire 
la contrainte selon laquelle l’information apportée par l’expression anaphorique 
doit être inférable de la mention antérieure.  

La définitude de l’antécédent apporte une nuance et une précision à ce 
qui précède. Défini, l’antécédent « apparaît comme un référent connu autrement 
que par son appartenance à une classe de N, de telle sorte que l’information – 
nouvelle ou non pour l’interlocuteur -  peut être acceptée comme étant en somme 
une information disponible ou inférable à partir de la présentation définie – ou 
particulière – faite du référent » (Kleiber et al., 1993, p. 145). Pour un antécédent 
indéfini cependant, les seules inférences disponibles sont celles liées à son 
appartenance à une classe de N. C’est ce qui rend inapproprié un enchainement 
comme celui-ci : Paul est allé voir un avocat. Cet avocat de 35 ans est réputé. En 
partant d’exemples comme La porte était ouverte. Sophie entra dans la maison, 
Kleiber et al. attirent l’attention sur le fait que l’ordre seul ne suffit pour faire de 
la partie l’antécédent et du tout l’expression anaphorique. La raison en est que 
la partie doit nécessairement avoir une présentation définie. La détermination 
indéfinie rend l’enchainement inapproprié (*Une porte était ouverte. Sophie entra 
dans la maison). En faisant passer le tout avant la partie, on retrouve une 
construction appropriée avec une présentation indéfinie de l’antécédent : Sophie 
entra dans une maison. La porte était ouverte.  Kleiber et ses collègues en concluent 
que la définitude du tout ne tire pas son origine de l’introduction de la partie. 
Le tout est l’expression qui détermine la partie. L’inversion de l’ordre est 
impossible. Ils en font la démonstration par le recours à la question « quel N ? », 
pour identifier le référent dénoté. En considérant l’enchainement ci-dessous, on 
pourrait poser la question quelle voiture ?, mais pas quels pneus ? La raison est que 
les pneus sont définis par la voiture : Les pneus étaient lisses. La voiture a dérapé.  
 
3. Propriétés anaphoriques de tout N 

L’usage de l’anaphore est sous-tendu par une relation lexicale. La 
résolution des anaphoriques consiste en l’identification d’une relation de 
cohérence, ainsi qu’en sa mise en œuvre dans l’intégration des unités corrélées. 
Pour le cas de tout N, une prise en compte ses caractéristiques sémantiques et 
morphosyntaxiques est nécessaire à la détermination des types d’expressions 
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référentielles et de relations de cohérence. 
 
3.1 Spécificités sémanticosyntaxiques   

Tout partage avec chaque et tout + dét la fonction d’expression de la totalité. 
Ces quantificateurs ne peuvent pas être repris par le pronom extractif en  et sont 
tous « pourvus du trait comptable ». (Kleiber, 2011, p. 142). La présence de tout 
dans le SN objet de l’étude rend complexe son analyse dans la mesure où ce 
déterminant se situe, en fonction de l’emploi, entre singulier et pluriel, entre 
défini et indéfini (Koama, 2016). En effet, dans certains emplois, « le singulier et 
le pluriel sont sémantiquement équivalents », donnant ainsi « la possibilité de 
saisir l’entité de manière partitive ou de manière globale » (Koama 2016, p. 28). 
Des analyses comme celles de Flaux et Van de Velde (1997, p. 33) laissent voir 
que tout N, expression référentielle endophorique, est sémantiquement plus 
proche de tous les N que de chaque N :  

« Les exemples d’équivalence entre chaque N et tous les N sont […] si nombreux 
qu’il est exceptionnel de trouver des cas où ces expressions ne sont pas 
interchangeables. C’est ce qui nous a amenées à penser que c'était avec tous les N 
et non avec tout N qu'il fallait comparer chaque N ». 

Pour cerner le fonctionnement référentiel de tout N, « moins simple qu’il 
n’y paraît » selon Flaux (2008, p.10), il faut s’interroger sur sa définitude ou son 
indéfinitude. Il a les propriétés de l’indéfini lorsque qu’elle renvoie à un ensemble 
ouvert d’éléments disjoints. Dans une phrase comme Toute présence alentour le 
ravissait, il est impossible de dresser exhaustivement la liste des éléments 
susceptibles de compléter l’unité lexicale présence, si l’on supprime le 
déterminant tout (la présence de).  Tout N est défini, et par ricochet anaphorique, 
s’il se rapporte plutôt à un ensemble fermé qu’un élément du cotexte permet 
d’identifier et de délimiter.  C’est pourquoi, il est possible d’affirmer qu’« une 
expression anaphorique est nécessairement définie, dans la mesure où elle vise 
des éléments que le destinataire peut aisément identifier » (Koama, 2016, p. 130). 
Pour  Charolles et Choï-Jonin (cités par Koama, 2016), si les SN indéfinis sont 
inaptes à l’emploi anaphorique, c’est parce qu’ils « servent à installer dans le 
discours des entités inédites » (1995, p. 43). 
 
3.2 Type de relation et orientation  

S’il n’est pas possible pour une expression référentielle indéfinie d’être 
anaphore, et si un SN défini, référant à un ensemble clos introduit 
précédemment est anaphorique, le doute sur le caractère anaphorique de tout N 
ne se justifie pas. Dans la phrase qui suit, le SN toutes personnes reprend à la fois 
historiens, journalistes et hommes politiques, dont il révèle le trait sémantique 
commun, être une personne (relatif à l’espèce humaine) par opposition à une 
chose par exemple.  
(3) 

La rencontre a réuni historiens, journalistes, hommes politiques, toutes personnes 
accoutumées à rechercher les causes profondes d’un évènement. 

 
Il en va de même des énoncés avec toutes choses, expression anaphorique, 
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généralement utilisée dans ce type de construction. Dans l’exemple ci-après, ce 
qui est préjudiciable, c’est la double insuffisance : celle des espaces pédagogiques 
et celle du matériel didactique. 
(4) 

Les salles de cours sont en nombre insuffisant, tout comme le matériel didactique 
(livres, vidéo et rétro projecteurs, etc.), toutes choses qui sont préjudiciables à la 
qualité de la formation. 

 
L’accord en nombre se fait en tenant compte de la multiplicité des 

antécédents et la relation avec ces derniers range le SN dans la définitude. Celle-
ci met donc en évidence le caractère anaphorique du SN. Il est loisible de 
remarquer que le SN n’accepte pas sémantiquement le singulier qui lui aurait 
donné une valeur indéfinie. Le pluriel s’impose dans la mesure où le SN (toutes 
personnes, toutes choses) récapitule tous les types de profils et les phénomènes 
préalablement évoqués dans la chaîne référentielle. Le pluriel auquel le SN 
anaphorique est soumis, ainsi que l’information supplémentaire apportée, 
permet d’envisager l’omission du déterminant tout en (2), sans rien perdre du 
point de vue du sens : 
(5) 

Tout être doit tenir en mépris la médiocrité, la corruption, le détournement, le 
laxisme, la paresse, vices qui avilissent le genre humain. 

 
De même, si le SN est au singulier, le déterminer par tout serait sémantiquement 
inapproprié : 
*(6) 

Particulièrement loquace lorsqu’il s’agit de débats sur la gouvernance publique, il 
a réussi le tour de force de conserver son siège au sein de la nouvelle Assemblée 
nationale après la fin du mandat du CNT, le Conseil national de Transition. *Toute 
chose qui accroît immanquablement son influence sur la scène publique.  

 
Il faut plutôt une expression anaphorique (pronominale ou nominale), 
débarrassée du quantificateur tout, comme ci-après. 
(7) 

Particulièrement loquace lorsqu’il s’agit de débats sur la gouvernance publique, il 
a réussi le tour de force de conserver son siège au sein de la nouvelle Assemblée 
nationale après la fin du mandat du CNT, le Conseil national de Transition. Ce 
qui/Cela/Ce succès accroît immanquablement son influence sur la scène publique. 
 

On ne peut répondre à la question du type d’anaphore que sur la base de 
la relation de cohérence établie entre les deux entités. Le SN anaphorique tout N 
est rattaché à l’antécédent par une relation hyperonymique. Tout étant un 
marqueur de totalité, l’enchainement se fait logiquement des hyponymes vers 
l’hyperonyme. Il n’y pas de coréférence, le champ sémantique de l’expression 
anaphorique allant au-delà de celui de chacun des antécédents et de leur somme. 
On est dans la classe des relations subordonnantes. Il s’agit précisément de la 
généralisation (l’expression anaphorique est inférée à partir des antécédents), 
considérée par Cornish (2006) comme une relation d’expansion. C’est la relation 
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inverse de l’exemplification, que l’on peut obtenir dans les exemples cités supra, 
en inversant l’ordre des éléments. En effet, certains des énoncés illustratifs se 
prêtent à un emploi cataphorique. Au lieu de reprendre les éléments qu’elle 
chapeaute, l’expression référentielle est anticipée. Dans cette configuration, le « 
signe nécessaire à la compréhension d'un autre précède celui-ci au lieu de le 
suivre » (Perdicoyanni-Paléologou 2001, p.70).  
(8) 

 La rencontre a réuni toutes personnes accoutumées à rechercher les causes 
profondes d’un évènement : historiens, journalistes, hommes politiques. 

 
Sans l’information supplémentaire, la transformation cataphorique aboutit à 
des énoncés dont l’acceptabilité est discutable si le SN ne change pas de 
nombre. 
(9) 

Tout être doit tenir en mépris tous vices/tous les vices : la médiocrité, la 
corruption, le détournement, le laxisme, la paresse.  

(10)  
Tout être doit tenir en mépris tout vice : la médiocrité, la corruption, le 
détournement, le laxisme, la paresse. 

 
En remplaçant tout par l’article défini, la construction anaphorique redevient 
appropriée, mais ne constitue plus une expression référentielle endophorique.  
(11) 

Tout être doit tenir en mépris le vice : la médiocrité, la corruption, le 
détournement, le laxisme, la paresse. 
 

Avec tout N, la distance sémantique entre l’antécédent et l’anaphore est 
plus importante que dans une relation méronymique du type clocher/église, 
voiture/roue, porte/maison, etc. Le lien entre les deux entités n’est pas 
suffisamment étroit. Personne peut servir à désigner l’enfant, la femme, l’aveugle, 
le voleur, l’enseignant, etc.  Il ne s’agit donc pas d’une anaphore associative au 
sens strict. On ne peut pas faire une analyse du type « s’il y a une maison, c’est 
qu’elle a une porte ».  C’est plutôt à un processus de catégorisation (ou de 
recatégorisation) que l’on assiste si l’on considère par exemple la relation entre vice et 
ses illustrations. La relation de généralisation évoquée supra est ainsi confirmée. 
Le nom sous lequel les propositions sont catégorisées est à faible contenu 
sémantique. On est alors plus proche de l’anaphore résomptive conceptuelle telle 
qu’envisagée par Kara et Wiederspiel (2011).  L’expression anaphorique reprend 
au moins deux propositions dont elle fait la somme. La délimitation de l’antécédent 
devient complexe. Il s’agit de reprendre sous la forme d’un SN une situation, un 
concept, d’où l’appellation d’anaphore conceptuelle. Concernant le sens de 
l’orientation, il n’est pas figé avec tout N. Mais l’orientation partie-tout est 
prépondérante. On passe du simple au complexe, de l’individuel au collectif, du 
détail au gros. Le choix du N anaphorique est conditionné par le contenu 
sémantique des antécédents : journalistes et historiens sont des personnes. Le 
critère de l’indéfinitude du tout qui ne serait pas possible pour la partie n’est pas 
opérant avec tout N. Il en va de même du recours à la question quel N ? qui semble 
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fonctionner pour les deux entités d’autant que si la question a pour objet 
l’expression anaphorique, la réponse pourrait être l’une ou l’autre des 
propositions antécédentes.  
 
Conclusion 

Ce qui retient l’attention dans l’étude de l’anaphore, c’est le sentiment 
d’avoir un concept bien complexe, par-delà la simplicité relative de sa définition. 
Cette complexité est traduite par une multiplicité de typologies aux frontières bien 
ténues, sous-tendues par une diversité de conceptions et d’approches. Mais quelle 
que soit la conception qu’on retient, l’intérêt que l’anaphore suscite demeure fort. 
Elle assure la cohésion et la cohérence du discours par divers liens. L’anaphore 
nominale, type le plus productif, fait montre d’une grande variabilité lexicale grâce 
à laquelle elle occupe diverses fonctions discursives au-delà de l’acte référentiel. 
Elle a le pouvoir, à la différence de l’anaphore pronominale de modifier quelque 
peu l’antécédent en le chargeant d’informations nouvelles ou en le débarrassant de 
celles qui ne sont pas indispensables à la continuité de la chaîne référentielle. C’est 
pourquoi son interprétation obéit à un processus dynamique. Le recours de tout N, 
s’explique par la difficulté à trouver un syntagme nominal qui permette de 
condenser plus d’une proposition antécédente à la fois. De là se dégage la valeur 
résomptive du SN, rendue possible par la détermination par tout. La marque du 
pluriel participe également de cet élan englobant, puisque le SN se trouve à la 
clôture d’une séquence énumérative.   
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Résumé	: La présente étude vise à appréhender, à travers une enquête 
sociolinguistique, les pratiques langagières des locuteurs du blé et à examiner la 
vue qu’ils ont eux-mêmes de leurs préférences linguistiques. Le blé est en effet une 
langue minoritaire Mandé (du phylum Niger-Congo). Il est considéré comme une 
langue menacée de disparition, du fait de la forte influence du dioula véhiculaire. 
L’étude a permis d’établir un rapport entre les facteurs sociaux et les 
conséquences linguistiques du contact entre les langues blé et dioula. Le contact 
entre les deux langues a entraîné chez les locuteurs du blé une situation de 
bilinguisme dont la gestion a suffisamment modifié les habitudes de 
communication de la communauté blé qui, autrefois, était considérée comme un 
véritable isolat, jouissant d’une certaine originalité. Tous les résultats obtenus ont 
ainsi été répartis en données sociodémographiques, sociolinguistiques et en 
perception des langues par les interviewés. Cette première étude sur le blé se veut 
une approche préliminaire à une série d’études descriptives qui visent à la longue 
à contribuer à la survie de cette langue menacée d’extinction. 
 
Mots-clés	: Blé, Mandé, sociolinguistique, études descriptives, questionnaire 
 
LANGUAGE BEHAVIOURS AND LINGUISTIC REPRESENTATIONS IN A 
COMMUNITY STRUGGLING FOR ITS SURVIVAL: THE CASE OF THE 
LINGUISTIC MINORITY BLÉ, IN BURKINA FASO 
 
Abstract: The present study aims to understand, through a sociolinguistic survey, 
the language practices of Blé speakers and to examine their own view of their 
language preferences. Blé is indeed a Mandé minority language (Niger-Congo 
phylum). It is considered as a language threatened with extinction, due to the 
heavy influence of the lingua franca Dioula. The study made it possible to establish 
a relationship between social factors and the linguistic consequences of contact 
between Blé and Dioula languages. The Contact between the two languages has 
led to a situation of bilingualism among Blé speakers. The management of that 
bilingualism has sufficiently changed the communication habits of the Blé 
community, which was once considered to be a true isolate, enjoying a certain 
originality. All the results obtained were thus divided into sociodemographic, 
sociolinguistic and language perceptions by the interviewees. This first study on 
Blé is intended as a preliminary approach to a series of descriptive studies that aim 
in the long run to contribute to the survival of this endangered language. 
 
Keywords : Blé, Mandé, sociolinguistics, descriptive studies, questionnaire 

 
 
Introduction 

De par le morcellement linguistique impressionnant dont il se caractérise, 
l’Ouest du Burkina Faso est reconnu comme une zone de langues en contact par 
excellence (Tiendrébéogo G. & Yago Z., 1983 ; Traoré B., 2006	; Traoré D., 2015, 2018). 
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L’une des trois principales langues nationales du pays y est parlée comme langue 
véhiculaire à une envergure très importante. Il s’agit du dioula. Tiendrébéogo G. & 
Yago Z. (1983, p. 21), parlant du dioula, notent qu’étant une «	[…] langue principalement 
liée aux activités commerciales, la complexité linguistique des régions de l'Ouest ne 
peut que favoriser son expansion et son adoption comme lingua franca ». Le dioula est 
en effet tellement présent dans le quotidien des populations locales qu’il constitue 
même une menace pour la survie des langues d’origine de ces populations. A ce 
propos, Sanogo M. L. (2007, p. 32) constate que « parmi les langues qui sont un peu 
menacées, on note des situations où les enfants sont bilingues précoces. C’est le cas de 
toute la zone ouest du Burkina […] ». Prost A. (1968, p. 1256), disait des Blés, qu’« Ils ont 
conservé leur originalité en pratiquant l’endogamie	: ils ne se marient pas en dehors de 
leur village, bien que quelques filles en sortent pour épouser de riches Dioulas ». 
Froment A. (1988, p. 22), lui, les considérait, au même titre que d’autres populations 
minoritaires de la même région, comme constituant « […] de véritables isolats […] ». La 
quête d’une telle originalité, facilement perceptible au sein de la plupart des minorités 
de la région, peut être considérée comme une forme de résistance aux pressions 
extérieures de toutes natures, dont spécifiquement la pression culturelle. Cette 
originalité constatée au sein de la communauté blé par Prost A. en 1968 est-elle toujours 
d’actualité	? Les Blés ont-ils réussi à résister à l’émergence de langues ‘étrangères’ 
comme le dioula au sein de leur communauté	? Quelle en est exactement la situation 
actuelle ? C’est autant de questions qui ont suscité la formulation du présent sujet de 
recherche qui vise à appréhender, à travers une enquête sociolinguistique, les 
pratiques langagières des locuteurs du blé et à examiner la vue qu’ils ont eux-mêmes 
de leurs préférences linguistiques. 

Nous sommes parti du postulat que les Blés, à l’instar des autres communautés 
linguistiques vivant à l’Ouest du Burkina Faso de façon générale et dans la région des 
Cascades en particulier, font de plus en plus recours au dioula véhiculaire pour leurs 
besoins de communication au quotidien, à telle enseigne que la survie à long terme de 
leur langue se trouve menacée. Une telle étude permettra d’établir un rapport entre les 
facteurs sociaux et les conséquences linguistiques du contact entre les différentes 
langues au sein de la communauté blé. A ce sujet, nous nous référons à Thomason S. 
G. & Kaufman T. (1988, p. 4) pour qui, l’histoire d’une langue est fonction de l’histoire 
de ses locuteurs et ne saurait être étudiée à bien sans aucune référence au contexte 
social dont elle dépend. Les résultats qui découleront de ce travail, constitueront, à 
notre sens, un préalable nécessaire à une utilisation appropriée des langues au service 
d’un développement intégré et durable au sein de la communauté blé. Ils serviront en 
outre de passerelle vers une série d’études descriptives que nous envisageons sur la 
langue blé. 

 
1. Présentation de la zone d’étude et des langues en contact 

Blé, nom désignant la langue et le locuteur, est celui attribué par les Dioulas et 
qui a fini par s’imposer à tous, en se faisant retenir par l’administration comme nom 
officiel. Les Blés eux-mêmes, en s’exprimant dans leur langue, la désigne par le terme 
djalakoura1; le locuteur étant un Djala et les locuteurs des Djalanou.  Du point de vue de 
sa classification, le blé est une langue de la famille Mandé, du phylum Niger-Congo (Cf. 
Prost A., 1968	; Tiendrébéogo G. & Yago Z., 1983). Il n’est parlé que dans deux villages 

 
1 Il existe de petites variations dans la prononciation et la transcription de l’autonyme djalakoura. Ainsi pourrait-on 
entendre chez certains locuteurs, ou lire dans certains documents	: djalkoura, djalakouna, djalkouna ou djɛlkouna.  
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administratifs de la commune rurale de Loumana, dans la province de la Léraba 
(région des Cascades), à l’extrême sud-ouest du Burkina Faso. Il s’agit précisément des 
villages de Blédougou et Kinkinkan. Ces deux villages constituent la zone concernée par 
nos enquêtes. La population résidente de ces deux villages (peuplés uniquement de 
Blés), est estimée, selon le dernier répertoire des villages administratifs et des secteurs 
de communes du Burkina Faso, datant de juillet 2015 (voir M.A.T.D.S., 2015), à 1125 
habitants (soit 564 à Blédougou et 561 à Kinkinkan). 

Les autres langues prises en compte dans l’étude sont	celles qui sont 
régulièrement usitées par les populations voisines des Blés, comme langues 
maternelles ou secondaires, et avec qui ils sont quotidiennement en contact. Il s’agit 
du dioula, du natyoro, du sénoufo, du turka et du wara. Nous avons aussi retenu le 
français, en tant que seule langue officielle du pays et langue enseignée dans les écoles 
primaires des deux villages. Concernant leur classification, en dehors du français qui 
est une langue romane de la famille Indo-européenne, introduite au Burkina Faso par 
le biais de la colonisation française, et du dioula qui est une langue de la famille Mandé, 
toutes les autres langues ci-dessus citées sont de la famille Gur (ou voltaïque), mais du 
même phylum Niger-Congo que le blé et le dioula. 

 
2. Approche méthodologique et modèle d’analyse 

Les enquêtes sociolinguistiques ont consisté à soumettre des fiches d’enquêtes 
individuelles à un échantillon de 100 personnes (toutes locutrices du blé) dont 50 fiches 
dans chacun des deux villages. Le questionnaire utilisé pour l’enquête est celui qui a 
été conçu et utilisé par l’équipe du projet ‘Language in African Urban Contexts’ dans 
les villes de Banfora (Burkina Faso) et Maiduguri (Nigeria). Nous l’avons cependant 
légèrement modifié pour l’adapter au contexte rural qui est celui de la présente étude. 
Il comporte une vingtaine de questions portant sur le statut des langues parlées, leurs 
rôles, leurs usages et leur diffusion actuelle en considérant divers aspects de la vie 
quotidienne, etc. Le traitement et l’analyse des résultats des enquêtes ont été réalisés à 
l’aide du logiciel Sphinx Plus 2. Les résultats obtenus ont été répartis en données 
sociodémographiques, données sociolinguistiques et perception des langues par les 
interviewés. 

Les enquêtes ont été menées sur le terrain (à Blédougou et à Kinkinkan) par une 
équipe de 3 personnes (nous-même et 2 étudiants2, appartenant à la communauté blé, 
que nous avons formés pour la circonstance). Elles se sont déroulées dans la fourchette 
du 18 au 24 juin 2018. Nous y avons cependant effectué deux autres visites de courtes 
durées (en avril 2019 et en février 2021) pour des enquêtes complémentaires, en vue de 
vérifier et éventuellement adapter certaines informations préalablement recueillies. 
Sans prétendre à une représentativité absolue de l’ensemble de la communauté blé, la 
démarche d’ensemble qui caractérise cette étude vise à lui conférer une dimension à la 
fois qualitative et quantitative. L’échantillon des personnes enquêtées et les nombreux 
chiffres auxquels nous faisons recours tout au long de l’étude pour appuyer nos 
différentes analyses en sont la preuve.  
Blanchet estime du reste	: 
 

 
2 Nous en profitons pour réitérer nos sincères remerciements à Ouattara Daouda et Ouattara Idrissa pour leur 
disponibilité constante et le dévouement dont ils ont fait montre tout au long des travaux de terrain. Merci aussi à 
notre neveu Traoré Ismaël par qui nous avons connu les deux susnommés dont il est ami et qui nous a toujours 
accompagné sur le terrain à chaque fois que nous y allions.  
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Au fond, le quantitatif est une sous-modalité du qualitatif. Ce n’est que par naïveté 
ou malhonnêteté qu’on le pose comme différent du qualitatif, car objectif, neutre, 
vrai. En effet, d’une part, tout dépend de la façon dont on définit, dont on identifie 
et dont on va chercher ce que l’on compte	: les questions et les catégories selon 
lesquelles les ‘données’ quantitatives sont ‘recueillies’ sont des éléments 
signifiants, issus d’interprétations préalables. Et, d’autre part, de toute façon, les 
chiffres ne disent rien en eux-mêmes	: il reste à les interpréter, c’est-à-dire à leur 
donner un sens, à les contextualiser, même dans une démarche statistique qui 
commence par ‘interroger les données’ selon des procédures qualitatives.      

Blanchet (2012, p. 63) 
 

La présente étude est la première d’une série d’autres que nous envisageons en 
vue de parvenir à terme à une description complète de la langue minoritaire qu’est le 
blé et qui n’a jusque-là fait l’objet d’une étude que l’esquisse grammaticale d’une 
dizaine de pages que Prost A. y a consacré en 1968. En effet, lui-même reconnait qu’ 
«	En l’absence totale de renseignements sur la langue des Blé, j’ai pensé que peu valait 
mieux que rien, et j’ai ramassé en quelques jours, avec le concours d’un jeune écolier 
de Blédougou […] les éléments qui m’ont permis de présenter l’esquisse […].	» (Prost, 
1968, p. 1256). 

 
3. Résultats des enquêtes et discussion 

Comme noté supra, les résultats obtenus ont été répartis à travers trois grands 
ensembles que sont : les données sociodémographiques, les données 
sociolinguistiques et la perception des langues par les interviewés. 
 
3.1. Les données sociodémographiques 

 Sous cette rubrique sont rassemblées les informations liées à la répartition des 
enquêtés par village, sexe, âge, religion, profession et niveau d’instruction. Ces 
informations recueillies sur le terrain se résument aux points suivants : 
 
- Nombre de personnes enquêtées par village 

Le nombre total des personnes interviewées s’élève à 100, dont 50 enquêtés 
pour chacun des deux villages que sont Blédougou et Kinkinkan. 

Graphique 1	: Nombre de personnes enquêtées par village 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Répartition des personnes enquêtées par sexe et par âge 

Des 100 personnes interviewées, 58 sont des hommes et 42 des femmes. Notre 
objectif au début des enquêtes était la parité au niveau des deux sexes	: 50 hommes et 
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50 femmes. Nous avons cependant été confronté à certaines réalités du terrain qui nous 
ont contraint à nous contenter du léger déséquilibre en faveur des hommes3. L’âge des 
personnes enquêtées est compris entre 13 et 79 ans. La personne la plus jeune (13 ans) 
ainsi que les deux personnes les plus âgées (79 ans) des interviewés sont de sexe 
féminin. 63 d’entre eux ont moins de 40 ans et les 37 autres ont au moins 40 ans. Nous 
aurions également souhaité tendre vers une parité entre personnes de l’ancienne 
génération et personnes de la nouvelle génération.4 Mais là également certaines 
réalités du terrain, comme la disponibilité et l’engagement des personnes à 
interviewer, nous ont contraint à une telle répartition qui, du reste, répond à la 
configuration d’ensemble de la population du pays tout entier ; population en majorité 
jeune.5 
 
- Répartition des personnes enquêtées par religion et par profession 

Du point de vue de la religion, 53 de nos interviewés se réclament de confession 
musulmane et les 47 autres s’affichent comme pratiquants de l’animisme. En termes 
de professions, 45 des personnes interviewées sont des cultivateurs, 35 sont des 
ménagères et les 20 autres des élèves. Mais à côté de ces activités principales, 
nombreux sont les Blés qui, parallèlement, exercent des activités secondaires ou 
assument des responsabilités sociales au sein de leur communauté. C’est ainsi que 
nous avons dénombré parmi nos interviewés des commerçants, des tailleurs, des 
mécaniciens, des orpailleurs, un chef de village et un imam. 

 
- Répartition par statuts	: scolarisé/non-scolarisé, alphabétisé/non-alphabétisé 

Les personnes scolarisées sont celles que nous considérons comme ayant 
bénéficié d’une inscription dans un établissement d'enseignement scolaire. Il s’agit, 
dans le cas précis de la population blé, de l’école classique, où la langue d’enseignement 
est le français. L’école bilingue (langue nationale/français), toujours en phase 
d’expérimentation au Burkina Faso, n’y est pas encore connue. On note parmi nos 
enquêtés 31 personnes scolarisées contre 69 non scolarisées. Nous entendons par 
personnes alphabétisées les adultes ayant bénéficié d’un enseignement de base leur 
permettant de lire, écrire et éventuellement compter dans une langue quelconque, 
notamment une des langues nationales pour ce qui concerne les cas les plus fréquents 
au Burkina Faso et plus spécifiquement le dioula pour la région des Cascades. Au cours 
de nos enquêtes, nous avons dénombré un total 23 personnes prétendant avoir 
bénéficié d’une formation en alphabétisation, contre 77 personnes s’étant déclarées 
non- alphabétisées. Parmi les 23 alphabétisées, 18 le sont entièrement en langue dioula, 
1 personne en dioula et en français, et les 4 autres en arabe. 
  

 
3 Cela contraste avec la configuration générale de la population résidente du Burkina Faso constituée en majorité 
de femmes. En effet, selon le rapport provisoire du dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitation 
(RGPH), datant de 2020, pour une population totale résidente de 20 487 979 habitants, le Burkina Faso compte 10 
593 951 femmes (soit 51,7%) et 9 894 028 hommes (soit 48,3%). Le Rapport de masculinité est donc de 93 hommes pour 
100 femmes. 
4 Par personnes de ‘nouvelle génération’ nous désignons les personnes de moins de 40 ans et celles de ‘l’ancienne 
génération’ les personnes de 40 ans et plus. Il s’agit ici d’une classification contextuelle qui répond d’une façon 
générale à la physionomie d’ensemble de la population de la région des Cascades et à une observation de la 
stratification des âges au sein de ladite population. 
5 Selon toujours le rapport provisoire du dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH), 
en 2019 plus de 77,9% de la population burkinabè avait moins de 35 ans. 
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3.2. Les données sociolinguistiques 
Les données sociolinguistiques ont trait aux informations liées aux 

compétences et aux préférences linguistiques des personnes enquêtées. 
 
- Les langues habituellement utilisées par les personnes enquêtées 

Au sujet des langues habituellement utilisées par les personnes enquêtées dans 
différentes circonstances de communication, on note :  
(1) La nette domination du blé, du dioula et, dans une certaine mesure, du français dans 
les habitudes langagières des enquêtés. Ils ont tous pour langue première le blé et 
pratiquent tous également le dioula, généralement comme langue seconde.  
(2) Trente et un des enquêtés parlent le français et sont pour la plupart des élèves ou 
étudiants, d’anciens élèves déscolarisés, ou encore des paysans ayant longtemps 
séjourné en ville ou en république de Côte d’Ivoire.   
(3) Un seul interviewé déclare parler le natyoro, contre sept pour le sénoufo. 
(4) Quant au turka et au wara, on note leur absence totale dans le répertoire langagier 
des personnes enquêtées. (Cf. le graphique 2 ci-dessous)	: 

 
Graphique 2	: Les différentes langues parlées par les enquêtés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut noter que parmi les personnes enquêtées se disant compétentes en 
français, nous avons rencontré le cas d’un vieux de 74 ans n’ayant pas eu la chance de 
bénéficier d’un apprentissage scolaire, mais qui se ‘débrouille’ en français. Il arrive à 
s’en servir pour l’essentiel de la communication orale. Il dit avoir séjourné une 
trentaine d’années en république de Côte d’Ivoire, où le français populaire ivoirien 
(FPI) a une forte fréquence d’utilisation dans le quotidien des citadins et une 
prépondérance dans les interactions commerciales (Cf. Abolou C. R., 2012) et où il l’a 
appris sur le tas. Au sujet de son niveau de maitrise de cette langue, l’enquêté dont il 
est question dit lui-même qu’il la parle ‘un peu’. Nous avons aussi rencontré le cas d’un 
autre enquêté de 48 ans qui lui, contrairement au cas précédent, a abandonné l’école 
au bout de trois ans d’études primaires. Et depuis, il ne s’est plus intéressé au français 
qu’il a totalement cessé de pratiquer, à telle enseigne que présentement il avoue ne 
plus du tout pouvoir s’en servir pour une communication quelconque.  Les données ci-
dessus attestent certes du statut multilingue des Blés, mais ne renseignent pas sur les 
niveaux de compétence qu’ils estiment être les leurs dans les différentes langues 
parlées. Nous leur avons posé la question et recueilli les information ci-dessous	: 
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- Compétences des interviewés en blé 
99 sur les 100 personnes interrogées s’estiment de bons locuteurs du blé	; la 

seule personne restante se dit assez bon locuteur de la langue.  
 

Graphique 3	: Compétences des interviewés en blé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Compétences des interviewés en dioula 
Les appréciations des Blés de notre échantillon sur leurs propres niveaux de 

maitrise du dioula	se présentent comme suit : 31 personnes se disent de bons locuteurs 
de la langue, contre 62 personnes jugeant leur niveau de maitrise d’assez-bien. Les 7 
autres pensent maitriser un peu la langue. 

 

Graphique 4	: Compétences des interviewés en dioula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Compétences des interviewés en français 
Auto-appréciant leur niveau de compétence en français, 69 des personnes 

interrogées reconnaissent ne pas du tout parler la langue. Les 31 personnes se disant 
compétentes dans la langue s’attribuent les appréciations suivantes	: 18 personnes 
avouent bien la parler, contre 10 personnes qui pensent la parler assez-bien et 3 
personnes disant la maitriser juste un peu. 
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Graphique 5	: Compétences des interviewés en français 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Compétences des interviewés en natyoro 
Quant au natyoro, seule une personne affirme bien parler cette langue. Les 99 

autres disent ne pas du tout la parler. 

Graphique 6 : Compétences des interviewés en natyoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Compétences des interviewés en sénoufo 
Les Blés qui avouent être compétents en langue sénoufo sont au nombre de sept 

: Cinq d’entre eux disent la maitriser un peu, une personne affirme la maitriser assez-
bien et une autre avoue bien la maitriser.  
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Graphique 7 : Compétences des interviewés en sénoufo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un approfondissement de nos investigations pour avoir une idée sur l’âge des 
interviewés compétents en sénoufo nous révèle que seul un d’entre eux a moins de 
quarante ans ; tous les six autres appartiennent à l’ancienne génération, c’est-à-dire 40 
ans et plus. Il nous semble important de signaler qu’en termes de nombre de locuteurs 
natifs, le sénoufo est la langue qui se classe en tête dans le foisonnement des langues 
parlées dans la province de la Léraba, celle abritant les Blés. Nos différentes recherches 
de terrain dans ladite province, ainsi que les nombreuses observations directes que 
nous y avons faites en tant que natif de la province, nous laissent croire qu’avant 
l’arrivée des Dioulas et la domination de leur langue comme outil de large 
communication, c’est le sénoufo qui y aurait joué le rôle de langue de communication 
interethnique et la culture sénoufo celle qui y aurait été en partie adoptée comme 
ciment social entre les différentes ethnies. La preuve, jusqu’à un passé récent, tous les 
habitants de cette province, et même au-delà, répondaient à l’appellation ‘groupe 
sénoufo’ comme nom générique les désignant. De même, exception faite des Turkas et 
des Dioulas, il était très fréquent de rencontrer des personnes des autres groupes 
linguistiques porter des prénoms sénoufos. Certains de ces prénoms sont même 
toujours fréquents par exemple chez les Blés, les Waras, les Natyoros, etc. (Nous 
prévoyons d’y revenir dans une de nos études ultérieures). Pour revenir au cas 
spécifique du blé, le fait donc que six des sept personnes compétentes en sénoufo 
appartiennent à l’ancienne génération dénote un abandon croissant de cette langue au 
profit du dioula, conformément à la nouvelle configuration sociolinguistique de toute 
la partie ouest du pays. 

Après leur propre auto-évaluation sur leurs niveaux de compétences 
linguistiques dans les différentes langues qu’ils utilisent, nous avons cherché à savoir 
lesquelles de ces langues nos enquêtés utilisent le plus souvent avec des personnes de 
leur entourage ou dans des circonstances bien précises. Les résultats auxquels nous 
avons abouti sont contenus dans le tableau ci-dessous	: 
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Tableau 1	: Langues utilisées avec les personnes ou dans les circonstances suivantes	:  
 blé dioula français natyoro sénoufo néant 
Mère 100 0 0 0 0 0 
Père 100 0 0 0 0 0 
Grands-parents 100 0 0 0 0 0 
Epoux (se) 79 0 0 0 0 21 
Enfants 79 0 0 0 0 21 
Sœurs et frères  98 0 1 0 0 0 
Ami(e)s 91 0 9 0 0 0 
Voisins 100 0 0 0 0 0 
Agent d’agriculture 0 79 21 0 0 0 
Au marché 1 99 0 0 0 0 
Au travail/champ 97 3 0 0 0 0 
Discuter religion 8 90 2 0 0 0 
En écrivant 0 18 26 0 0 56 
Agent administratif 0 75 25 0 0 0 
Discuter politique 25 53 21 0 0 0 

 
Les chiffres dans les colonnes représentent le nombre d’enquêtés par langue indiquée. 

 
Les chiffres dans certaines colonnes de la rubrique ‘néant’ représentent le 

nombre de personnes enquêtées n’ayant pas effectué de choix de langues pour 
certaines circonstances de communications. Dans les deux cas relevés ici au sujet de la 
communication avec l’époux (se) et avec les enfants, chacun des chiffres indiqués dans 
les colonnes correspondantes renvoie au nombre des enquêtés non encore mariés et 
ceux n’ayant pas encore d’enfants. Dans la colonne ‘En écrivant’, on note que des 19 
personnes alphabétisées en dioula, 18 personnes s’en servent pour l’écriture. Quant aux 
31 personnes scolarisées en français, seules 26 l’utilisent dans le cadre de l’écriture. Les 
autres sont des personnes dont les niveaux de compétence actuels dans ces langues ne 
leur permettent pas de les utiliser à l’écrit. Une analyse du tableau ci-dessus nous 
permet de relever d’une part un ‘conflit’ blé / dioula, et d’autre part une émergence de 
plus en plus remarquée du français dans les habitudes langagières des enquêtés. L’idée 
de l’émergence du français se justifie par le nombre de personnes pratiquant le français 
et ayant un niveau de maitrise de ladite langue nettement en faveur de la nouvelle 
génération. En effet, 26 des 31 personnes capables d’utiliser le français en situation de 
communication sont de cette génération, contre seulement 5 personnes pour 
l’ancienne génération. La jeunesse étant considérée comme l’avenir, le constat de 
l’émergence du français pourrait s’inscrire dans une tendance sans cesse croissante au 
fil des années en ‘pays’ blé. 

 
- Du ‘conflit’ blé / dioula dans les habitudes de communication 
(1) Les domaines d’utilisation du blé 

Le blé est en situation de domination dans le cadre familial, lors des échanges 
avec les parents, les grands-parents, les époux(ses), les enfants, les sœurs et frères, les 
amis, les voisin(e)s, et au champ. Le champ étant un bien familial et considéré comme 
une continuité de la cour familiale dans toute la région, il va de soi que les habitants 
des villages s’y retrouvent d’ordinaire en famille ou en communauté et que la langue 
qu’ils y pratiquent soit celle de leur communauté. 
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(2) Les circonstances de la suprématie du dioula 
Le dioula, lui, s’impose facilement aux Blés hors de leur cadre familial, au cours 

d’échanges avec des personnes d’une autre communauté linguistique ou avec un 
fonctionnaire de l’Etat (enseignant, agent d’agriculture, préfet, infirmier, etc.) servant 
dans la commune, au marché, pour écrire, lors des campagnes politiques d’envergure, 
lors des prêches et des débats sur la religion et pour discuter sur l’éducation. 
 
- La place du français dans les habitudes de communication des Blés 

Le français est très souvent utilisé par les élèves, les élèves déscolarisés vivant 
dans les villages, pour l’écriture, le calcul, la communication avec certains amis ainsi 
qu’avec les travailleurs de l’administration publique servant dans les deux villages et 
lors de certains débats politiques entre utilisateurs de la langue. Il faut cependant noter 
que chez certaines personnes et en fonction des circonstances de communication et 
des compétences linguistiques des intéressés, deux ou les trois langues ci-dessus citées 
(blé, dioula et français) peuvent se rencontrer en situation de coexistence ou de 
complémentarité. Il s’agit notamment des échanges avec les ami(e)s, avec certains 
fonctionnaires, au marché, lors des débats politiques et religieux, etc. 
 
- Qu'en est-il du natyoro et du sénoufo	? 

Le natyoro et le sénoufo sont totalement absents du répertoire langagier des 
personnes enquêtées dans les circonstances de communication ci-dessus énumérées. 
Cela s’explique par le fait que les Blés locuteurs de ces deux langues ne les utilisent que 
lorsqu’ils sont en déplacement dans les villages où vivent les communautés parlant ces 
langues	; et cela le plus souvent en alternance avec le dioula. Ou souvent lorsqu’ils ont 
affaire à des locuteurs de ces deux langues ne maitrisant pas (bien) le dioula (ce qui est 
rare dans la région), ou qui comprennent le dioula mais éprouvent des difficultés à le 
parler. En tout état de cause, en général, lorsque des personnes de communautés 
linguistiques différentes conversent dans la région des Cascades, les échanges ont lieu 
en dioula.  
 
3.3. L’évaluation des langues par les interviewés 

Par évaluation des langues par les interviewés il faut entendre les appréciations 
et les représentations des enquêtés sur les langues en contact dans la commune. Il leur 
a été notamment demandé d’indiquer la langue qu’ils estiment la plus importante, la 
plus aimée, la plus difficile, celle qu’ils supposent la plus difficile à apprendre pour un 
étranger, etc. Les résultats auxquels nous avons abouti dans cette rubrique peuvent 
être résumés comme suit	: 
 
- Y a-t-il des variantes en blé	? 

Toutes les personnes enquêtées attestent qu‘il existe deux variantes du blé : le 
blé de Blédougou et celui de Kinkinkan. Quant à leur préférence pour l’une ou l‘autre de 
ces variantes, ils sont 95 à préférer la variante de Kinkinkan contre 5 pour celle de 
Blédougou. Ils justifient leur choix massif pour la variante de Kinkinkan par le fait qu’elle 
est plus authentique et moins entachée par le dioula que celle de Blédougou qui est 
contigu au village dioula de Kangoura.  
 
- Où le blé est-il mieux parlé, entre la ville et le village	? 

Toutes les personnes enquêtées estiment que le blé est mieux parlé au village 
(où il est actuellement la langue la plus importante) qu‘en ville. 
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- Quel est l’endroit pour mieux apprendre le blé	? 

Tous admettent que l‘endroit pour mieux apprendre le blé est le cadre familial 
à la maison ; le blé étant pour eux la langue la plus utile à la maison. 
 
- Le blé est-il plus important aujourd’hui dans le village qu’il y a 20 ans ? 

A cette question, 95 de nos enquêtés pensent que le blé était plus important il y 
a 20 ans qu’aujourd’hui. Les 5 autres avouent le contraire. 
 
- Quelle est la langue la plus utile pour voyager en ville	? 

82% des Blés interrogés ont choisi le dioula comme étant la langue la plus utile 
pour voyager en ville, contre 17% pour le français et 1% pour le blé. 
 
- Quelle est la langue la plus utile au travail	? 

Quant à la langue la plus utile au travail, 99% des enquêtés ont porté leur choix 
sur le blé, contre 1% en faveur du dioula. 
 
- Quelle est la langue la plus utile au marché	? 

A contrario, le dioula enregistre un choix de 95% des personnes enquêtées pour 
la question concernant la langue la plus utile au marché. Viennent ensuite le blé et le 
français qui enregistrent respectivement 4% et 1% des choix. 
 
- Quelle est la langue la plus utile aux études	? 

Pour la langue la plus utile aux études, le français arrive en tête avec 69% des 
choix, contre 24% pour le dioula et 7% pour le blé. 
 
- Quelle est la langue qu’ils estiment la plus belle	?  

Répondant à cette question, le choix des Blés s’est porté en majorité (89%) sur 
leur propre langue. Vient ensuite, et de loin, le français avec 11% des choix. 
 
- Quelle est la langue la plus difficile à apprendre	? 

A cette question, 76 de nos enquêtés estiment que le sénoufo est la langue la plus 
difficile à apprendre. Viennent ensuite respectivement le blé (leur propre langue) avec 
11 voix, le wara avec 7 voix, le français avec 3 voix, le turka avec 2 voix et le natyoro avec 
1 voix. Aucun des enquêtés n’a mentionné le dioula comme étant une langue difficile à 
apprendre. Au cours d’une de nos enquêtes complémentaires nous avons cherché à 
savoir auprès de la plupart des enquêtés ce qui pouvait justifier ce non-choix. Ils ont 
tous reconnu qu’en toute franchise le dioula est une langue très facile et qu’ils n’ont 
éprouvé aucune difficulté à l’apprendre. 
 
- Quelle est la langue la plus difficile à apprendre par un étranger	?  

Contre toute attente, à cette question c’est leur propre langue, le blé, qui requiert 
le plus grand nombre de voix (71% des choix). Là également nous avons cherché à 
comprendre. Ils nous ont dit que connaissant leur langue, ils estiment qu’elle devrait 
être difficile à apprendre par les autres communautés linguistiques. En plus, certains 
d’entre eux estiment que le fait que les autres communautés ne manifestent pas 
l’intérêt d’apprendre leur langue peut être interprété comme une preuve de sa 
complexité. En plus du blé, 23% des enquêtés estiment que le sénoufo est difficile à 
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apprendre pour un étranger. Viennent ensuite le wara avec 4%, le natyoro et le turka 
avec chacun 1%. Le dioula et le français n’y ont pas été cités. 
 
- Quelle est la langue dans laquelle ils aiment le plus écouter la radio ou regarder la télévision	? 

Le dioula arrive en tête avec 69% des choix, devançant le français qui enregistre 
27% des choix. 4 des enquêtés disent ne s’être jamais intéressés, ni à la radio, ni à la 
télévision. En approfondissant le dépouillement de nos données sur la question, nous 
avons découvert que ces 4 enquêtés sont de sexe féminin et que 3 d’entre elles sont de 
l’ancienne génération (plus de 40 ans). Si l’on s’en tient au propos couramment 
entendu selon lequel ‘la pauvreté a un visage féminin’ dans les pays comme le nôtre, 
on est en droit de se demander si le manque d’intérêt pour les émissions de la radio et 
de la télé évoqué par ces dames ne cache pas en réalité un problème d’accessibilité 
auxdits postes récepteurs	! Il faut noter que la province de la Léraba n’enregistre à ce 
jour aucune station de radio locale. En termes de couverture radiophonique et 
télévisuelle nationale, il y subsiste toujours des difficultés d’accessibilité permanente 
et stable. De nombreux paysans possèdent, cependant, des postes téléviseurs alimentés 
principalement par l’énergie solaires et ils s’en servent circonstanciellement pour 
visionner certaines émissions de diverses chaînes télévisuelles grâce à des antennes 
paraboliques. Au regard de sa situation géographique, la province de la Léraba est 
beaucoup plus couverte par les nombreuses stations radiophoniques FM des 
communes voisines de la Côte d’Ivoire et surtout du Mali, qui diffusent l’essentiel de 
leurs informations et émissions attractives très prisées par les paysans de la province 
de la Léraba en langue dioula. Le français et le sénoufo y occupent une proportion 
moindre. Quelques radios FM de la ville de Banfora (chef-lieu de la région des 
Cascades) y sont aussi par endroits accessibles et émettent essentiellement en dioula. 
Le français et les langues nationales locales les plus parlées bénéficient aussi de 
quelques plages pour des émissions appréciées par la population. La langue blé, sans 
doute eu égard à son envergure, n’y est pas prise en compte. 

Le choix du dioula comme la langue la plus aimée à la radio et/ou à la télé par 
les Blés, pourrait par conséquent être lié principalement à sa disponibilité et à sa 
fonction de langue de communication dans les médias. Le français, qui occupe le 
deuxième rang, est évidemment le choix de personnes compétentes dans ladite langue. 

Après s’être fait une idée sur leurs habitudes langagières, nous avons cherché à 
savoir quelles sont les langues dans lesquelles nos enquêtés souhaiteraient voir leurs 
enfants communiquer avec certaines personnes ou dans certaines circonstances bien 
précises. 

 
Tableau 2	: Langues dans lesquelles les enquêtés souhaitent voir leurs enfants communiquer 

 gens du 
village 

vous camarades 
d’école 

conjoint (e)s grands-
parents 

marché 

blé 100 99 10 97 100 3 
dioula 0 0 0 0 0 97 
français 0 1 90 1 0 0 
natyoro 0 0 0 0 0 0 
sénoufo 0 0 0 0 0 0 
turka 0 0 0 0 0 0 
wara 0 0 0 0 0 0 
Non encore su 0 0 0 2 0 0 

 
Dans ce tableau, le terme ‘non encore su’ renvoie aux questions qui, pour une raison 
ou une autre, n’ont pas trouvé de réponses de la part de personnes enquêtées. Il s’agit 
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précisément ici de deux élèves de sexe masculin non encore mariés, n’ayant pas encore 
d’enfant et qui estiment que la langue que leurs enfants parleront avec leurs conjointes 
dépendra de la communauté linguistique d’origine de cette dernière. N’ayant encore 
aucune préférence en matière de choix de leurs conjointes, ils disent s’en remettre au 
destin. Un examen minutieux des différents éléments de réponses ci-dessus nous 
permet de mettre en évidence un certain nombre de remarques dont nous ne retenons 
ici que les plus plausibles. 

La première remarque est celle, chez nos enquêtés, d’un souci de conservation 
et de promotion du blé à travers sa pratique et sa transmission à leurs progénitures. En 
la matière, l’environnement familial leur semble le cadre le mieux indiqué. C’est entre 
autres cela qui justifie le nombre élevé des enquêtés souhaitant que leurs enfants 
communiquent en blé avec les gens de leurs villages, avec eux-mêmes ainsi que leurs 
conjoint(e)s et les grands-parents. Ce nombre oscille entre 97 et 100%, soit la presque 
totalité des voix. 

Deuxièmement, nous constatons que les Blés sont conscients du statut de 
langue véhiculaire du dioula dans toute l’Ouest du Burkina Faso et même au-delà des 
frontières de notre pays dans les régions voisines de la Côte d’Ivoire et du Mali, et du 
fait qu’il constitue la langue de communication entre personnes de groupes ethniques 
différents dans tous les marchés et sur tous les axes routiers de ces régions. C’est au 
regard de cette réalité que presque tous les enquêtés souhaitent que leurs enfants 
communiquent en dioula au marché6, soit 97% des choix. Selon eux, la pratique du 
dioula est incontournable au marché qui, du même coup, constitue un cadre propice 
pour son apprentissage et/ou pour le renforcement de ses compétences dans ladite 
langue. 3% des enquêtés admettent aussi que leurs enfants parlent le blé au marché, 
lorsqu’ils ont affaire à des personnes de leur communauté. 

Enfin, considérant majoritairement qu’elle est la langue la plus utile aux études, 
plus de 90% des enquêtés sont favorables à ce que leurs enfants communiquent en 
français avec leurs camarades d’école. Pour ces derniers, cela est l’une des rares 
occasions, dans le contexte rural qui est le leur, pour leurs enfants de pratiquer et par 
conséquent d’améliorer leur niveau d’expression orale dans cette langue 
incontournable qui est la seule officielle du pays. Certains des enquêtés estiment 
cependant que la pratique du français peut se limiter aux activités d’apprentissage 
dans les classes. Pour ces derniers, dans la cour de l’école, lorsque les enfants se 
retrouvent entre eux, ils doivent s’exprimer dans leur langue, surtout que la quasi-
totalité des élèves de ces villages sont de la même communauté blé. Ils constituent ainsi 
10% des enquêtés à admettre que leurs enfants puissent parler le blé avec leurs 
camarades d’école. 
 
Conclusion 

Cette étude nous a permis de relever le profil sociolinguistique de nos enquêtés 
et de dégager les statuts des langues au centre de notre recherche. Nous retenons, après 
le dépouillement, le traitement et l’analyse des fiches d’enquêtes, que le contact entre 
le blé et le dioula a entraîné chez les locuteurs natifs du blé une situation de bilinguisme. 
La gestion de ce bilinguisme dans l’environnement multilingue qu’est celui des villages 
de Blédougou et de Kinkinkan a considérablement réduit les domaines d’utilisation du 

 
6 Pendant toute la période de nos enquêtes nous n’avons constaté l’existence d’aucun marché dans un des villages 
blés. Les marchés les plus proches et les plus fréquentés par les Blés sont entre autres ceux de Konadougou (localité 
peuplée en majorité de Sénoufos), de Sindou (localité peuplée en majorité de Dioulas) et de Douna (localité peuplée 
en majorité de Turkas). 
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blé au profit du dioula. Ainsi, par exemple, dans le cadre familial, lors des échanges avec 
les parents, les grands-parents, les époux(ses), les enfants, les sœurs et frères, les amis, 
les voisin(e)s, et au champ, le blé est toujours en situation de domination. Cependant, 
hors du cadre familial, au cours d’échanges avec des personnes d’une autre 
communauté linguistique ou avec un travailleur de l’Etat en service dans la commune, 
lors des échanges au marché, des campagnes politiques d’envergure, des prêches et des 
débats sur la religion, les Blés ont majoritairement recours à la langue dioula. Le 
français, qui enregistre une présence timide, mais apparemment progressive, dans les 
habitudes de communication de certains Blés, se place loin derrière les deux autres 
langues en faisant l’objet de quelques emplois, notamment dans les échanges avec les 
travailleurs de l’administration, entre amis et en situation d’écriture. Le blé étant 
considéré par certains observateurs comme l’une des nombreuses langues 
minoritaires de l’Ouest du pays menacées de disparition, les perspectives à cette étude 
qui s’achève sont de deux ordres	: (1) Contribuer à la sauvegarde de cette langue en 
danger, à travers une série d‘études descriptives qui aboutiront à terme à une étude 
complète de la langue ; (2) Contribuer à rendre disponible le maximum d’informations 
sur la langue, à même de la préparer à jouer efficacement et pleinement son rôle d’outil 
et de support du développement. 
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Résumé	: Notre travail de recherche s’intéresse aux difficultés langagières 
rencontrées par les apprenants-vétérinaires de la première année de l’institut des 
sciences vétérinaires à l’université de Tiaret et tente d’analyser leurs besoins et 
attentes langagiers. En suivant une démarche ingénierique conformément aux 
étapes du FOS, nous avons essayé de trouver des éléments de réponse à la 
problématique de recherche qui s’interroge sur les principales difficultés qui 
devraient entraver les démarches d’enseignement-apprentissage en matière de 
langue de spécialité. 
 
Mots-clés : difficultés langagières, compréhension et production écrites, 
démarche ingénierique, besoins langagiers, FOS. 
 
NEEDS ANALYSIS IN THE FOS APPROACH; CASE OF THE LEARNERS OF 
THE INSTITUTE OF VETERINARY SCIENCES ISV OF TIARET-ALGERIA 
 
Abstract: Our research work focuses on the language difficulties encountered by 
veterinary students in the first year of the Institute of Veterinary Sciences at the 
University of Tiaret and attempts to analyse their language needs and 
expectations. By following an engineering approach in accordance with the 
stages of FOS, we tried to find elements of response to the research problematic 
which wonders about the main difficulties which should hinder the teaching-
learning approaches in the field of speciality language. 
 
Keywords: language difficulties, written comprehension and production, 
engineering process, language needs, FOS. 

 
 
Introduction 

Le paysage linguistique en Algérie, depuis son indépendance, a connu une 
évolution erratique quant à la place que devraient occuper les langues dans le 
système linguistique à savoir l’arabe classique, le français et l’anglais. Cette situation 
a généré un conflit impliquant les principaux acteurs du domaine ; ceux adeptes d’un 
enseignement arabisé sous prétexte de préserver l’identité nationale et lutter contre 
la dépendance linguistique et culturelle, et ceux qui appellent à une ouverture vers 
un enseignement plurilingue prenant en considération les changements que connait 
le monde aujourd’hui dans tous les domaines y compris 
l’enseignement/apprentissage des langues étrangères. En dépit de la politique 
d’arabisation, la langue française a occupé et occupe une place importante dans le 
système éducatif algérien où elle est enseignée depuis la troisième année primaire 
comme première langue étrangère, de plus elle reste la première langue 
d’enseignement à l’université pour les disciplines scientifiques et techniques telles 
que la biologie, la médecine, l’agronomie ou l’informatique, etc. D’où se pose la 
problématique de l’efficacité d’un enseignement supérieur dispensé en français à 
l’égard d’un public ayant reçu un enseignement scolaire en langue arabe ce qui 
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marque une véritable fracture linguistique. Dans cette optique, notre travail de 
recherche s’intéresse aux problèmes linguistiques (compréhension et production de 
l’écrit) rencontrés par les étudiants de la première année de l’institut des sciences 
vétérinaires, ces problèmes peuvent avoir des répercussions négatives sur le niveau 
général des étudiants dans leur spécialité. 

Dans cette recherche nous essaierons de trouver des éléments de réponse à la 
question principale qui devrait nous guider durant notre expérimentation que nous 
la reformulons ainsi : quelles sont les difficultés rencontrées par les apprenants de 
l’institut en matière de langue étrangère ? La principale difficulté des apprenants 
réside-t-elle dans la maitrise du vocabulaire spécifique et la terminologie du domaine 
des sciences vétérinaires, ou bien dans le lexique général de la langue ? Quels sont les 
principaux besoins et attentes des apprenants en matière de la langue générale ? Afin 
de répondre à notre problématique, Nous émettons l’hypothèse que les difficultés 
qu’éprouvent les apprenants-infirmiers pour mobiliser leurs acquis et à les moduler 
selon la situation dans laquelle ils sont imprégnés sont dues à la mauvaise gestion des 
taches et ressources cognitives. Pour ce faire, nous adressons un questionnaire et 
nous proposons des activités didactiques et un test d’évaluation, ensuite nous 
présentons et analysons les données recueillies.  

 
1. Historique Du Français Sur Objectif(S) Spécifique(S) 

Le début de l’apprentissage du français sur objectifs spécifiques remonte aux 
années 1920 avec la parution du premier manuel d’un français spécialisé, il s’agit d’un 
ouvrage intitulé règlement provisoire du 7 juillet pour l’enseignement du français aux 
militaires indigènes (1927) , le français enseigné dans ce manuel est appelé le Français 
militaire, il ne s’agit pas donc d’apprendre le français mais un bagage réduit de mots 
et d’expressions précis dans le but de doter ces militaires certaines compétences 
langagières facilitant la communication avec leurs supérieurs, mais aussi, en revenant 
à leurs pays, ont la mission de faciliter les relations des indigènes avec 
l’administration française. Cet apprentissage s’est focalisé surtout sur l’oral. 
 
1.1. Le français de spécialité  

Le terme français de spécialité a été utilisé pour la première fois aux années 
1950 par les lexicologues. Le dictionnaire de didactique définit ce terme comme étant 
« une expression générique désignant les langues qui impliquent la transmission 
d’une information relevant d’un champ d’expérience particulier	» (Galisson & Coste, 
1976, p. 511).  
 
1.2. Le français scientifique et technique (FST) 

Vers les années 1950-1960 et dans le but de consolider la place de la langue 
française face à l’émergence et au déploiement d’autres langues sur la scène 
internationale, les autorités politiques françaises ont instauré une nouvelle politique 
linguistique qui vise de nouveaux publics étrangers susceptibles d’utiliser le français 
notamment dans les domaines scientifiques et techniques, dans ce contexte G. 
Holtzer (2004, p.15) affirme « La désignation FST résulte d’une décision politique 
datant de la fin des années 1950, prise dans un contexte de défense des intérêts 
économiques de la France, dont les ex colonies françaises. ». L’enseignement du FST 
a visé un public d’adultes ayant reçu une formation scientifique dans leur langue 
maternelle, c’est-à-dire un public d’experts dans leurs domaines de spécialité, 
Moirand et Peytard (1992, p.123) indiquent que « le français scientifique et technique 



 
Djamaleddine NOUREDINE 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.1 121 

intervient pour permettre aux étudiants étrangers de disposer d’un vocabulaire précis 
pour se documenter au faire connaitre leurs travaux ». 
 
1.3. Le Français Instrumental (FI) 

Ce type de français de spécialité est apparu en Amérique latine dans les 
années 1970 dans le but de mettre l’enseignement au service du développement 
technique et scientifique. L’adjectif « instrumental » véhicule l’image d’une langue 
objet, d’une langue «	outil permettant d’exécuter des actions langagières dans une 
visée pratique et une sorte de transparence des messages ». (Holtzer, 2004, p. 13), il 
accorde une importance particulière à la lecture des textes spécialisés, dans ce sens 
Aupècle et Alvarez (1977, p.101) le définissent ainsi « c’est l’enseignement du français 
langue étrangère à des étudiants qui, sans se spécialiser en français, doivent avoir 
accès, en général dans leurs pays, à des documents écrits de caractère informationnel 
». Le Français Instrumental prend en considération les publics auxquels il adresse des 
textes spécialisés ce qui favorise sa diffusion, le centre d’intérêt de sa pratique 
pédagogique était la lecture qui prenait une place importante par rapport aux 
tendances pédagogiques traditionnelles qui étaient basées sur la grammaire et la 
traduction, cet enseignement considère l’apprentissage du français comme un moyen 
et un instrument facilitant l’accès aux textes de spécialité et non un objectif en lui-
même. 
 
1.4. Le français Sur objectifs spécifiques (FOS) 

Le Français Sur Objectifs Spécifiques (FOS) trouve ses origines dans les 
travaux de Hutchinson et Waters et leur fameux ouvrage English for Specific 
Purposes (1987), il commence à gagner du terrain à partir des années 1990 en 
s’intéressant aux besoins des apprenants qui sont souvent des adultes et des 
professionnels voulant suivre des formations ciblées en fonction de leur temps limité 
consacré à l’apprentissage et leurs besoins liés aux divers domaines de spécialité qui 
déterminent en quelque sorte les contenus et les méthodes de l’enseignement de 
cette approche. J. P. Cuq (2003, p.109) définit le FOS comme étant « né du souci 
d’adapter l’enseignement du FLE à des publics adultes souhaitant acquérir ou 
perfectionner des compétences en français pour une activité professionnelle ou des 
études supérieurs ». 
 
1.5. Le français Sur objectifs universitaires (FOU) 

C’est une branche du FOS inventée dans les milieux didactiques et qui vise à 
développer des compétences langagières, méthodologiques ou encore disciplinaires 
chez les étudiants universitaires ayant la langue française comme langue 
d’enseignement. L’objectif du FOU est d’aider les étudiants à acquérir certaines 
connaissances concernant les études universitaires comme la prise de notes durant 
les cours magistraux, la technique de résumer un texte, faire une synthèse de 
documents, rédiger une introduction d’un exposé, etc. 

 
2. Les Spécificités Du Fos 

Branche du Français Langue Étrangère (FLE), le FOS se distingue par 
certaines spécificités et caractéristiques qui doivent être prises en compte lors de 
l’élaboration des activités didactiques pour garantir l’efficacité de toute action de 
formation dans ce domaine. 
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2.1. La diversité des publics 
Les publics du FOS sont au nombre de trois catégories principales : 

 
-Des professionnels 

Cette catégorie concerne tous les domaines professionnels (affaires, médecine, 
tourisme, etc.), ces professionnels veulent faire du FOS pour pouvoir se débrouiller 
dans des situations exigeantes au milieu de travail. 
 
-Des étudiants 

Ce sont souvent des étudiants non-francophones voulant poursuivre leurs études 
en français, ils peuvent s’inscrivent, soit dans une université francophone, soit dans 
une filière francophone dans leurs pays. 
 
-Des émigrés 

Ce sont des étrangers qui viennent s’installer dans un pays francophone dans le 
but d’améliorer leurs situations professionnelles et leurs conditions de vie. 
 
2.2. Les besoins spécifiques des publics 

Les publics du FOS ne cherchent pas à apprendre le français mais plutôt du 
français pour agir professionnellement, dans ce sens D. Lehmann (1993, p.116) précise 
ceci : « se demander ce que des individus ont besoin d’apprendre, c’est poser 
implicitement qu’ils ne peuvent pas tout apprendre d’une langue, donc que des choix 
doivent être opérés », d’où la nécessité d’analyser les besoins de ces publics en vue 
d’élaborer des cours spécifiques pour chaque domaine professionnel. 

 
3. Hypothèses Et Démarches De Recherche 

Pour répondre à toutes ces questions nous émettons l’hypothèse suivante : la 
principale difficulté des apprenants réside dans la compréhension et la production de 
l’écrit de la langue générale à travers laquelle ils apprennent leur spécialité. Les 
difficultés rencontrées dans leur domaine de formation pourraient être générées des 
difficultés de maitrise des points de la langue (grammaire, orthographe, syntaxe). 
Pour vérifier la validité de ces hypothèses, les confirmer ou les infirmer, nous 
proposons à un groupe d’apprenants un questionnaire et un test de niveau pour 
connaitre leur besoins langagiers, à la lumière des résultats du questionnaire et de 
test de niveau proposés nous proposons des activités didactiques de soutien, ensuite 
nous leur préparons un test d’évaluation sous forme d’exercices à travers lesquels 
nous vérifions l’efficacité de l’ingénierie de la formation sur l’apprentissage du 
français. 
 
4. La Démarche Ingénierique 
4.1. Le contexte de l’enquête 

L’enquête de notre travail de recherche s’est déroulée au niveau de l’institut 
national des sciences vétérinaires de Tiaret à la fin du mois de mars, c’est-à-dire au 
début du deuxième semestre. 
 
4.2. Le public ciblé par l’enquête 

Pour obtenir un diplôme de médecin-vétérinaire de santé publique, les 
apprenants doivent accomplir une formation de cinq ans conclus par un stage 
pratique, la formation se divise en neuf semestres, les apprenants ont huit modules 



 
Djamaleddine NOUREDINE 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.1 123 

chaque semestre, tous dispensés en français et nous avons remarqué que le français 
langue générale comme module est enseigné seulement en première année sous le 
nom remédiation linguistique. Pour notre recherche nous avons choisi de travailler 
avec la promotion de première année qui comporte soixante apprenants, 39 filles et 21 
garçons dont l’âge varie entre 18 et 25ans, les apprenants sont tous des bacheliers issus 
des filières scientifiques au lycée, ces étudiants sont répartis en deux groupes, nous 
en avons choisi un pour notre enquête dont le nombre d’apprenants est 30, 21 filles et 
9 garçons. Nous exposons une description du test de positionnement et de 
présentation de notre dispositif didactique mis en place au profit de notre groupe de 
recherche, l’analyse des résultats obtenus des exercices de l’évaluation de la séance 
que nous avons présentée sous forme de tableaux et graphiques facilitant la lecture 
des chiffres et données collectés pour vérifier les acquis des apprenants en matière de 
terminologie médicale, le texte que nous leur avons soumis, suivies du bilan et 
discussion des résultats obtenus de l’ensemble de la partie pratique. 
 
4.3. Présentation des séances du travail 

Dans le but de mettre l’accent sur l’apport d’une démarche ingénierique sur 
l’enseignement/apprentissage de la langue française précisément le lexique médical 
chez les apprenants de la première année, nous proposons une activité à notre 
groupe de travail composé de trente apprenants, il s’agit d’un texte d’un niveau plutôt 
accessible pour ce genre de situations distribué aux apprenants, les apprenants sont 
sollicités à lire le texte pour répondre aux questions qui y sont annexées dans une 
durée d’une heure, l’objectif est de connaitre le niveau de compréhension d’un 
document écrit. 

 
5. Les Questions 
a- Proposez un titre au texte ci-dessous. 
� À quoi renvoie chacun des pronoms soulignés ? 
« Personne n’y voit de…» 
« On cesse d’y penser... » 
� faites correspondre les expressions ci-dessous aux mots suivants : toléré– 

admis– effrayant Le clonage des plantes → ………………………. 
Le clonage des animaux →……………………… 
Le clonage humain→ …………………………… 
� « …la médecine prédictive qui empêcherait la naissance… » Qu’exprime  

le conditionnel dans cette phrase ? 
-Un souhait ? 
-Une éventualité? -               Une certitude ? 
 
b- Recopiez la bonne réponse. 
1- Le clonage humain parfait reste, selon le texte, un projet irréel. 
Relevez du texte l’expression qui le montre. 
2- « qui s’aventure à usurper ce pouvoir… » Le mot souligné signifie : 
a) donner généreusement 
b) partager équitablement 
 
c) s’approprier illégalement. 
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2- « Le clone et l’original peuvent ne pas être semblables puisque les êtres vivants 
sont malléables, influencés par l’environnement jusqu’au plus profond de leur corps. 
» 

a) Quelle est la nature de chacun des mots soulignés dans la phrase ? 
3- Rédigez un paragraphe d’une dizaine de lignes de ce que vous avez compris 

du texte. 
 

5.1. Le texte proposé 
Le texte proposé 
Cloner des plantes, personne n’y voit de mal. Le clonage des animaux nous 

dérange un peu plus, mais on cesse d’y penser dès qu’on parvient à dépasser son 
anthropomorphisme* car c’est bien l’idée du clonage de l’homme qui fait peur. 
Pourquoi ? 

« Depuis plusieurs années, nous assistons à la naissance d’une nouvelle utopie* », 
dit Lucien Sfez, professeur de sciences politiques à la Sorbonne, celle d’une « santé 
parfaite », d’un corps à jamais purifié de ses mauvais gènes, vivant sur une planète 
aux équilibres parfaitement contrôlés, un corps immortel ou, du moins, vivant 
toujours plus vieux mais en pleine santé.  

Un corps qui retrouverait la pureté d’Adam avant la chute. Dans la logique de 
cette utopie, le clonage d’un individu génétiquement parfait serait une sorte 
d’aboutissement, l’achèvement de la maîtrise de l’homme sur la nature, but que la 
science et la technique se sont assigné depuis leur naissance.  

Pure fiction, certes, mais la communauté scientifique, y travaille très 
concrètement. La fascination est grande, les enjeux économiques sont énormes. La 
sécurité sociale ne peut que souhaiter le triomphe de la médecine prédictive, qui 
empêcherait la naissance de trop d’individus à risque. 

Qu’est-ce- qui nous retient donc d’adhérer sans réserve à ce projet ?  
Est-ce le sentiment confus d’être en présence d’une vision totalitaire de l’homme 

– et du monde – d’autant plus ambiguë qu’elle est « objectivement » bonne pour la 
santé ? Pour Lucien Sfez, « l’interdit qui pèse sur le clonage de l’homme est avant tout 
religieux. » Derrière toute position humaine se cache une position religieuse. Malgré 
les apparences, la religion est restée très forte. Seul Dieu peut créer la vie, ou donner 
la mort. Qui s’aventure à usurper ce pouvoir s’expose à la colère divine. 

Le clonage n’est pas seulement la transgression d’un interdit divin. Ses 
conséquences bouleversent les fondements de la société. « Au niveau anthropologique, 
on ne sait plus si le clone est le fils ou le frère de l’original, ce qui anéantit la notion même de 
filiation. C’est la fin de la famille engendrée, portant la fin de l’interdit de l’inceste et de la loi 
du père. » 

Le clonage signifierait-il la fin de la société humaine ? « Oui, parce qu’il n’en resterait 
qu’un conglomérat* d’individus identiques. Mais on peut tempérer ce pessimisme : le clone et 
l’original peuvent ne pas être semblables puisque les êtres vivants sont malléables, influencés 
par l’environnement jusqu’au plus profond de leur corps ». 1  

 
Sciences et Vie N° 956, mai 2007, p. 96. 

  

 
1 https://imadrassa.com/exercise/ 
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5.2. Analyse des résultats 
 

Tableau 1 : test de niveau 
 

 Réponses correctes % Réponses incorrectes % 

Question 1 17 57% 13 43% 

Question 2 23 38% 37 62% 

Question 3 47 52% 43 48% 

Question 4 15 50% 15 50% 

Question 5 11 37% 19 63% 

Question 6 16 53% 14 47% 

Question 7 68 45% 82 55% 

 
Graphique 1 : Taux de bonnes et mauvaises réponses. 
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5.3. Commentaires et interprétation 

Selon les données, pour la première question (donnez un titre au texte), 17 
réponses correctes sur 30 possibles, soit un taux de 57% ; concernant la deuxième 
question (à quoi renvoie le pronom y), seulement 23 réponses correctes sur 60 
possibles, soit un taux de 38%, ce qui signifie que la plupart des apprenants ont des 
difficultés à utiliser le pronom y ; concernant la troisième question qui porte sur la 
compréhension, 47 réponses correctes sur 90 possibles, soit un taux de 52%, de même 
pour la quatrième question qui concerne l’utilisation du conditionnel où 15 réponses 
sur 30 possibles sont correctes, soit un taux de 50% ; pour la cinquième question qui 
porte elle aussi sur la compréhension seulement 11 réponses sur 30 possibles sont 
correctes, soit un taux de 37%, cette question indique que le niveau de 
compréhension des apprenants peut parfois descendre au-dessous du niveau moyen ; 
pour la sixième question qui porte sur la signification d’un mot dans le texte, 16 
réponses sur 30 possibles sont correctes, soit un taux de 53% ; quant à la septième 
question qui consiste à trouver la nature grammaticale des mots soulignés, le taux de 
réussite revient à la baisse pour atteindre 45%, soit 68 réponses correctes sur 150 
possibles expliquant une fois de plus la difficulté des apprenants concernant la 
grammaire de la langue ; pour la dernière question qui a pour objectif de tester la 
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qualité des productions écrites des apprenants dont les résultats sont présentés dans 
la grille d’évaluation de l’écrit, nous avons choisi d’en mentionner quelques 
remarques dans la mesure où il est difficile de la représenter par des données 
chiffrées précis : la première remarque à attirer l’attention c’est que la question a été 
délaissée dans 11 copies sur 30, quelques réponses ne dépassent pas les cinq à six 
lignes et parfois des phrases copiées tout entières du texte, à noter également la 
présence des erreurs de la langue (grammaire et orthographe) dans presque la 
plupart des copies, toutes ces remarques ne font qu’expliquer les difficultés dont 
souffrent les apprenants de la santé publique par rapport à la langue générale 
d’apprentissage à savoir le français. 

 
Conclusion 

Enfin et pour conclure, nous confirmons que la réalisation de ce travail 
expérimental nous a permis d’avoir une idée globale sur les difficultés langagières 
rencontrées par les apprenants et la situation de l’enseignement du français médical 
dans un domaine assez intéressant, en l’occurrence, les sciences vétérinaires. Les 
exercices d’évaluation et l’analyse des réponses obtenues ont pour objectif de voir le 
degré d’efficacité d’une démarche ingénierique sur l’apprentissage du français et de 
voir de plus près les principales difficultés des apprenants ainsi que leurs besoins et 
attentes langagiers concernant la langue française comme langue d’enseignement. 
L’analyse des résultats obtenus des séances présentées et des exercices d’évaluation 
nous ont montré que le problème des apprenants ne réside pas forcément dans le 
lexique de spécialité dans la mesure où la plupart des apprenants ont pu déduire la 
signification des termes et expressions de leur spécialité après la mise en place d’un 
dispositif didactique de formation, néanmoins, le problème de la langue, (fautes de 
grammaire et d’orthographe ou même un problème de vocabulaire qui réduit le 
niveau de compréhension), apparait comme une évidence à prendre en considération 
dans toute intention de réforme ou de remédiation en faveur de ces apprenants. Une 
autre remarque à retenir est l’écart qui existe entre le français enseigné pendant le 
cursus scolaire et le français enseigné dans la formation vétérinaire, en effet, les 
apprenants ont reçu tout leur enseignement scolaire par la langue arabe, le français 
n’est qu’une matière comme les autres, alors que dans la formation vétérinaire le 
français devient une langue d’enseignement pour tous les modules, ce changement 
de statut de langue n’est pas sans conséquences et influence le niveau général des 
apprenants. 
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Résumé	: Les assises de la Conférence des Forces Vives de la Nation de 1990 au 
Bénin ont engendré des changements notoires tant sur les plans 
socioéconomique, politique que culturel. Si dans l’espace culturel elles ont 
donné un souffle nouveau au théâtre béninois en favorisant la prolifération de 
troupes, aux plans politique et socioéconomique, elles ont abouti à l’adoption du 
régime démocratique générateur des valeurs telles que la liberté, l’égalité et le 
respect des droits individuels garantis par les lois. Un régime qui puisse satisfaire 
les attentes, notamment sur les plans du changement des mentalités et de la lutte 
contre les inégalités, et qui aboutisse à un développement intégré. Mais quelques 
années après ces assises, ces valeurs, désormais objets de consensus social, 
semblent ne pas être totalement appliquées à la gent féminine dans certains pays 
africains pour diverses raisons. Du coup, celle-ci se sent marginalisée et limitée 
dans ses actions.  Dans la représentation de 30×30=1 de la troupe féminine 
béninoise «	Les échos de la Capitale	», la démocratie vue sous l’angle de la 
jouissance égalitaire des droits sociaux et de la promotion du genre est 
clairement en butte à des valeurs conservatrices misogynes et rétrogrades. Les 
actrices problématisent le phénomène à travers le non-respect des droits de la 
femme, notamment son droit à l’éducation. Dans l’intrigue, se côtoient à la fois 
polémique et comique pour tourner en dérision la résistance d’un père 
solidement ancré dans la tradition contre les élans révolutionnaires d’une mère 
avide de promouvoir l’émancipation de ses deux jeunes filles. À partir de 
l’analyse théâtrale renforcée par la sociocritique, nous étudierons comment la 
pièce 30×30=1, plus qu’un projet de lutte pour l’égalité et le respect des droits de 
la femme, focalise l’attention sur la dualité respect des droits de la femme et 
enracinement de la démocratie.  

 
Mots clés	: Théâtre populaire, respect des droits de la femme, égalité, promotion 
du genre, enracinement de la démocratique. 
 
POPULAR THEATRE PERFORMANCES AND PROMOTION OF THE 
GENRE BY THE TROUPE LES ÉCHOS DE LA CAPITALE DU BÉNIN: A 
DRAMATURGY AT THE SERVICE OF THE ENTRENCHMENT OF 
DEMOCRACY 
 
Abstract: The foundation of the 1990 conference of the nation's living forces in 
Benin generated notable changes at the socio-economic, political and cultural 
levels. If at the political and socio-economic levels they led to the adoption of the 
democratic regime characteristic of values such as freedom, equality and respect 
for individual rights, the cultural space remains the same. Here too, they have 
given a new lease of life to Beninese theatre by encouraging the proliferation of 
highly appreciated troupes within the country and in the West African sub-
region. Each one, in its own way, works for the rooting of democracy and the 
change of mentality of the people through targeted themes that they develop on 
stage. With the women's troupe Echoes from the Capital, in the performance 
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30×30=1, the aim is to encourage respect for women's rights in general, and in 
particular, the right to education, which has long been scorned. In the plot, 
polemics and comedy come together to deride the resistance of a father firmly 
rooted in tradition against the revolutionary impulses of a mother eager for the 
emancipation of her two young daughters. Based on theatrical analysis 
reinforced by sociocriticism, we study how the dramatic creation 30×30=1, more 
than a project of struggle for equality and respect for women's rights, focuses 
attention on the compatibility between respect for women's rights and the 
entrenchment of democracy.  

 
Key words:Popular theatre, respect for women's rights, equality, gender 
promotion, rooting of democracy. 

 
 
Introduction 

Le processus démocratique entamé par le Bénin dans les années 1990 a 
favorisé la restauration d’un certain nombre de valeurs parmi lesquelles les libertés 
fondamentales. Grâce à celles-ci, les Béninois, organisés individuellement ou en 
groupes, peuvent défendre leurs intérêts ou revendiquer leurs droits. Les femmes 
elles aussi, par divers moyens, s’organisent pour mettre fin à toutes formes de 
marginalisation à elles faites dans la société par les hommes au lendemain des assises 
de la Conférence. Parmi elles, figurent les femmes de la troupe théâtrale «	Les échos 
de la Capitale	» qui, se faisant porte -parole des femmes, ont choisi la voie du théâtre 
pour lutter en faveur de la parité et la promotion du genre. L’examen de plusieurs de 
leurs pièces révèle sans conteste leur militantisme féministe. C’est le cas de la pièce 
30×30=1 qui attire notre attention. Au moyen de comiques, les actrices y tournent en 
dérision les détracteurs du droit à l’éducation de la femme	; droit longtemps bafoué 
par la domination masculine favorisée par une tradition séculaire. Or cette 
discrimination que vivent la majorité des femmes africaines ne rime guère avec les 
fondamentaux de la démocratie en cours dans le continent. Alors, n’est-il pas possible 
d’assimiler cette lutte pour la parité à un symbole de la  quête de l’enracinement de la 
démocratie	?  La présente étude s’intéresse à cet aspect et postule qu’en luttant pour 
le respect des droits de la femme, cette troupe béninoise œuvre pour l’enracinement 
du système démocratique dans le pays et dans la sous-région. L’analyse théâtrale et la 
sociocritique nous aideront à le démontrer.  
 
1. Les échos de la Capitale	du Bénin : un théâtre féminin au service de la promotion 
du genre 
 «	Née de la scission de la troupe féminine «	Qui dit mieux	»	»(Médéhouégnon, 
2000, p.36)de Grâce Dotou, «	Les échos de la Capitale	» sont une troupe féminine 
béninoise créée aux lendemains de la Conférence des Forces Vives par Marcelline 
Aboh en 1992. Avec la première troupe féminine «	Qui dit mieux	», ses pionnières 
avaient pour ambition de propager l’évangile à travers des représentations des 
mystères de la Bible pendant des fêtes religieuses comme la Noël, l’Ascension, 
l’Assomption etc., pour divertir « un modeste public de paroissiens après les chants et 
la musique liturgiques exécutés dans le cadre de leur chorale dans leur église 
protestante»(Médéhouégnon, 2014, p. 183) Pour donc rester fidèles au statut de la 
troupe, les femmes assumaient à la fois les rôles féminins et masculins	; ce qui 
amusait beaucoup plus les spectateurs. Mais après quelques années au service de 
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l’évangélisation, les deux responsables de la troupe, Grâce Dotou et Marcelline 
Aboh	: 
 

[…] ont compris qu’elles pouvaient intéresser le grand public en faisant de leurs 
représentations des spectacles de satire sociale. D’où l’orientation fortement 
ludique de leurs spectacles qui montrent, en les caricaturant, les travers sociaux 
dans des scènes où des femmes stéatopyges et callipyges se déguisent en 
hommes drapés dans des boubous traditionnels, ou portant des costumes faisant 
ressortir intentionnellement leurs rondeurs, et jouent les maris volages ou les 
hommes cupides dans une ambiance d’hilarité générale. 

                                                                                             Médéhouégnon (2014, p.183) 
 

Mais cette communion ne va durer longtemps «	du fait notamment des 
problèmes de leadership	»(Sondjo 2017, p. 422) C’est ainsi que Marcelline Aboh se 
sépare de Grâce Dotou pour créer «	Les échos de la Capitale	»	; une troupe de femmes 
dont les orientations sont claires	: corriger les vices sociaux à travers le rire. Pour 
atteindre cet objectif majeur, les actrices, sur scène, convoquent les procédés du 
comique sous toutes ses formes. Cette option esthétique, ajoutée aux thèmes variés 
qu’elles développent et qui touchent pratiquement tous les domaines de la vie 
quotidienne, font le succès de la troupe, non seulement à l’intérieur du pays, mais 
dans la sous-région ouest-africaine. L’examen de l’ensemble des pièces de la troupe 
révèle que «	bon nombre d’entre elles affichent une connotation fortement 
féminine	»(Sondjo, 2017, p. 423). Plusieurs analyses l’ont montrée à travers l’étude de 
la promotion du genre et la dénonciation de la mauvaise condition faite à la femme 
dans leurs pièces. C’est le cas dans les pièces	: Villageoise ou pas, je suis ta maman(1995), 
Homme, tu comprendras, (1995), La reine démocrate (1996), Les trois femmes terribles(1998), 
Balle perdue(2000), Et si c’était vous	?(2011). La pièce30×30=1(2008) de la même troupe 
répond à la même préoccupation. Elle revendique la reconnaissance du droit à 
l’éducation scolaire de la femme africaine en général, et de la béninoise en 
particulier. En effet, Gilberte, la première épouse de Guillaume, ne bénéficie pas de la 
moindre attention de la part de celui-ci. Seule, elle doit faire face à l’éducation de ses 
deux filles et assurer leur manger. Mais contrairement à elle, sa coépouse, qui n’avait 
encore aucun enfant, faisait objet d’une attention particulière. Toutes ses volontés 
étaient faites sans exception. Elle disposait, à son aise, les deux enfants de sa 
coépouse. Dépassée par la misère qui l’enveloppe et les difficultés conjugales qui ne 
cessent de s’accroître quotidiennement, Gilberte, de commun accord avec sa mère, 
décide d’abandonner le foyer conjugal et de migrer à Parakou. Elle espère y 
conquérir un travail afin d’améliorer ses conditions de vie et financer les études de 
ses deux filles jadis déscolarisées par leur père Guillaume qui considère la 
scolarisation des filles comme une perte. Grâce à Yoyo, une amie d’enfance qu’elle 
rencontre à Parakou, elle devient une femme d’affaires aisée qui peut désormais 
financer les études de ses filles Armande et Amanda. Leur ‘‘re-scolarisation’’ a permis 
à l’une de finir docteur en médecine et l’autre, avocate. De l’autre côté, Guillaume et 
sa seconde épouse ne s’entendent plus. Pierrot, leur garçon qu’ils ont eu entre temps, 
n’a d’égard pour personne. Ayant des démêlées avec la justice, Guillaume est 
incarcéré. Malade, il doit désormais faire face à son destin. Mais l’intervention 
musclée de ses filles Armande et Amanda lui a permis, d’une part, de se faire soigner 
comme il convient, et d’autre part, de régler ses contentieux avec la justice. Il 
découvre plus tard qu’il a été sauvé et tiré d’affaire grâce à ses filles qu’il avait 
trouvées inutiles à scolariser. Il regrette ses actes et se confond en excuses. 
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Après l’analyse du thème que charrie la représentation, il est possible de dire 
qu’en créant la pièce, la troupe porte un projet	: participer à l’enracinement de la 
démocratie à travers la revendication de la parité et le respect des droits des femmes, 
notamment leur droit à l’éducation. Comment cela s’est fait-il	? 

 
2. De la représentation d’actrices boucliers 

Dans la société de fiction créée par la troupe «	Les échos de la Capitale	» dans 
la pièce 30×30=1, le noble projet de scolarisation et de promotion des jeunes filles, 
Armande et Amanda, porté par leur mère Gilberte semble ne pas recevoir 
l’assentiment collectif des actrices mises en scène. Cette triste réalité plonge le 
spectateur dans un univers d’antagonistes qui laissent voir deux camps 
diamétralement opposés du point de vue idéologique	: le camp des défenseurs des 
droits de la femme contre celui des détracteurs des droits de la femme. Si le second 
camp qui réunit Guillaume, sa mère et sa seconde épouse s’inscrit dans la logique 
conservatrice des choses à travers la pérennisation de la tradition et porte un regard 
négatif sur le projet de Gilberte	; le premier, composé de cette dernière, sa mère et 
Yolande, entend bouleverser les habitudes sociales à travers l’introduction d’une 
nouvelle donne : la scolarisation des filles. C’est donc un projet dramatique 
problématisant la décision du père féodal contre les élans révolutionnaires d’un 
groupe de femmes qui est projeté au devant de la scène. Ce groupe se montre décidé 
à rompre avec ce pan de la tradition séculaire qui limite les rôles de la femme et la 
marginalise dans la société. Ce rôle de défenseur tenu par ces figures féminines est 
synonyme d’émancipation du genre. Partant donc de cette résistance dont elles ont 
fait montre, il est possible, à notre avis, de les considérer comme des actrices 
boucliers parce que créées pour défendre les intérêts du genre féminin et lutter pour 
le respect de leur droit à l’éducation et leur liberté. Tout bien considéré, il ne s’agit 
aucunement de renverser le système patriarcal ou l’autorité de l’homme, mais, d’une 
lutte légitime pour l’égalité sociale dans les mœurs et le respect des droits de 
l’individu tel que prône la démocratie pour un développement inclusif. Cette noble 
ambition de développement et d’enracinement de la démocratie va susciter la 
polémique. En dehors des menaces verbales adressées à Gilberte par Guillaume pour 
l’empêcher d’atteindre ses objectifs, deux actes clés posés par ce dernier sont 
suggestifs de son opposition farouche à la scolarisation des filles	: le refus de 
s’acquitter des droits de scolarité des filles (régulièrement renvoyées), et le 
renoncement à ses devoirs conjugaux vis-à-vis de Gilberte son épouse	: 

 
Vous êtes renvoyées pour la contribution	! Qu’est-ce qui fait mon problème	? 

J’ai déjà dit que les filles n’iront pas à l’école. Les filles sont faites pour la 
maison et les travaux domestiques. Votre mère s’est entêtée pour vous 
envoyer à l’école. Eh bien, qu’elle s’occupe de vous	; qu’elle paie la 
contribution ! Et d’ailleurs, elle a une grande boutique. Disparaissez	!	  

Guillaume (2008, p.183)  
 
Telle est la réplique cinglante de Guillaume à ses filles qui lui annonçaient 

leur renvoi de l’école pour le motif de non-paiement des frais de scolarité.  Ce 
discours est l’expression et la manifestation de la marginalisation de la femme et la 
domination de Guillaume sur Gilberte. La tonalité de la réplique, ainsi que le choix 
des termes énoncés indiquent clairement sa position. Mais ces obstacles n’ont guère 
émoussé l’ardeur de la dame qui, en complicité avec sa mère, organise la riposte à 



 
Dègbédji Eric HASSAWIGNAN 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.1 133 

travers des comportements qui dénotent la résistance. Il s’agit notamment du 
renforcement de ses petits commerces qui débouche sur un voyage qu’elle effectue 
sur Parakou avec les filles, malgré le désaccord de son mari et de sa belle-mère. Tous 
ces actes, symboles de riposte et de résistance lui ont permis d’atteindre ses objectifs	; 
avec pour gain la réussite scolaire des filles qui seront respectivement, quelques 
années plus tard médecin et avocate. L’échec de Guillaume dans son projet sonne le 
glas de la domination de l’homme sur la femme et l’exclusion de cette dernière de 
certaines affaires sociales. Par ailleurs, chez la femme, il symbolise le début d’une 
nouvelle ère marquée par la conquête de la liberté. Enfin, il convie beaucoup plus les 
femmes à une prise de conscience générale et à la revendication de leurs droits et de 
leur liberté séquestrés. Dans le fond de la fable dramatique, plusieurs autres éléments 
ont permis à la bande de femmes émancipées de relever ce gros défi : la conviction, la 
détermination et le courage. Gilberte en tête de peloton incarne ces valeurs. Elles lui 
ont permis de focaliser l’attention sur son objectif et de ne céder à aucune des 
menaces de son mari. Pour bien cerner l’intrigue dramatique ainsi que l’enjeu de la 
pièce, le schéma actantiel ci-dessous, inspiré de celui que propose Greimas, nous 
apporte quelques précisions à cet effet	: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Un théâtre qui tourne en dérision les prédateurs du droit à l’éducation de la 
femme 

La création dramatique 30×30=1se positionne comme une pièce de révolution 
sociale, en ce sens qu’elle bouleverse une partie des habitudes sociales (préétablies 
par les hommes et la tradition) à travers la revendication du respect du droit à 
l’éducation de la femme et la recherche de la parité entre l’homme et la femme. 
Figure iconique des représentations théâtrales populaires béninoises, son auteur 
«	Les échos de la Capitale	» a fait un choix esthétique fondé sur les fonctions 
divertissante et instructive. Cette option implique la pédagogie visant à corriger les 
vices et les mœurs sociaux en faisant rire le public-spectateur. La mise en œuvre 
convoque généralement sur scène, le comique, un procédé théâtral qu’utilisent 
souvent les actrices pour tourner en ridicule certaines pratiques qu’elles jugent 
rétrogrades et antisociales. Dans la mise en scène objet de notre analyse, deux formes 
de comique utilisées par la troupe tournent en ridicule l’injustice sociale faite à la 
femme : le comique de mots et du ton, et le comique de situation. Encore appelé 
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comique de langage, le comique de mots naît des déformations de mots, des 
prononciations inhabituelles, de langages inventés ou tout simplement d’une façon 
de parler qui est exagérée. Pour Bornecque(1995, p. 115), il s’agit d’un « comique 
propre à la langue, créé par elle seule, et parfois intraduisible dans une autre	» Par 
ailleurs, Bergson pose des conditions pour qu’une phrase soit comique	:  

 
Pour qu’une phrase isolée soit comique par elle-même, une fois détachée de 
celui qui la prononce, il ne suffit pas que ce soit une phrase toute faite, il faut 
encore qu’elle porte en elle un signe auquel nous reconnaissions, sans hésitation 
possible, qu’elle a été prononcée automatiquement. Et ceci ne peut guère arriver 
que lorsque la phrase renferme une absurdité manifeste, soit une erreur 
grossière, soit surtout une contradiction dans les termes. 

Bergson (1900, p.51) 
 

Relèvent encore du comique de mots, l'utilisation de noms propres ridicules, 
de calembours, des méprises, de l'ignorance du langage, les interruptions, les 
répétitions, les injures, ou encore des mélanges de français et de langue nationale. La 
pièce que nous étudions est parsemée de ces éléments qui créent de plus en plus 
l’hilarité et intéressent davantage le public-spectateur. Mais Les échos de la capitale 
se servent notamment d’injures, d’ironie et de réparties cinglantes à la fois en français 
et en gun pour tourner en dérision les imperfections et les défauts. C’est donc à 
dessein que l’acteur Guillaume est traité, sans détour, de «	père irresponsable	»1 par la 
mère de Gilberte lorsque celui-là, dans sa posture de conservateur, trouve le prétexte 
de ne pas scolariser ses deux filles. «	Belle-mère sale, mauvaise belle-mère	»2, 
renforce-t-elle ironiquement plus tard dans une réplique cinglante à la belle-mère de 
sa fille, quand dans un dialogue, elle découvre le mauvais rôle dans lequel s’inscrit 
cette dernière en épaulant les ‘‘ennemis’’ à l’épanouissement de la femme africaine. 
Ces observations, renforcées par la situation de communication, sont révélatrices de 
l’intention de communication des actrices qui est de tourner en ridicule les 
conservateurs qui continuent encore de lutter, en ce XXIe siècle, contre la 
scolarisation et l’émancipation de la gent féminine. Cette visée se lit encore plus 
clairement dans la mise en scène, lorsque le dénouement de la pièce offre aux 
spectateurs un tableau de comique de situation où Guillaume, l’ennemi numéro un 
de la scolarisation des filles doit bénéficier successivement des prestations 
professionnelles de ses filles (devenues respectivement médecin et avocate, mais qu’il 
avait en son temps marginalisées et interdites de scolarisation) pour recouvrir sa 
santé et sa liberté. Cette surprise qui dénote une coïncidence et un retournement de 
situation, place l’acteur détracteur dans une posture de désarmé, d’impuissant et de 
déshonoré. C’est justement ici que se lit le comique de situation et la dérision. Cette 
situation lui a permis de se rendre compte de ses erreurs.  

Par ailleurs, les actrices de la troupe «	Les échos de la Capitale	» séduisent et 
touchent beaucoup plus le public grâce à leur déguisement en homme pour assumer 
les rôles réservés aux hommes. Les photos ci-dessous offrent l’image de Guillaume, 
l’époux de Gilberte et celle d’Armande sa fille médecin	: 
  

 
1-Propos avancé par la mère de Gilberte 
2-Idem. 
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Ces deux personnages que nous avons indiqués sont naturellement des 
femmes, mais habillés en hommes. Au-delà de l’hilarité que ce costume peut 
engendrer, il est la manifestation et l’expression de la recherche d’une liberté et d’une 
parité sociale et professionnelle entre l’homme et la femme. Au total dans la pièce, 
comique de mots, comique de situation et comique d’environnement sont des 
procédés théâtraux utilisés par la troupe pour ridiculiser les couches sociales qui 
s’opposent à l’émancipation de la femme africaine. Mais en agissant ainsi, la 
troupe	s’inscrit dans une dynamique : œuvrer pour l’enracinement de la mise en 
œuvre d’une démocratie inclusive en Afrique. 

 
4-30×30=1:entre féminisme et quête de l’enracinement de la démocratie 
 Présentée ci-dessus en perspective, la fable de 30×30=1	présente un projet 
essentiel	: promouvoir la gent féminine à travers la reconnaissance de ses droits. Elle 
valorise la femme en revendiquant le droit à l’égalité entre elle et l’homme. Cette 
volonté de sensibiliser la population sur l’extension des droits des femmes jusqu’à 
obtenir la parité avec les hommes traduit le féminisme des actrices. C’est une pièce de 
révolution sociale. En effet, le concept féminisme est une doctrine qui 
 

[…] met en avant le principe selon lequel les femmes doivent être considérées 
comme des êtres humains. Il est un système de croyances qui valorise les 
expériences et les idées des femmes. Les féministes soutiennent que les hommes 
et les femmes devraient être égaux, socialement, économiquement et 
juridiquement. 

Matlin(2007, p.12) 
 

C’est ce qui se constate dans la pièce. Gilberte brise le tabou en rompant 
d’abord le silence et en scolarisant ses deux filles malgré l’opposition farouche de son 
mari et de sa belle-mère conservateurs. Ses deux filles, à la longue, finissent médecin 
et avocate. Cette belle séquence théâtrale illustre l’égalité des potentiels entre 
l’homme et la femme. Elle marque le début d’une nouvelle ère où la femme africaine, 
à travers ses potentialités, brise la boîte de statut de femme traditionnelle et d’être 

Photo2: l’actrice Armande habillée en style 
homme (blancsur pantalon jean).Sources : 
30×30=1, Porto-Novo, 2008 
 

Photo1 : femme déguisée en mari 
conservateur(Guillaume). Sources : 30×30=1, 
Porto-Novo, 2008 
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dominé et étouffé dans laquelle elle est logée. Ainsi, elle devient une force capable de 
participer au développement de sa nation grâce aux différentes fonctions 
honorifiques qu’elle peut assumer. C’est donc en réaction contre la discrimination 
sociale que vit la femme en Afrique que la troupe travaille pour la reconnaissance et 
le respect de ses droits. 

Mais dans le fond, on peut se permettre d’avancer, dans une certaine mesure, 
que cette lutte que mène la troupe pour la liberté et l’égalité entre l’homme et la 
femme est aussi l’expression de la quête de l’enracinement de la démocratie au Bénin 
et dans les sociétés africaines. En effet, la démocratie est un régime politique censé 
préserver les intérêts de tous les citoyens sans distinction de sexe. Elle «	trouve son 
fondement dans un certain nombre de principes qui définissent son essence. Au 
nombre de ces principes fondamentaux figurent la promotion des droits du genre 
humain, la liberté, l’égalité, etc.	» (Azokpéhoun, 2018, p.33). Considérée comme telle, 
l’évaluation de son bon fonctionnement dans une nation doit tenir compte du degré 
d’application, à tous les sexes sans distinction, de ces principes qui constituent en 
même temps des baromètres. Une démocratie bien appliquée conduit-elle alors sans 
doute à l’instauration d’un climat où les droits de chacun et de tous sont respectés, où 
la chance est également assurée à l’homme et à la femme dans tous les domaines, 
pour une gestion participative en vue de la construction d’une nation plus libre et 
prospère.  

Mais en Afrique de l’Ouest où la plupart des pays, à l’instar du Bénin, ont fait 
l’option de la démocratie, dans certaines localités, la mise en pratique des principes 
démocratiques de liberté, de parité et de l’égalité sociale dans les mœurs se heurte à 
des pesanteurs socioculturelles qui handicapent le bon fonctionnement du système 
démocratique dans le continent. Parmi donc les éléments qui portent atteintes à la 
démocratie en Afrique figure, dans une certaine mesure, la tradition. Ainsi, dans 
certaines zones, le taux de scolarisation des filles est très faible et des femmes sont 
marginalisées et ralenties dans leur quête d’émancipation, d’égalité et de liberté. A 
cause de certains aspects de la tradition, leur liberté d’expression a été pendant 
longtemps bâillonnée et étouffée. Bon nombre d’entre elles, en cette ère de 
renouveau démocratique, croupissent sous le joug d’un système patriarcal mal 
enseigné par les conservateurs et mal assimilé par une frange de la population, 
notamment les femmes. Du coup, on assiste à une inégalité sociale entre l’homme et 
la femme, mettant en cause le bon fonctionnement du système démocratique dans le 
continent. Cette inégalité n’est pas sans conséquences sur l’épanouissement du genre, 
ainsi que le développement social. Le développement inclusif tant prôné par la 
démocratie est bafoué et le potentiel de certaines femmes reste non détecté. En clair, 
la liberté et les droits de la femme africaine étaient réduits, voire sacrifiés. Il en est 
qu’aujourd’hui, ce pan de la tradition africaine influence l’implication égalitaire des 
femmes dans la gestion politique, économique et sociale des pays, tel que prônent les 
principes démocratiques. Ainsi, sur le plan politique et dans les instances de prise de 
décision, elle est presque absente. Dans les domaines professionnel, social et 
économique, elle est sujette à des discriminations. Or, étant donné que la démocratie 
est par essence égalitaire, il est fondamental que les femmes bénéficient d’une 
citoyenneté pleine et entière pour l’enracinement de ce régime. De plus, les droits des 
femmes sont partie intégrante des droits humains, indivisibles et universels. 
Consciente donc des coups portés à la démocratie à travers les formes de 
discrimination envers les femmes, la troupe «	Les échos de la Capitale	» du Bénin, à 
l’instar des autres acteurs culturels féministes et autres mouvements engagés pour 
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l’émancipation de la femme, quelques années après l’adoption de la démocratie par 
les pays africains, en font leur cheval de bataille et tire la sonnette d’alarme sur la 
situation. A travers cette mise en scène, les actrices interpellent la conscience de 
chacun et de tous pour un changement de mentalité sur les pratiques qui constituent 
un frein à la jouissance égalitaire des droits entre l’homme et la femme et au bon 
fonctionnement du système démocratique dans notre pays et dans notre continent. 
Sur cette base, il est donc possible d’affirmer qu’en agissant ainsi, la troupe œuvre 
pour l’enracinement de la démocratie. 

 
Conclusion 

Cette étude nous a permis de constater que derrière le militantisme féministe 
que l’on peut généralement lire dans les créations dramatiques de la troupe féminine 
«	Les échos de la Capitale	» du Bénin, se cache une autre intention	: lutter pour 
l’enracinement de la démocratie au Bénin et dans la sous-région ouest-africaine. 
L’analyse de la pièce 30×30=1nous a permis de révéler que la lutte pour 
l’enracinement de la démocratie passe aussi par le respect des droits de la femme et la 
jouissance égalitaire des droits entre l’homme et la femme. Le choix esthétique de la 
troupe étant basé sur le divertissement et l’instruction, le comique est l’une des 
formes privilégiées par les actrices pour atteindre leur objectif de communication et 
de sensibilisation. Par ailleurs, avec la troupe «	Les échos de la Capitale	» du Bénin, 
c’est l’expression d’un défi relevé	; c’est également une démonstration de l’une des 
potentialités de la femme africaine. Le caractère unisexué de la troupe en est une 
illustration.  
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Résumé : Depuis l’avènement du multipartisme dans les années 1990, les 
dramaturges gabonais déploient de nouvelles structures dramatiques. Cette 
quête de particularité procède du désir de s’affranchir de l’influence de la 
poétique occidentale classique. Les productions dramatiques 
contemporaines se démarquent alors des premiers textes par les mutations 
dramaturgiques qu’elles connaissent. Le travestissement de la forme 
dramatique marquée par l’éclatement des règles du théâtre classique est 
révélateur d’une nouvelle esthétique. Cette stratégie scripturale implique, 
dès lors, un repositionnement envers la question identitaire littéraire. Ainsi, 
par son renouvellement dramaturgique, le théâtre gabonais contemporain 
devient révolutionnaire, rejetant alors toute assimilation à une identité 
prédéterminée. La conséquence d’une telle posture semble l’autonomisation 
de la littérature gabonaise et par là, l’affirmation de son identité. Il s’agit 
donc de montrer dans cette analyse comment les poètes dramatiques actuels 
exploitent les différents éléments dramaturgiques et les nouvelles 
problématiques qui sous-tendent la fracture entre les pièces théâtrales 
antérieures et les récentes. 
 
Mots-clés : Esthétique, identité, mutation, posture, théâtre gabonais. 
 
A DRAMATURGICAL RENAISSANCE? CONTEMPORARY 
GABONESE THEATER 
 
Abstract: Since the advent of multipartyism in the 1990s, Gabonese 
playwrights have deployed new dramatic structures. This quest for 
particularity proceeds from the desire to free itself from the influence of 
classical occidental poetics. Contemporary dramatic productions then stand 
out from the first texts by the dramatic changes they know. The disguise of 
the dramatic form marked by the shattering of the rules of classical theater 
is indicative of a new aesthetic. This scriptural strategy therefore implies a 
repositioning towards the question of literary identity. Thus, by its 
dramaturgical renewal, contemporary Gabonese theater becomes 
revolutionary, rejecting all assimilation to a predetermined identity. The 
consequence of such a posture seems the empowerment Gabonese literature 
and thereby the affirmation of its identity. It’s therefore a question of 
showing in this analysis how the current dramatic poets exploit the various 
dramaturgical elements and the new problems which underlie the fracture 
between the previous theatrical pieces and the recent ones. 
 
Keywords: Aesthetic, gabonese theater, identity, mutation, posture.  
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Introduction 
La naissance du théâtre gabonais est liée à l’histoire de l’Afrique à l’instar 

du théâtre africain. Il apparaît lors de la colonisation sous l’impulsion des 
missionnaires comme le révérend Père Lefebvre, le Père Gautier, le Père Jean 
Jérôme Adam, etc. Ce n’est que dans les années 1960 qu’émerge l’art dramatique 
moderne dont le précurseur est Vincent de Paul Nyonda. Et depuis lors, il connaît 
un dynamisme scénique et textuel. A partir des années 1990, l’art dramatique, 
dans sa pratique contemporaine, a profondément muté. Dès lors, la dépendance 
aux normes occidentales observée chez certains dramaturges gabonais est remise 
en question par d’autres auteurs. Ceux-ci, en effet, s’affranchissent du 
conformisme pour s’affirmer et libérer leur génie créateur. C’est fort de ce constat 
que nous avons jugé opportun d’interroger la renaissance dramaturgique du 
théâtre gabonais. L’idée d’un tel sujet vient de la volonté d’apporter non 
seulement une autre perspective de lecture1, mais aussi de donner une esquisse 
de réponse à la préoccupation soulevée par Taba Odounga (2011, p.165), celle de 
savoir si « le théâtre gabonais ne souffrirait pas du complexe de Peter Pan ». 
Depuis les indépendances, les productions dramatiques s’inscrivent dans des 
styles particuliers, révélant ainsi l’identité de chaque dramaturge. Car comme 
l’affirme Georges Ngal reprenant Gérard :  
 

Lorsqu’une société accède à un statut d’indépendance politique […], sa 
littérature ne peut manquer d’accéder, elle, à une troisième phase, au cours 
de laquelle la suppression de nombreuses contraintes extérieures libère son 
dynamisme exubérant.  

Ngal (1994, pp.85-86) 
 

De fait, la créativité littéraire est le corollaire immédiat de l’indépendance 
politique. De ce point de vue, le théâtre gabonais contemporain est un théâtre 
subversif en ce qu’il se désolidarise des canons dramaturgiques préexistants2 et 
s’intéresse aux problématiques d’ordre universel. Et des noms tels que Jean Réné 
Ovono Mendame (2010), Ouaga-Ballé Danaï (2011), Emôn Menié m’Assoko 
(2013), Rodrigue Ndong (2014) et Arnaud N’Zassy (2014) sont représentatifs de 
cette révolution littéraire. Dès lors, comment se manifeste cette fracture ? Quelle 
est la particularité de cette poétique théâtrale ? Pour ce faire, notre démarche sera 

 
1 Depuis son émergence dans les années 1960, le théâtre gabonais semble toujours méconnu hors de nos frontières. 
La cause principale étant liée à l’absence de travaux évaluant la poétique théâtrale. Nous en voulons pour preuve 
ces quelques titres	: «	Panorama du théâtre	», Notre Librairie, no105, 1990	; «	Esthétique rituelle dans La Folle du 
gouverneur de Laurent Owondo	», Iboogha, no4, 2000	; «	Le motif de la folie dans La Folle du gouverneur	», Les Ecritures 
gabonaises	: histoire, thèmes et langues, Tome 2, 2011	; «	Le théâtre gabonais et la construction d’un nouvel espace 
culturel	», Ingénierie culturelle, no2, 2013	; «	Désir de la mimèsis et mimèsis de désir. Réflexions sur la mise en scène 
de Tant que les femmes auront les couilles de Ludovic Obiang par Michel Ndaot	», Gabon pluriel, 2014	; «	Pouvoir et 
contre-pouvoir chez Arnaud N’Zassy. Désir mimétique et jeu de miroir dans Les crudités de la dictature	», Pouvoir, 
figures du pouvoir dans la littérature gabonaise, 2015. 
2 Nous pensons à la règle unitaire, à la vraisemblance et à la bienséance théorisées par le classicisme français comme 
principe dramaturgique. 
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essentiellement esthétique. Il s’agira, de prime abord, d’analyser la structure des 
pièces puis les conditions de leur création.  
 
1. Du traitement esthétique du théâtre contemporain 

Plusieurs dramaturges contemporains inscrivent leurs productions en 
rupture avec les normes occidentales. En effet, ils procèdent à un renouvellement 
de l’écriture théâtrale en transgressant les règles classiques (découpage de 
l’action dramatique, didascalies, unités d’action, d’espace et de temps …). En ce 
sens, leur poétique paraît libre, neuve et révolutionnaire. En créant des canons 
esthétiques propres à leurs pièces, ces dramaturges manifestent leur volonté et 
leur capacité à créer suivant les réalités du terroir. Le théâtre gabonais refuse 
alors toute forme d’embrigadement et désire s’ouvrir. Il connaît donc une 
innovation qui l’autonomise face au théâtre occidental et participe de la liberté 
des dramaturges. C’est sans doute dans ce contexte que Coulibaly atteste (2010, 
p.30) que « la dramaturgie de la nouvelle génération est la manifestation de la 
liberté des peuples noirs et de leur authenticité […] ». Cette distanciation que 
marque les contemporains de leurs devanciers comme Richard Moubouyi (1969), 
Joséphine Kama (1974), Vicent de Paul Nyonda (1981), etc. est assimilable à celle 
des tenants du Parnasse envers ceux du Romantisme. Dès lors, l’on peut parler 
d’une renaissance littéraire au sens où l’entend Adiaffi (1983, p.20). 
 
1.1 Organisation structurelle des pièces 

Les canons érigés par le classicisme aristotélicien sont révolutionnés par la 
jeune garde théâtrale. Sa poétique, par le refus de l’inféodation aux modèles 
occidentaux, relève de la modernité. Les dramaturges contemporains font alors 
de la licence créative le mode d’innovation du théâtre gabonais. En effet, celle-ci 
procède de la création de nouvelles structures dramaturgiques dans la mesure 
où les constituants d’une pièce connaissent des changements. Nous pensons 
principalement aux unités de découpage de l’action dramatique (actes, scènes). 
Ainsi, ce « découpage [séquentiel] qui confère à l’œuvre sa construction externe 
présente des formes différentes » (Pruner, 2017, p.41). D’une pièce à l’autre, 
l’armature diffère tant et si bien qu’on relève des similitudes. La structuration de 
L’Enfant de Frica (2011) est articulée autour d’une numérotation en chiffre arabe 
(1, 2, 3…) fonctionnant à la manière des tableaux.  Nous en distinguons 
principalement six (6). Toutefois, ce découpage n’est pas propre à Ouaga-Ballé 
Danaï puisqu’on l’observe aussi chez Laurent Owondo dont l’ossature 
dramatique de La Folle du gouverneur (1990) est composée de neuf tableaux 
inscrits en chiffre arabe de 1 à 9. Dans Le Rapport d’Anna Mana (2014) de Rodrigue 
Ndong, il s’agit cette fois-ci d’un découpage temporel en cinq séquences (Temps 
1, Temps 2, Temps 3…). Une telle segmentation n’est pas sans conséquence sur 
la fable. En effet, le découpage en tableau influe sur la production du sens du 
récit. Qu’il s’agisse de Ouaga-Ballé Danaï ou de Rodrigue Ndong, ces auteurs 
optent pour l’inscription des moments discontinus car « la division en tableaux 
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joue sur la discontinuité de l’action » (Pruner, 2017, p.42). Dès lors, le dramaturge 
s’intéresse plus aux ruptures de l’action qu’à son déroulement. Ce qui justifie 
souvent l’anachronisme des faits et la pluralité d’actions comme l’exprime La 
Folle du Gouverneur. L’action fragmentée, chaque séquence semble indépendante 
de ce qui précède ou de ce qui suit. Dans Le Rapport d’Anna Mana par exemple, 
chaque séquence temporelle évoque un sujet défini. Alors que le temps 1 traite 
de l’expérience d’Anna Mana, le temps 2 aborde la politique africaine, le temps 3 
de l’économie africaine, etc. Explicitement, nous voyons que ces situations ne se 
subordonnent pas et demeurent autonomes sémantiquement. Dans les pièces 
L’Ancien testament (2010), Aimons-nous vivants (2013) et Kyrié (2015) de Rodrigue 
Ndong pour ne citer que celles-là, le découpage est élaboré en scènes : dix-huit, 
seize et une respectivement. Tandis que chez les dramaturges comme Jean René 
Ovono Mendame, Emôn Menié m’Assoko et Arnaud N’Zassy, les pièces sont 
segmentées en actes. Seulement, leur nombre ne respecte pas la quantité 
réglementaire selon qu’on soit dans une tragédie, comédie, tragi-comédie, etc. 
Dans Ton histoire n’est pas la mienne de Ovono Mendame, l’action dramatique ne 
repose que sur un acte de huit scènes ; chez N’zassy dans Les Crudités de la 
dictature, elle se fixe sur deux actes composés de trente-deux scènes ; et dans La 
Fille du bar, Menié m’Assoko subdivise l’action en neuf actes. L’omission d’actes 
ou de scènes chez certains de ces auteurs, bien qu’elle déroge aux contraintes de 
la dramaturgie classique, n’entrave pas la progression de l’action. Cette dernière 
s’inscrit, en effet, dans une logique chronologique exprimant une continuité. Les 
séquences sont donc interdépendantes en ce sens que la suppression d’un 
fragment peut participer à l’inintelligibilité du texte. 

Au regard de ce qui précède, l’on constate un renouvellement des formes 
dramatiques contemporaines exposant par là même, une diversité structurelle. 
Dans l’ensemble des pièces en étude, il se lit une violation des principes de 
construction textuelle préétablis, ceux-ci exigeant une subdivision en actes et en 
scènes. Et c’est dans ce sens que Scherer déclare : « Il suffit de constater l’extrême 
diversité du théâtre africain pour comprendre qu’il ne s’assujettit à une aucune 
règle. Il rejette l’idée même d’une règle préétablie et n’a nullement le désir de 
rechercher ailleurs des recettes qui lui conviendraient » (1992, p.107).  De fait, ce 
qui est valable pour l’Afrique l’est aussi pour le Gabon, toutes proportions 
gardées. Ainsi, l’éclectisme de l’esthétique observé chez nos dramaturges 
témoigne non seulement de la singularité, mais aussi de la modernité de l’écriture 
dramatique gabonaise.  
 
1.2 Le traitement des didascalies 

Les didascalies, encore appelées indications scéniques, sont des 
instructions données aux acteurs pour l’interprétation des pièces et au lecteur, 
pour leur compréhension. Généralement, elles ne sont pas destinées à être dites 
sur scène. A l’époque classique, elles étaient quasi inexistantes dans les pièces. 
Car, les auteurs estimaient que le texte dramatique se suffisait à lui-même comme 
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l’explique Marie-Claude Hubert : « le texte doit être si clair à la lecture que le nom 
des protagonistes en face des répliques ne saurait être indispensable à la 
compréhension du découpage du dialogue » (2021, p.62). Autrement dit, une 
pièce doit être comprise à la seule lecture des dialogues, sans quoi elle 
présenterait des insuffisances. Toutefois, ce point de vue n’est pas adopté par les 
dramaturges gabonais contemporains en ce qu’ils accordent une place 
importante aux didascalies dans leur texte. Celles-ci permettent, en effet, 
d’entremêler les intrigues et mettre en scène le caractère (comique, tragique, 
absurde…) de la situation vécue. Les didascalies initiales sont présentes dans la 
quasi-totalité du corpus. Elles fournissent la liste des personnages et précisent 
souvent les rapports qu’ils entretiennent : 

 
Ecrivain-Femme, créateur. 
Mossou, Esprit des anciens. 
N’guessé, roi de Frica. 
Ganda, prince de Frica. 
Makili, prince de Frica. 
Gosso, griot de Frica. 
Yongo, roi de Gaolo. 
Ziza, princesse de Gaolo. 
N’gamba, fiancé de Ziza, devin. 
L’assemblée, les dignitaires, le peuple. 
Le Rasta. 
Le Fou. 
La vieille femme.  

Danaï (2011, p.9) 
 

Par exemple, à travers cette liste des personnages de L’Enfant de Frica, le 
lecteur découvre les liens de parenté et la hiérarchie sociale existants entre eux. 
Aussi, ces didascalies indiquent-elles souvent leur âge, leur caractère, leur 
costume ainsi que le lieu de l’action. En cela, elles tiennent lieu de scène 
d’exposition car plantant le décor de l’action dramatique. S’agissant des 
didascalies fonctionnelles, elles indiquent les séparations dramaturgiques de la 
pièce (actes, scènes, tableaux, fragments…), la liste des personnages présents à 
chaque nouvelle scène, l’identité du locuteur ou de l’allocutaire avant chaque 
réplique et les modifications apportées à l’environnement scénique (objets, 
éclaire, effets sonores …). Elles prennent également en charge les mouvements 
des personnages, d’où l’appellation didascalies kinésiques : « La tante Cécile 
rentre d’un voyage, descend d’un taxi et interpelle sa voisine » (Menié m’Assoko, 
2013, p.13). En effet, le déplacement et le geste exprimés respectivement par les 
verbes « entre », « descend » et « interpelle », sont les mouvements que précisent 
ces didascalies dont le but est de spécifier l’action du personnage et canaliser 
l’attention du lecteur-spectateur.   
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Par ailleurs, les didascalies expressives désignent les effets textuels voulus 
par l’auteur. Il s’agit, en effet, du rythme, du ton, du timbre vocal, du caractère 
et des sentiments des personnages. Ainsi, lorsque Jean René Ovono Mendame 
(2010, p.11) écrit : « Essone […] Impatient, il pique une petite colère, puis blâme », 
il insinue le mécontentement du protagoniste qui semble affecté par un acte et 
par là, marque la tonalité de la conversation. Instaurant le jeu théâtral, 
l’abondance de ces indications dans les pièces contemporaines ne peut laisser 
aucun lecteur-spectateur indifférent. Celui-ci étant orienté sur les états d’âme des 
personnages. Quant aux didascalies internes, elles sont intégrées directement 
dans une réplique en forme italique ou entre des parenthèses : 

 
Anna Mana : (Un temps). Prenez un cahier de 17 cm sur 22 cm, comme celui-
ci. (Elle le sort de ses affaires.) Savez-vous comment les Africains l’appelleront ? 
Un grand cahier ! Et celui de 11 cm sur 17 cm ? (Même jeu.) Un petit cahier ! 
il en va de même à propos des mesures d’une bouteille. Si vous avez une 
bouteille de 75 cl, ils vous parleront en termes de grande bouteille, et non en 
termes de centilitres par exemple.  

Ndong (2014, p.57) 
 

Dans cet extrait, on constate que ces didascalies viennent accompagner, voire 
renforcer le discours du protagoniste telle une illustration afin que l’allocutaire 
en saisisse le sens. Tantôt kinésiques, tantôt expressives, elles enrichissent les 
dialogues et rythment le jeu scénique. En conséquence, l’exploitation de ces 
diverses indications scéniques (initiales, fonctionnelles, expressives et internes) 
par les dramaturges dénote leur indépendance face à la théorie classique qui n’en 
voyait aucune utilité. 
 
1.3 Les catégories dramatiques 

Dans cette section, nous nous intéressons aux règles unitaires régies par la 
tradition classique. L’organisation de l’unité d’action connaît des mouvances qui 
accentue la liberté dramaturgique de nos auteurs dramatiques. Quant à l’espace 
et au temps, ils sont une donnée inhérente à la construction de la fable et 
marquent, de fait, l’esthétique d’une pièce. Dans le théâtre gabonais 
contemporain, leur représentation paraît homologue. En effet, dans la quasi-
totalité de notre corpus, l’espace et le temps fictionnels sont évoqués 
approximativement dans la mesure où leur représentation ne sauvegarde pas 
« l’illusion de présence » (Hubert, 2021, p.91) qui implique la vraisemblance 
externe, à quelques exceptions près. 
 
-L’action 

Pour Marie-Claude Hubert (2021, p.63), « l’unité d’action, [chère aux 
théoriciens classiques], implique sa continuité ». Ce qui suppose 
l’interdépendance des scènes. Or, le découpage en tableaux des pièces comme 
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L’Enfant de Frica ou Le Rapport d’Anna Mana qui fait intervenir des ruptures de 
l’action dramatique, donc sa discontinuité, déroge à la règle. C’en est alors fini 
d’une approche unificatrice de l’action car celle-ci connaît des entorses 
structurelles. En effet, les mécanismes constitutifs de l’intrigue qui contribuent à 
l’évolution du conflit dramatique sont renouvelés dans le théâtre gabonais 
contemporain. Parmi les pièces examinées, certaines semblent comme inachevées 
dans la mesure où l’action y est interrompue. Elles ne possèdent pas de 
dénouement puisque le sujet exposé ne connaît pas de résolution. La succession 
royale, la corruption, le problème des biens mal acquis ou la mauvaise 
gouvernance mis en exergue respectivement dans L’Enfant de Frica, La Fille du bar, 
Les Crudités de la dictature et Le Rapport d’Anna Mana en constituent leur nœud 
dramatique. Cependant, aucune solution n’est proposée à la fin de chacune de 
ces pièces faisant ainsi place à une dramaturgie ouverte rejetant la « conception 
d’un dénouement apportant la résolution définitive d’un conflit » (Pruner, 2017, 
p.37). Par ce choix esthétique, les dramaturges laissent alors le soin au lecteur-
spectateur de trouver la solution à la préoccupation soulevée par le texte.  

Par ailleurs, la vraisemblance de l’action qui renferme celle des mœurs des 
protagonistes et de leurs discours est culbutée par nos poètes dramatiques. Selon 
les tenants du classicisme, le merveilleux, l’incohérence des mœurs et du langage 
dramatique sont autant d’éléments qui nuisent la vraisemblance de l’action. Or, 
il n’est pas rare de relever leur intrusion dans le théâtre contemporain. Dans 
L’Enfant de Frica par exemple, le personnage du fou, dans le dernier tableau de la 
pièce, redevient Ganda comme l’énonce cette didascalie fonctionnelle : « Alors, il 
se produit un phénomène inouï, bruits de tonnerre, éclairs et le fou se métamorphose. Il 
redevient le prince Ganda. Stupéfaction générale » (Danaï, 2011, p.58). Cette 
métamorphose qui représente le merveilleux va à l’encontre de l’esthétique 
classique qui récuse toute intervention surnaturelle dans l’achèvement d’une 
pièce. Car il en va de « la crédibilité de l’action dramatique » (Hubert, 2021, p.68). 
La communion des mondes visible et invisible n’est plus un secret pour l’homme 
noir en général. Cependant, il y a des choses qui surpassent l’entendement 
humain et restent inexplicables. C’est en cela que l’insertion du merveilleux dans 
la pièce par Ouaga-Ballé Danaï paraît intéressante. Parce qu’elle permet au 
dramaturge de nommer l’innommable. Dès lors, il remplit une fonction 
esthétique et confère à la pièce une couleur locale, culturelle.  

En plus de la présence de ce phénomène inouï, les mœurs des personnages 
dérogent aussi à la règle. En effet, pour que la vraisemblance de l’action 
dramatique soit aussi assurée, il faut que les mœurs soient convenables, 
semblables et égales (Hubert, 2021, p.77).  Or, l’attitude de certains personnages 
laisse à désirer. La princesse Ziza dans L’Enfant de Frica par exemple, surprend le 
lecteur-spectateur par ses gestes. Issue d’une lignée royale (fille du roi et épouse 
du prince), la méchanceté dont elle fait preuve en assassinant son époux et en 
rejetant son enfant ne convient pas à son rang social. De même, la complicité 
existante entre les coépouses d’Essone et de Mbélé dans Ton Histoire n’est pas la 
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mienne de Jean René Ovono Mendame laisse le lecteur stupéfait. Car dans la 
réalité, cela reste un fait latent en ce qu’il est difficile de voir deux rivales 
sympathiser. El Hadj dans La Fille du bar, comme son l’indique, est un fervent 
musulman qui, chaque année, se rend « à la Mecque pour accomplir [son] Hadj 
annuel » (Menié m’Assoko, 2013, p.55). De fait, sa fréquentation du débit de 
boissons et sa consommation d’alcool (p.57) disconviennent à sa condition 
religieuse d’autant plus que l’Islam les proscrit.  Quant au personnage du 
président dans Les Crudités de la dictature, c’est son langage trivial qui attire notre 
attention. Communément, un chef d’Etat, compte tenu de sa personnalité, 
s’exprime correctement. Mais, ce n’est pas le cas de ce dernier dont les discours 
et le choix des mots trahissent son éthique : 

 
Le président (au porte-parole). Taisez-vous, sale merde ! […] Bonjour Rambo. 
C’est quoi cette affaire de biens mal acquis ? […] Je veux que tu m’arrêtes ça 
tout de suite ! […] Tu crains pour tes fesses ? Ou crois-tu que tes fesses 
seraient si je n’avais pas financé ta campagne ? Si ces fesses sont assises sur 
du marbre c’est bien grâce à moi, connard ! […] C’est incroyable, le salopard 
me lâche. L’affaire est donc sérieuse.  

N'zassy (2014, p.17) 
 

En effet, les expressions telles que « sale merde », « fesses », « connard », 
« salopard » sont inconformes à la bienséance. Aussi, traduisent-elles l’indécence 
du protagoniste qui se révèle un être immoral. De ce fait, la dérogation au 
principe de vraisemblance de l’action naît de la volonté de traduire la décadence 
de la société actuelle qui favorise le déclin des mœurs.  
 
-L’espace dramatique 

La spatialité dans le théâtre gabonais contemporain est quelquefois 
indéterminée. En effet, l’espace dramatique n’a aucun référent réel.  Sa figuration 
n’a de sens que dans le contexte de l’élaboration de la fable à quelques exceptions. 
Aussi, est-elle multiple entraînant ainsi un changement de décor. Dans L’Enfant 
de Frica, tel que l’expose la fable, l’action se déroule dans « un lieu secret » (Danaï, 
2011, p.15) puis au « Palais de Frica » (p.21).  Ce dernier est complété par quelques 
indices spatiaux comme « garde royale » (p.15), « trône » (p.24, 28, 34, 38), 
« manteau royal » (p.24), « Frica » (p.24, 37, 43, 50, 54) « royaume » (p.32). Dans 
son ouvrage Le Théâtre gabonais. Du jeu scénique à l’écriture dramatique, Marina 
Myriam Ondo fait remarquer que « Frica est l’anagramme d’afric » (2020, p.221). 
Donc, on peut attester que l’action dramatique de cette pièce se passe dans un 
palais d’Afrique. Là encore, l’information est floue. Ouaga-Ballé Danaï, à l’instar 
de Bernard-Marie Koltès dans Combat de Nègre et de chiens (1990), laisse au 
metteur en scène et même au lecteur-spectateur le choix du pays, pourvu que le 
palais se situe en Afrique. Et ces deux lieux dramaturgiques qui sont clos 
renvoient « à un espace qui est souvent celui de la cruauté » (Pruner, 2017, p.56). 
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Dans le « lieu secret », le roi Yongo envoie sa fille Ziza déposséder le royaume de 
Frica dont elle épouse l’héritier, et au « palais de Frica », elle assassine son époux 
et rejette son enfant.  

Dans La Fille du bar, l’action est également inscrite dans un double espace. 
Comme dans la pièce précédente, l’espace dramatique est précisé au fil de la 
narration, faute d’absence de didascalie initiale. La scène se déroule d’abord dans 
une sorte d’hôtel3 pour s’achever dans un tribunal. Nous retenons ces quelques 
indices spatiaux : « bar » (p.14, 18, 23, 43, 51), « cuisine » et « restaurant » (p.23, 
26), « chambre » (p.23, 26, 60, 61, 63), « tribunal » (p.65, 67, 104, 107). Ces indices 
corroborent les espaces dramatiques énoncés qui demeurent aussi vagues. Et 
ceux-ci, en même qu’ils permettent des rencontres par leur ouverture, se révèlent 
aussi dysphoriques par rapport à l’intrigue. Car l’ouverture de ces espaces, 
surtout de l’hôtel, a occasionné des maux tels que la corruption, la prostitution 
dont certains protagonistes sont coupables et les autres, victimes. Dans Les 
Crudités de la dictature, l’espace fictionnel est annoncé par la didascalie 
fonctionnelle en début de chaque acte. Dans l’acte I de la pièce, l’action se déroule 
dans « La chambre des loisirs » (N’zassy, 2014, p.9), tandis que la scène de l’acte 
II est circonscrite dans « La cellule des crises » (p.79). Ainsi, les indices spatiaux 
qui renferment ces espaces sont « lit » (p.9, 13, 14, 18, 57), « chaises » (p.9, 79), 
« table de chambre » (p.9), « chambre » (p.10, 13, 18, 23, 30, 37, 45, 51, 78), 
« grande cellule » (p.79), « salle de torture » (p.79, 111, 136), « la pièce » (p.81, 97). 
Cependant, ceux-ci ne restent qu’un effet de la fiction d’autant plus qu’il est 
difficile de distinguer un espace référentiel y afférent. « La chambre des loisirs » 
et « La cellule des crises » qui exposent des scènes d’intérieur, projettent aussitôt 
l’état psychique du personnage éponyme. Il s’agit du président qui paraît un être 
oisif, impudique, cupide et cruelle. De même, dans Le Rapport d’Anna Mana, 
l’action dramatique est concentrée dans « une pièce claire-obscure » (Ndong, 
2014, p.11) située au milieu de nulle part et possédant une table et quelques 
chaises. Et tout au long de la narration, aucun autre indice spatial n’est donné par 
le dramaturge. Bien que respectant l’unité de lieu qui exige qu’il n’y ait point de 
changement d’espace, celui-ci, à l’exemple des précédents, reste aussi « un espace 
de partout et de nulle part » (Coulibaly, 2010, p.35), faute d’absence d’espace 
référentiel. 

En revanche, Ton Histoire n’est pas la mienne nous projettent dans une 
topologie réaliste des lieux. En cela, la pièce ne souffre d’aucune indétermination 
spatiale. En effet, le texte nous situe au Gabon, plus précisément au Nord. Les 
espaces dans lesquels l’action a lieu sont « Ayéné » (Ovono Mendame, 2010, p. 
11, 36, 37, 137, 138) et « Bidum » (p.33, 139, 140). Ceux-ci sont renforcés par 
d’autres éléments spatiaux comme la rivière "Nyè" (p.25), la danse traditionnelle 
"Elone" (p.55) ou l’ancienne monnaie utilisée jadis par le peuple nordiste "Disso" 

 
3 C’est nous qui nommons l’espace dramatique ainsi par rapport à la description qu’en donne le dramaturge. Ledit 
espace est composé simultanément d’un bar, d’une cuisine, d’un restaurant et des chambres à coucher (Menié 
m’Assoko, 2013, p.23). 
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(p.121).  Ayéné et Bidum sont des lieux constitutifs de la ville d’Oyem (p.72), chef-
lieu de la neuvième province gabonaise, le Woleu-Ntem. Dès lors, l’espace 
dramatique est l’image d’un espace réel et connu. Mais, « l’unité de ville » telle 
que théorisée par les classiques4 n’est pas respectée dans cette pièce. Ainsi, la 
désignation de l’espace dramatique dans le théâtre gabonais contemporain joue 
sur le brouillage topographique et les indices spatiaux donnés ne se restreignent 
qu’aux pièces. Par conséquent, l’espace devient imaginaire, n’ayant aucune 
référence réelle. Excepté certains textes comme Ton Histoire n’est pas la mienne 
dont les signes spatiaux reflètent l’espace réel, le reste des pièces rend le topos 
indétectable. Aussi, la violation de l’unité d’espace instaurée par les classiques 
est-elle flagrante. Dans la majorité du corpus, l’action dramatique se déploie en 
divers lieux qui nécessitent un changement de décor, rappelant ainsi « la 
sensibilité baroque » (Ryngaert, 2014, p.60) qui développe un goût pour le 
multiple. Elle soutient, de fait, la multiplicité des lieux (deux et plus) pour le 
déroulement de l’action dramatique tel qu’on l’observe dans la quasi-totalité du 
corpus. 
 
-Le temps dramatique 

Selon plusieurs théoriciens5, le temps est une donnée plus abstraite que 
l’espace. Dans le corpus, le temps dramatique, celui de l’action, n’est pas 
clairement défini. Les dramaturges se contentent d’énoncer des indices temporels 
qui d’ailleurs, ne situent pas la fable dans sa chronologie. De fait, l’unité de temps 
préconisée depuis Aristote et reprise par les théoriciens classiques n’est pas 
respectée. Cette indétermination du temps par les dramaturges contemporains 
vient de l’abstention d’une datation des événements. Dans L’Enfant de Frica, le 
temps dramatique est circonscrit à quelques indices temporels : « des heures » 
(p.11), « temps modernes » (p.12), « des siècles » (p.16), « des années » (p.24), « ce 
matin » (p.25), « quelques nuits » (p.28), « le dernier hivernage » (p.29), « cette 
journée » (p.37), « aurore nouvelle » (p.37). À travers ceux-ci, nous pouvons 
constater que les événements relatés ne suivent aucun ordre chronologique 
précis. Il en est de même dans Le Rapport d’Anna Mana où le foisonnement de 
marques temporelles n’informe pas sur le temps exact de l’action. On en veut 
pour preuve : « aujourd’hui » (p.24, 31, 36), « des siècles » (p.14, 18) « de 
nombreuses années » (p.15), « Moyen-âge » (pp.15, 18), « 20e siècle » (p.18, 24), 
« tout à l’heure » (p.23), « maintenant » (p.31), « cent ans » (p.37), « ce jour » 
(p.37), « ces derniers temps » (p.39), « temps modernes » (p.50). L’imprécision du 
temps dramatique participe de la modernité de l’écriture dramatique gabonaise, 
voire africaine. Elle devient alors une réforme dramaturgique comme on le 

 
4 Pour que la vraisemblance de l’action ne soit pas mise en péril dans certains cas, les théoriciens classiques tels que 
Corneille ont conciliés «	l’unité de ville	» baroque et leur unité de lieu. Le dramaturge peut situer l’action dans une 
ville sans préciser de lieu afin qu’il n’y ait pas de changement de décor perturbant la sensibilité du spectateur 
(Hubert, 2021, p.103-104). 
5 Nous pensons éventuellement à Anne Ubersfeld, Jean-Pierre Ryngaert, Michel Pruner et tutti quanti. 
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perçoit chez des dramaturges tels que Bernard Zadi Zaourou (1983), Kossi Efoui 
(1993), Koffi Kwahulé (1993). Dans Les Crudités de la dictature, le temps 
dramatique représenté traduit explicitement cet imbroglio. Nous relevons des 
déictiques temporels comme : « cet après-midi » (p.11, 13), « avant-hier » (p.11, 
18), « des décennies » (p.14), « plein jour » (p.18), « aujourd’hui » (p.24, 42, 
84, 108, 136), « un jour » (p.26), « un beau matin » (p.28), « après demain » (p.31), 
quatorze ans » (p.43), « chaque jour » (p.56), « trente ans » (p.60), « deux mois 
plus tard » (p.74), « deux heures » (p.77). En effet, ces indices ne renferment 
aucune chronologie des faits. Et il en est ainsi dans les autres pièces. Dans La Fille 
du bar, nous avons : « aujourd’hui » (p. 16, 32, 51, 67, 113), « demain » (p.25, 31, 
53), « premier chant de coq » (p.26), « maintenant » (p.29), « hier » (p.29), « ce 
soir » (p.50, 51), « tous les jours » (p.67). Et enfin dans Ton Histoire n’est pas la 
mienne, nous retenons ces quelques segments temporels : « un jour de vacances 
scolaires » (p.11), « demain » (p.13), « trois mois » (p.18), « aujourd’hui » (p.28 34 
98 141), « la dernière fois » (p.33), « des millénaires » (p.39), « ce jour » (p.40), 
« une lune » (p.47), « chaque jour » (p.54), « hier soir » (p.62), « la semaine 
dernière » (p.73), « quelques jours » (p.100). Comme l’espace, la représentation 
du temps dramatique est parcourue par l’indétermination. Et les dramaturges 
gabonais « semblent faire de [cette] imprécision spatio-temporelle un mode 
d’écriture » (Traore Klognimban, 2008, p.162) qui, agrémenté du déclin de l’unité 
d’action, détermine le travestissement des catégories dramatiques participant à 
l’innovation dramaturgique. 
 
2. Des sources de la création dramatique moderne 

Le théâtre gabonais contemporain s’inscrit dans l’ère postcoloniale. 
Comme tel, il s’intéresse aux questions relatives à la société moderne, surtout à 
la condition existentielle des hommes. C’est dans cette optique que Makhélé 
explique que « l’écriture contemporaine est […] la tentative de définition de la 
place de l’Être, en soi, en deçà et dans sa quotidienneté » (2004, p.172). Dès lors, 
nos pièces s’imposent par leur actualité dans la mesure où les problématiques 
qu’elles développent sont d’ordre universel. Il ressort donc de ce théâtre deux 
thèmes majeurs : la politique et les mœurs sociales. 
 
2.1 Lire les pouvoirs postcoloniaux 

Les indépendances politiques africaines ont engendré partout en Afrique 
une littérature de désenchantement (Chevrier,2008). L’espoir nourri par les 
peuples africains suite à l’accession des leurs à la magistrature suprême de leurs 
pays fait place à la déception. En effet, ces derniers emboîtent le pas aux anciens 
colons en ce qu’ils stigmatisent, à leur tour, leurs peuples. Les écrivains 
s’inspirent désormais de ce nouveau contexte social pour dévoiler le néo-
colonialisme et ses maux. De Sony Labou Tansi (1981) à Wole Soyinka (2001), en 
passant par Bernard Zadi Zaourou (1983) et Koffi Kwahulé (2000), les nouveaux 
pouvoirs constituent le fondement de l’écriture dramatique africaine. Et c’est à 
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des degrés divers, qu’ils dressent un réquisitoire sévère vis-à-vis des mœurs 
politiques africaines contemporaines. Au Gabon, c’est sous la plume des 
dramaturges tels que Billy Monguy (2010), Hasse Nziengui (2012), Rodrigue de 
la Prospérité Obiang Nkoume (2013), Arnaud N’Zassy (2014), etc. que germe 
cette thématique. Despotisme, injustice, violation des libertés individuelles et 
collectives, vénalité, corruption, népotisme y sont dénoncés. 

Les Crudités de la dictature d’A. N’Zassy plonge le lecteur dans un univers 
où le régime politique exercé relève de l’arbitraire. Le président, personnage 
central de la pièce, est représentatif de ce pouvoir totalitaire et absolu. Pour 
asseoir son hégémonie et garder le pouvoir, il use de tous les moyens possibles 
pour assujettir son peuple. Même ses collaborateurs ne sont pas épargnés. Il a des 
relations intimes avec les épouses de ses conseiller, corrompt les intellectuels et 
le clergé, incarcère arbitrairement, torture et assassine les citoyens, pille les biens 
publics. Tous ces maux sont caractéristiques de la dictature pratiquée par le 
président. Dès lors, celui-ci devient un tyran, un autocrate. Et indubitablement, 
une telle confiscation du pouvoir contribue au sous-développement du continent 
noir comme l’expose Rodrigue Ndong dans Le Rapport d’Anna Mana. Dans ce 
rapport, le personnage éponyme peint la situation scandaleuse de l’Afrique. Pour 
Anna Mana, cette instabilité politique due à l’absence d’une idéologie 
proprement africaine, à la mauvaise gestion des ressources agrémentée de la 
cupidité et de l’irresponsabilité des dirigeants, est à l’origine des problèmes qui 
ravagent le continent. Et c’est plus leur irresponsabilité qui en est le point nodal 
comme l’atteste cet extrait : 

 
Agent 1 : Madame Anna Mana, vous avancez que les responsables politiques 
africains sont des irresponsables, au sens clinique du terme. […] Anna 
Mana : Oui, monsieur. Je l’ai écrit en partant d’un constat. Les hommes 
politiques africains, pour ceux qui plastronnent à la tête de leurs pays, sont 
adoubés ailleurs qu’en Afrique. C’est l’Europe et l’Amérique qui décident de 
qui doit présider aux destinées de tel ou tels pays. Personne ne doit trouver 
à y redire. […] Les chefs d’Etat africains ne sont que des exécutants qui ne 
décident de rien. Ils sont à leurs places pour la forme. Et celui qui ne plaît 
plus au maître européen ou américain est dégommé sans autre forme de 
procès.  

Ndong (2014, p.25-26) 
 

 En effet, l’indépendance accordée aux États africains semble un leurre d’autant 
plus leur fonctionnement est toujours dicté par l’Occident. Légitimés par le 
« maître européen ou américain », les dirigeants africains n’ont d’autre choix que 
d’obéir à leurs ordres. Impuissante par leur manque de caractère, « l’Afrique s’est 
engagée dans une impasse d’où elle n’est pas près de revenir » (Ndong, 2014, 
p.26). Aussi, l’adynamie des divers secteurs d’activité caractérisée par l’absence 
notoire des emplois, le fort taux de mortalité causé par la stérilité des structures 
sanitaires, la sous-formation observée dans le système éducatif et bien d’autres, 
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sont-ils autant de faits qui prouvent la mauvaise gouvernance des leaders 
africains postcoloniaux. A cela, s’ajoute l’irresponsabilité des peuples eux-
mêmes. En effet, le protagoniste note la passivité de ces derniers vis-à-vis de ces 
maux dont la résultante est l’accroissement de la pauvreté, de la délinquance 
juvénile, de la gabegie (pp.47-60). Ainsi, l’espace dramatique gabonais, à l’instar 
de l’espace littéraire africain, devient un lieu de dénonciation des exactions 
politiques (despotisme, corruption…). Et leur inscription dans ces pièces permet 
de rendre compte des frustrations et des souffrances dont sont victimes les 
populations africaines. Car « de tous les fléaux dont souffre l’Afrique, le mal le 
plus frappant reste la dictature politique » (Muotoo, 2018, p.105). 
 
2.2 Pour une satire des mœurs sociales 

La littérature est un miroir de la société en ce qu’elle reflète les réalités 
politiques, socioculturelles d’un peuple. C’est en cela que s’investissent des 
dramaturges comme Jean René Ovono Mendame, Emôn Menié m’Assoko et 
Ouaga-Ballé Danaï qui dénoncent les phénomènes de la société moderne. 
Plusieurs faits sont à l’origine des conflits entretenus au sein des organisations 
politiques ou des familles qui aboutissent souvent à des tragédies. C’est le cas de 
L’Enfant de Frica dont l’intrigue plonge le lecteur-spectateur dans un univers 
conflictuel. C’est l’histoire de deux princes dont le conflit naît de la succession 
royale. Makili, frère cadet de Ganda, convoite le statut d’héritier qui revient de 
droit à son aîné (Danaï, 2011, pp.21-30). Considérant Ganda comme un obstacle 
à son accession au pouvoir royal, il fomente un complot avec l’aide de Ziza, 
épouse de Ganda, dont il est l’amant : 

 
Ziza : Comme je te l’avais dit, quand le pied heurte une pierre, on la déplace 
ou pour être plus sûr, on la jette très loin du chemin. 
Makili : Mon frère… 
Ziza : Tu as depuis fort longtemps essayé sans succès de la déplacer. 
Aujourd’hui il ne te reste qu’une solution. 
Makili : (Réfléchit un instant puis retire une amulette de son cou). Tiens. Elle vient 
de ma mère. Je n’ai jamais eu le courage de l’essayer. Un plat bien préparer 
et le tour est joué. On n’entendra plus parler de lui.  

Danaï (2011, p.36) 
 

Le rappel incessant de la subordination de Makili accroît sa haine pour son 
frère aîné. C’est ainsi que Ziza, dans un langage métaphorique, lui conseille de 
se débarrasser de Ganda pour atteindre son objectif : « quand le pied heurte une 
pierre, on la déplace ou pour être plus sûr, on la jette très loin du chemin ». Et 
grâce au soutien que lui apporte son amante, Makili assassine l’héritier royal 
croyant ainsi obtenir ce titre. Or, selon les prédictions du devin N’Gamba, ni 
Ganda ni Makili n’est l’élu du trône. Mais au-delà de la relation conflictuelle qui 
oppose les frères, ce que montre Ouaga-Ballé Danaï dans cette pièce, c’est ce vers 
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quoi mène un déterminisme animé de mauvaise foi. Le désir d’omnipotence, la 
jalousie, la convoitise sont autant de sentiments qui conduisent l’homme à sa 
perte. Après une observation de la société actuelle, il est aisé de voir comment les 
enfants d’une même famille nuisent les uns aux autres pour un héritage, 
comment des collègues s’entredéchirent pour l’obtention d’un poste, d’une 
promotion, comment un époux (se) assassine son partenaire pour une assurance 
vie (un cas très fréquent en Occident). Tout compte fait, les conflits, de quelque 
ordre que ce soit, sont courants dans la société contemporaine.  

Dans Ton Histoire n’est pas la mienne, Jean René Ovono Mendame (2010) 
dénonce la polygamie qui, aujourd’hui, épouse des formes plus modernes malgré 
qu’elle reste un frein à l’épanouissement de l’homme actuel. Dans les sociétés 
traditionnelles, ce régime matrimonial ne souffrait d’aucune désapprobation en 
ce sens qu’il résolvait « certains problèmes comme le manque de main d’œuvre 
familiale pour des travaux champêtres, l’infertilité d’une femme en prenant en 
mariage une autre épouse susceptible de procréer, etc. » (Nguimfack, 2014, p.49). 
D’ailleurs, dans cette pièce, le personnage central Essone confie à son ami Mbélé 
la raison de son deuxième mariage :  

 
Mbélé : Et toi, pourquoi es-tu polygame ? 
Essone : En vérité, je n’ai jamais songé le devenir un jour. 
Mbélé : Que s’est-il passé alors ? Dis-le-moi, ha Mwi ! J’ai envie de t’entendre 
là-dessus. 
Essone : Ma première femme était stérile. Pour m’assurer une descendance – 
car il faut bien en avoir – mon père m’en a épousé une deuxième.  

Ovono Mendame (2010, p.55-56) 
 

En effet, l’événement fâcheux dont est victime Essone le contraint à la 
polygamie. Sa première épouse, Amudzé, ne pouvant procréer, son père a dû 
choisir une seconde épouse pour l’assurer une lignée. Mais avec les mutations 
socio-culturelles que connaissent les sociétés africaines contemporaines, ce 
régime matrimonial est de moins en moins approuvé. Ce qui ne signifie pas son 
éradication car la pratique de la polygamie aujourd’hui, ainsi que l’explique 
Bonaventure Mvé Ondo, « c’est moins pour avoir beaucoup d’enfants que, dans 
une société où le célibat des femmes est parfois mal perçu, il s’agit d’assurer la 
sécurité des femmes, voire de manifester une autre manière de vivre » (Ovono 
Mendame, 2010, p.7-8). Et Thomas, le second fils d’Essone, illustre ce cas de 
figure. Malgré sa relation avec Valdenayre, la Française qu’il rencontre au cours 
de son voyage en Europe, son père décide d’épouser pour lui une femme de son 
village et cela sans son consentement. Et voici comment par la force des choses, 
Thomas devient polygame comme son père qui désire perpétuer la tradition. 

A contrario, dans La Fille du bar, l’espace urbain supplante le cadre 
traditionnel de la pièce précédente. Cette substitution du décor laisse entrevoir 
un changement de discours et de comportement. En effet, l’urbanisation et la 
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modernisation des sociétés traditionnelles ont modifié l’habitus de l’Homme. En 
cela, l’image de la femme a muté au fil des années dans les productions littéraires 
africaines. De la femme soumise à la femme révoltée, telles sont les différentes 
images féminines que proposent les écrivains africains. Dans cette pièce, il est 
question de la femme libre, en l’occurrence de la prostituée. Victime des abus de 
la civilisation moderne, Tante Cécile est représentée dans une moindre mesure 
comme l’antithèse de sa nièce Monengone qui paraît conservatrice des valeurs 
traditionnelles. Mère célibataire et commerçante, Tante Cécile s’insurge contre la 
vie qui n’a pas été avantageuse pour elle. L’échec social, la misère, la souffrance 
sont autant de raison qui l’incitent à choisir un tel mode de vie dont l’enjeu est 
d’ordre sexuel et économique : 
 

La Tante Cécile : (Regard attendri envers la nièce Monengone). […] Comme tu 
l’as si bien observé, j’ai effectivement adopté l’habitude de me marier chaque 
soir pour divorcer chaque matin. Ce n’est pas par hasard que j’ai opté pour 
ce mode de vie, c’est même une stratégie qui devra te faire réfléchir. Toute ta 
vie, tu devras t’arranger à avoir trois hommes, à savoir : Un Chic, un Choc et 
un Chèque. Tu occuperas ainsi utilement chacun de tes instants avec les 
hommes et tes envies et humeurs seront comblées à tout instant.  

Menié m’Assoko (2013, p.38) 
 

Dans l’imaginaire gabonais, ces trois types d’hommes ont une 
signification singulière. Le « Chic » renvoie généralement à cet homme beau, 
élégant et séduisant qui, par sa dextérité, fait honneur ; le « Choc » est celui qui 
comble le besoin physiologique, procure du plaisir charnel ; et le « Chèque », 
celui qui subvient à tous les besoins financiers et matériels.  Être alors à leurs 
côtés, selon tante Cécile, assure pleines satisfaction et sécurité. Insatisfaite de sa 
vie modeste, elle dispose alors librement de son corps pour non seulement 
marquer sa liberté, mais surtout pour « jouir des bienfaits que procure l’aisance 
matérielle qui hisse [les femmes] au rang des personnes considérées » (Menié 
m’Assoko, 2013, p.33) et assumer ses charges quotidiennes. Et comme dans le 
roman G’amèrakano au carrefour (Rawiri, 1983) où Moussiliki invite sa fille Toula 
à commercialiser son corps, Tante Cécile fait de même avec sa nièce Monengone ; 
et plus que Moussiliki, elle en fait une exigence. Dès lors, elle bafoue les droits de 
l’enfant, l’incitant ainsi à renoncer à ses principes pour sa survie et celle de sa 
famille : 
 

La tante Cécile : […] Quant à toi qui ne sait ni lire, ni écrire, encore moins 
épeler, ton choix des hommes et ta soumission envers eux doivent être 
motivés, sinon intéressés parce qu’un pauvre doit toujours se battre, se 
débrouiller par tous les moyens pour parvenir à ses fins. Dans ton cas, il 
s’agit de chercher à sortir ta famille et toi-même de la précarité.  

Menié m’Assoko (2013, p.31) 
 



 
Une renaissance dramaturgique ? Le théâtre gabonais contemporain 

 

Janvier 2022 ⎜ pp.139-156 154 

En effet, l’inconvenance de ces propos n’est pas sans incidence sur la jeune fille. 
Choquée, elle ne manque pas de critiquer la position de sa tante : 

 
La nièce Monengone : Ma tante Cécile, tes paroles sont si profondes et si 
poignantes qu’on oublie la dignité humaine que nos parents nous instruisent 
traditionnellement. Par exemple, ma mère m’a toujours dit qu’une femme 
est faite pour aller en mariage, faire des enfants et créer une famille, le socle 
de l’humanité.  

Menié m’Assoko (2013, p.31) 
 

Toutefois, pour Tante Cécile, l’éducation et les valeurs traditionnelles ne 
sont pas obligatoirement la voie qui mène à la réussite, optant désormais pour 
une « idéologie de l’apparence » tel que l’énonce Odile Cazenave (1996, p.75). 
Exploité à des fins économiques, le corps de la femme dans les textes 
francophones paraît un « corps nourricier »6 (Ekome Ossouma, 2012, p.151) 
compte tenu de ses enjeux. Et implicitement, le dramaturge pointe « la nouvelle 
bourgeoisie africaine en place, les bureaucrates, les Africains Blanchis, les boîtes 
de nuits, bals et autres lieux favorables à la corruption » (Cazenave, 1996, p.66), 
à l’exemple du fonctionnaire Mba et de El Hadj, homme d’affaires, qui 
corrompent la tante Cécile pour obtenir les services sexuels de Monengone. Bien 
que la politique et les mœurs sociales soient les principales sources d’inspiration 
des productions dramatiques gabonaises contemporaines, il n’en demeure pas 
moins qu’on y relève une multitude des sujets liés à d’autres domaines de pensée. 
Ainsi, peut-on noter dans L’enfant de Frica et Ton Histoire n’est pas la mienne, un 
foisonnement d’apophtegmes rappelant le caractère oral et la puissance du verbe 
dans les sociétés gabonaises en particulier. Dans L’Enfant de Frica, nous avons par 
exemple « le lionceau, aussi petit soit-il, n’a-t-il pas les mêmes vertus que son 
géniteur ? » (p.22), « la panthère a-t-elle réellement besoin de saisir la pauvre 
biche pour qu’elle reconnaisse les rayures de sa peau ? » (p.27), ou « on reconnaît 
la démarche veule de l’hyène même dans les ténèbres » (p.27). Dans Ton Histoire 
n’est pas la mienne, nous retenons : « tu prépares, je ne fais que manger » (p.13), 
« voilà pourquoi vous mourez des serpents » (p.20), « c’est cette rosée que j’ai à 
mes pieds-là » (p.44), « les fantômes se font le cache-cache » (p.81) ou « saisis-moi 
à la hanche » (p.111) pour ne citer que ceux-là.  

On remarque dans Les Crudités de la dictature une référence à l’imaginaire 
grec par la convocation des dieux et déesses mythologiques comme Poséidon, 
Apollon, Athéna (p.35) ; Khnoum, Seth, Anubis, Osiris, Thot (p.36). Dans La Fille 
du Bar, le dramaturge fait intervenir l’univers juridique par le rappel de la 

 
6 Le corps nourricier renvoie à ce corps féminin dont la fonction principale est de procurer des biens matériels à la 
famille. Perçu comme une source de revenu fiable, certaines femmes commercialisent leur corps tel une 
marchandise pour sortir les leurs de la précarité. En cela, elles deviennent des esclaves pour leurs familles dans la 
mesure où celles-ci, sans se soucier de la sécurité sociale, les sacrifient pour leur intérêt comme on l’observe par 
exemple dans Tu t’appelleras Tanga de Calixthe. Beyala (1988) ou G’amèrakano au carrefour de Ntyugwetondo Rawiri 
(1983). 
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convention des droits de l’enfant (p.105-106) et du code pénal (p.101-102). Tandis 
que dans Le Rapport d’Anna Mana, l’intrigue est multidimensionnelle en ce qu’elle 
traite subsidiairement de l’économie (pp.35-46), du social et du culturel (pp.47-
60). Ainsi, l’ouverture du théâtre gabonais contemporain à d’autres domaines du 
savoir favorise la création d’un théâtre pluriel, voire hybride qui « serait le lieu 
où le langage propose une projection de la société, […] à travers une diversité de 
points de vue » (Mengue Mba, 2014, p.115).  
 
Conclusion 

Au terme de notre étude sur le théâtre gabonais contemporain, il ressort 
que celui-ci s’inscrit dans une recherche esthétique se résumant au désir 
d’ouverture de la forme dramatique. Celle-ci, selon Jean-Pierre Sarrazac, 
« procède tout autant de facteurs exogènes […] que de ces facteurs endogènes 
qui tiennent à la structure interne de l’œuvre dramatique » (Naugrette, 2016, 
p.59). En effet, par une poétique hybride se situant entre tradition et modernité, 
les dramaturges gabonais manifestent leur refus à l’inféodation aux règles issues 
du classicisme français. D’où la renaissance dramaturgique de l’art dramatique 
gabonais. La mise à plat des grandes unités de découpage, le dérèglement des 
catégories dramatiques et l’ouverture aux problématiques universelles sont 
autant d’éléments qui participent de la subversion des codes dramatiques 
contemporains. La conséquence immédiate d’une telle démarche paraît le 
renouvellement de la dramaturgie gabonaise dont l’enjeu est l’exploration d’une 
esthétique nouvelle au niveau formel. Celle-ci autorisant les poètes dramatiques 
à occuper « un espace de liberté, véritable bastion de la lutte pour l’émancipation 
de l’Homme, y compris de l’homme africain » tel que l’affirme Traoré 
Klognimban (2008, p.76). Ainsi, le théâtre gabonais contemporain dont le projet 
s’appuie sur le rejet du conformisme et de la mise à nu des sociétés 
postcoloniales, est un théâtre réformiste et libre, exprimant dans le même temps, 
la liberté et l’épanouissement des dramaturges en tant que sujets historiques. 
 
Références bibliographiques 
Cazenave, O. (1996). Femmes rebelles. Naissance d’un nouveau roman africain 

au féminin, Paris, L’Harmattan. 
Coulibaly, F. (2010). La liberté dramaturgique de Bottey Bernard Zadi Zaourou. 

Synergies Algérie, (10), 25-37. 
Danaï, O-B. (2011). L’Enfant de Frica, Libreville, Editions Ntsame.  
Hubert, M-C. (2021) [1998]. Les Grandes théories du théâtre, Paris, Armand 

Colin. 
Makhélé, C. (2004). De l’oralité comme source d’inventivité contemporaine. 

Nouvelles dramaturgies d’Afrique noire francophone, 171-176. 
Menié m’Assoko, E. (2013). La Fille du bar, Libreville, Editions Ntsame. 
Mengue Mba, C. (2014). Approches du théâtre gabonais : essai de lecture de la 

jeune garde théâtrale. Gabon pluriel, 97-116. 



 
Une renaissance dramaturgique ? Le théâtre gabonais contemporain 

 

Janvier 2022 ⎜ pp.139-156 156 

Muotoo, C. (2018). La dictature dans les œuvres d’Ahmadou Kourouma : une 
lecture postcoloniale. UJAH, (1) 19, 90-108. [En ligne], consulté le 12 
décembre 2020, URL : http://dx.doi./org/10.4314/ujah.v19i1.5.pdf  

Naugrette, C. (2016) [2000]. L’Esthétique théâtrale, Paris, Armand Colin. 
Ndong, R. (2014). Le Rapport d’Anna Mana, Paris, Edilivre. 
Ngal, G. (1994). Création et rupture en littérature africaine, Paris, L’Harmattan. 
Nguimfack, L. (2014). Conflits dans les familles polygames et souffrance 

familiale. Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux 
(53), 49-56. [En ligne], consulté le 02 août 2020, URL : 
https://doi.org/10.3917/ctf.053.0049.pdf  

N’zassy, A. (2014). Les Crudités de la dictature, Paris, Edilivre. 
Ovono Mendame, J. R. (2010). Ton Histoire n’est pas la mienne, Paris, 

L’Harmattan. 
Pruner, M. (2017) [2008]. L’Analyse du texte de théâtre, Paris, Armand Colin. 
Scherer, J. (1992). Le Théâtre en Afrique noire francophone, Paris, PUF. 
Taba Odounga, D. (2011). Le théâtre gabonais : enjeux et perspectives. Les 

écritures gabonaises : histoire, thèmes et langages, (2), 165-182. 
Traoré Klognimban, D. (2008). Dramaturgies d’Afrique noire francophone, 

dramaturgies des identités en devenir, Paris, Editions Le Manuscrit. 
 



 
Emilie Gabrielle ANDRIAMBOLOLONA 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.1 157 

AU-DELA DES FRONTIÈRES 
 

Emilie Gabrielle ANDRIAMBOLOLONA  
École Doctorale Sciences Humaines et Sociales 

Université d’Antananarivo, Madagascar 
gabrielle.emilieandriambololona@gmail.com 

 
Résumé	: Les écrivains produisent des savoirs et ils sont conscients de leurs 
valeurs. Ils nous communiquent leurs pensées ou font des critiques littéraires sur 
les œuvres de leurs contemporains. Ceux qui ont une compétence en langue 
étrangère se chargent de transmettre les messages des écrivains et d’expliquer 
leurs intentions aux jeunes générations. La traduction ne se limite pas à 
reproduire mot à mot leurs idées dites ou écrites dans une autre langue. Elle 
cherche à atteindre la correspondance de toutes les différences linguistiques et 
culturelles. Cela demande des connaissances approfondies de la langue cible. 
L’interférence de deux ou plusieurs langues permet d’écrire des œuvres 
littéraires bilingues et multiculturelles qui peuvent passer la frontière. Les 
traducteurs prennent le relais des écrivains. L’idéal, c’est de savoir parler 
plusieurs langues. 
 
Mots-clés	: compétence, interférence, langue source, langue cible, performance. 

 
BEYOND THE BORDERS 
 
Abstract: The writers produce knowledge and they’re aware of their values. 
They communicate to us their thoughts or make literary criticisms on their 
contemporaries’ works. The ones who apply capably foreign languages 
undertake to hand over writer’s messages and explain their intentions to the 
younger generations. The translation isn’t limited to reproduce word for word 
their ideas which have been said or written into another language. It gets to 
reach the connection of the all linguistic and cultural differences. It requires a 
thorough knowledge of the target language. The interference of two or several 
languages permits to write bilingual and multicultural works which can cross the 
border. The translators take over from the writers. The ideal thing is to have 
knowledge of several languages. 
 
 
Keywords: competence, interference, source language, target language, 
performance. 

 
 
Introduction 

Les précurseurs des belles lettres attiraient l’attention de leur auditoire ou de 
leurs lecteurs sur leurs tâches. Ils se sont distingués par l’usage des stratégies 
cognitives appropriées et efficaces. Le plaisir de faire plaisir ou la volonté de faire la 
lecture une expérience inoubliable n’est pas présente dans toutes les œuvres 
littéraires. Ils ont bien planifié leurs œuvres pour que leurs publics s’y intéressent 
mais leurs productions n’étaient pas encore ciblées pour ceux qui ne s’y connaissent 
ni en hébreu ni en ancien grec. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur la 
transmission de savoirs effectuée par les différents genres littéraires. Nous cherchons 
souvent à savoir comment l’ensemble des modes de pensée dans une langue source a-
t-il été transféré au bout du monde après des milliers d’années. Il existait depuis 
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plusieurs siècles d’innombrables versions de doctrine et d’immenses épopées en vers. 
Bon nombre d’images se transmettent sans être changées, voire immobiles de siècle 
en siècle, de pays en pays et de poète en poète. Tout le travail du romantisme, du 
symbolisme par exemple n’est alors qu’accumulation et révélation d’autres procédés 
pour créer de nouveaux thèmes en élaborant les expressions ou les formes. Plus les 
vers d’un poème sont longs, plus il est difficile à traduire si les éléments linguistiques 
n’interfèrent pas dans la langue cible. Les listes des lexiques qui datent de plusieurs 
siècles avant les écoles littéraires ne correspondent pas à ce qu’on attend dans les 
poèmes classiques et les termes linguistiques que l’on utilise fréquemment 
actuellement ne s’immiscent pas à cette ère de la technologie moderne. La 
connaissance de langues vivantes étrangères rapproche des époques et des lieux très 
éloignés les uns des autres en acheminant les cultures que les écrivains souhaitent 
diffuser dans le monde entier. La communication en langue étrangère favorise les 
transferts interculturels et universels quels que soient les époques et les origines des 
écrivains ainsi que les mouvements littéraires auxquels ils ont adhérés. L’interprète 
des œuvres littéraires contrôle la réalisation de la tâche du concepteur et il distingue 
les éléments utilisés par celui-ci. Il repère les facteurs à caractère technique qui 
concourent à la performance du créateur. Il doit posséder plusieurs compétences	: la 
communication dans la langue source et dans la langue cible, la sensibilité avec 
l’expression culturelle de deux ou plusieurs langues en contact. 

Pratiquer une langue qu’elle soit maternelle ou étrangère, c’est connaître les 
principes de son fonctionnement selon les différents niveaux d’analyse. Une langue 
obéit à des règles et elle est constituée de signes qui forment un système 
sémiologique. Il s’agit de faire la distinction entre le sens propre et la représentation 
symbolique. Dans les pays où la diffusion de langues étrangères est limitée, très peu 
de critiques littéraires ont les moyens de transcrire ou de réécrire par exemple des 
mots grecs en caractères latins. Certains éprouvent le besoin d’interpréter les 
expressions imagées pour les autres mais ils n’en sont pas capables. Ils doivent 
s’attendre à des phénomènes linguistiques qui interfèrent avec d’autres dans l’œuvre 
écrite. Le symbole renvoie à un objet au moyen d’une convention d’ordre culturel qui 
repose sur une association d’idées ou de valeurs. Les signes et les symboles véhiculent 
parfois la réalité intérieure d’un écrivain. Assimiler deux langues c’est saisir leurs 
différences et découvrir leur conjonction.  Le travail en question tournera autour de 
la syntaxe et de l’étendue du lexique. Une langue étrangère appropriée est orientée 
sur le développement d’une compétence grammaticale et lexicale. 

Le temps a coulé, tant que les écrivains demeuraient au même lieu et ne 
prenaient pas contact avec un passeur ou l’éditeur dans les temps modernes, leurs 
manuscrits ne seraient pas accessibles au grand public. Avant les découvertes et les 
applications de la technologie, seule la traduction a pu vulgariser les connaissances. 
Les intellectuels s’appropriant au moins une langue étrangère se dispersaient pour 
transmettre les savoir-faire dans tous les coins de la planète. Il arrivait, par exemple, 
que plusieurs poètes ont gardé le nom donné autrefois au ciel qui est «	l’azur	». Nous 
soulignons qu’hériter c’est emprunter le langage de l’Autre. En tant que «	mortel 
encore vivant	», nous contribuons à traduire vers une langue cible un poème écrit 
d’une langue source qui n’est comprise que par les compatriotes de l’auteur. Nous 
interprétons la pensée de Georges ANDRIAMANANTENA, très connu par son 
pseudonyme RADO, 1923-2008. Ce dernier a fait également ses preuves dans la 
littérature malgache. A sa demande, des membres de l’Académie Malgache ont bien 
voulu traduire du malgache en français la plupart de ses poèmes. Nous choisissons 
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«	Inona	?	» dans le recueil de poésies intitulé «	Dinitra	» que RADO a écrit en 1973. 
Cette traduction sera donnée à l’intention des passionnés de poésies.  
  
1. Époques 

D’importantes époques se sont ralliées et elles ont marqué leurs civilisations 
et leurs histoires littéraires dans le monde. La traduction a permis à d’autres pays 
d’hériter les ressources cognitives qu’ils ont adaptées à leurs cultures traditionnelles. 
La connaissance d’une langue a facilité les contacts culturels et le déploiement des 
savoir-faire d’une frontière à l’autre.  
 
1.1. Antiquité 

Deux périodes intéressantes ont marqué cette époque. L’antiquité grecque est 
remontée à 2000 ans avant JESUS-CHRIST (J.C.) et elle s’est terminée en 197 avant 
J.C. L’antiquité romaine a commencé avec la création de Rome en 753 avant J.C. Elle a 
été la dernière période de l’Antiquité. Les œuvres du poète grec HOMERE (VIII siècle 
avant J.C.) nous ont été transmises oralement par d’autres poètes. Elles ont été 
transcrites vers VI siècle avant J.C. et traduites par ceux qui parlaient couramment et 
écrivaient correctement le grec ancien. Ce poète nous renseigne par ses poèmes 
épiques l’Iliade et l’Odyssée, sur les origines de l’histoire grecque. Le récit d’Ulysse est 
le discours tenu par le héros devant les Phéaciens aux Chants IX et XII de l’Odyssée. Il 
paraît être la transcription fidèle de l’esprit homérien. Une guerre opposa les Grecs et 
les Troyens que HOMERE raconta dans l’Iliade. Ce poème guerrier qui est constitué 
de vers comporte de nombreux récits de combats et des scènes émouvantes. Il se 
termine par la mort d’Hector et ses funérailles. L’Odyssée raconte le voyage d’Ulysse 
qui a fait le tour de la Méditerranée antique pendant dix ans. Ce poème se compose 
de trois parties et constitue un témoignage historique de grande valeur sur l’ancienne 
civilisation grecque. Inspirés de ces deux œuvres, de nombreux écrivains les ont 
consignées par écrit et traduites dans d’autres langues. PLATON (427-437) avant J.C. a 
proposé une traduction en «	récit pur	» d’une version de l’œuvre de HOMERE. Le 
passage est un bref segment	: «	Il dit, et le vieux, à sa voix, prend peur et obéit. Il s’en 
va en silence, le long de la grève où bruit la mer, et quand il est seul, instamment le 
vieillard implore Sire Apollon, fils de Léto aux beaux cheveux.	». Apollon, dieu gréco-
romain, fils de Zeus est l’inspirateur des poètes et des musiciens. Il est le soleil et la 
lumière personnifiés. PLATON l’a écrit de nouveau pour l’améliorer	en supprimant 
la redondance	: «	Le vieillard entendant ces menaces eut peur et s’en alla sans rien 
dire	; mais une fois hors du camp il adressa d’instantes prières à Apollon.	». Nous 
comptons quarante-quatre mots dans le texte original contre vingt-six dans la 
réécriture de PLATON. Il a éliminé les figures pittoresques	: «la grève ou bruit la mer, 
beaux cheveux	» qui sont des détails inutiles. Il utilise le passé simple qui est le temps 
du récit. Cet écrivain et philosophe grec a frayé la voie à la critique littéraire. Ses 
livres ont attiré l’attention de plusieurs lecteurs. Il a été l’un des précurseurs de 
poèmes en prose en écrivant Parménide.  Il a répandu l’idée selon laquelle l’être 
humain est une âme immortelle enfermée dans un corps. 

Le poète latin VIRGILE, vers 70-19 avant J.-C. a influencé les littératures latine 
et occidentale avec son poème épique Enéide. Cette épopée narre les voyages du héros 
Enée après l’incendie de Troie, une ville d’Asie Mineure, nom donné autrefois à la 
partie occidentale de l’Asie. En 1957, Paul VALERY a traduit Les Bucoliques en français. 
 
                        Bucolique I 
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                       Hic tamen hane meeun poteras requies cere noctem 
                       Reste encore cette nuit. Dors là auprès de moi 
                       Fronde super veridi – Sunt nobis mitia pome 
                       Sur ce feuillage frais. Nous aurons de bons fruits. 
 

Plusieurs civilisations ont créé l’Occident d’aujourd’hui. Les précurseurs de 
leur civilisation se sont servis de l’écriture qui a permis à leur pensée de s’organiser. Il 
existait différents alphabets et des systèmes d’écriture à travers le monde. Les 
symboles se développaient pour représenter les lettres, les mots et les expressions. 
L’unique système universel permet aux êtres humains de représenter les sons ou les 
phonèmes. Ils peuvent apprendre toutes les langues avec l’alphabet phonétique 
international ou les idéogrammes. Le manuscrit a été déterminé pour restituer 
fidèlement une culture dans le temps et dans l’espace. Les manuels d’initiation à la 
langue latine accordent la plus grande importance à Ulysse qui est l’auteur du 
stratagème du cheval de Troie. Ce fameux épisode de la guerre de Troie est très 
raconté surtout en latin classique et dans les exercices de la version latine jusqu’à 
présent. 
 
1.2. Écriture 

La littérature prend son essor par l’allemand GUTENBERG qui a inventé les 
caractères d’imprimerie, vers 1440. Sa création a beaucoup influencé le 
développement de l’écrit et la diffusion de savoirs. La typographie est restée le 
procédé de base de l’imprimerie jusqu’au début du 20e siècle. L’histoire de tous les 
pays commence avec l’écriture. Parler et écrire des langues étrangères est une 
expérience menée par les auteurs qui tentent de les rapprocher à la leur et de traduire 
les réalités et les cultures d’autres pays. 
 
2. Humanisme, Réforme. 

A l’époque où la France se déchirait dans les guerres de religion, une manière 
de penser considérait que l’homme et les valeurs humaines étaient ce qu’il y avait de 
plus important dans l’Univers. Les églises reformées enseignaient leur Réforme selon 
laquelle il n’y a pas d’intermédiaire entre l’homme et Dieu qui s’exprimait dans la 
Bible. La doctrine de la Reforme était propagée dans la Bible écrite en plusieurs 
langues. William SHAKESPEARE, 1564-16l6, écrivain anglais a écrit des chefs-
d’œuvre de la littérature qui ont inspiré de nombreux écrivains. Ils ont traduit en 
d’autres langues l’une de ses pièces de théâtre Roméo et Juliette, 1593-1594, Hamlet, 1601. 
Sa maîtrise du style et la variété de ses thèmes ont fait la célébrité de ses tragédies et 
de ses comédies à travers le monde. 
 
3. Romantisme 

Enéide a influencé le français Hector BERLIOZ, 1803-1869, qui représentait la 
musique romantique française en composant des opéras dont l’une de ses œuvres 
principales est Roméo et Juliette en 1839. Il a laissé de nombreux écrits sur la musique. 
Bien que le 19e siècle soit tourmenté au niveau politique, la littérature française a été 
marquée par plusieurs mouvements littéraires et a connu de nombreux transferts 
d’idées nouvelles grâce aux différents courants littéraires représentés par des grands 
auteurs à travers plusieurs siècles. Aujourd’hui, rien n’empêche les artistes de 
rattacher le romantisme du 19e siècle à ce qu’il y avait déjà de romantique chez les 
Classiques. Mais l’aspect romantique du classicisme ne s’est dégagé que par l’effet 
rétroactif du romantisme une fois apparu. S’il n’y avait pas eu Jean-Jacques 
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ROUSSEAU, 1712-1778, Victor HUGO, 1802-1885, il n’y aurait pas eu de romantisme 
chez les écrivains classiques. Le romantisme de ces derniers ne s’est réalisé que par 
un certain aspect avec sa forme particulière dans leur œuvre. Robert WISE, 1961, a 
réalisé la transposition de l’histoire de Roméo et Juliette en une comédie musicale West 
Side Story à New York. 
 
3.1. Approche interculturelle 

La culture de chaque écrivain compétent et performant qui est une vision du 
monde crée un système commun de valeurs. Elle conduirait les humains à se 
comprendre et pourquoi pas ne pas parler la même langue	dans le monde entier	? 
Tout sujet parlant une langue étrangère est capable de devenir acteur de sa propre 
culture qu’il met en interaction avec celle des autres. Le traducteur des œuvres 
littéraires qui sont représentées par l’un des quatre genres fusionne les différentes 
approches. Les approches érudites et comparatives sont les plus intéressantes. La 
littérature d’idées, le théâtre, la poésie et le récit demandent en priorité l’approche 
interculturelle. Cette approche oblige l’interprète à penser autrement le problème de 
l’Autre et à établir des rapports entre le contexte culturel de l’œuvre et celui de ses 
éventuels lecteurs. Il peut enfin réaliser l’éducation plurilingue. Chaque 
communauté langagière a sa manière de prendre conscience des différences 
culturelles et non la même façon pour les percevoir. Pierre BOURDIEU, 2001, dans 
Langage et pouvoir symbolique nous rappelle	: «	comprendre c’est constater les 
différences	». Il fait allusion aux aventures bilingues de certains écrivains. Après avoir 
illustré ce premier chapitre par cette citation nous continuons avec le talent d’un 
premier poète malgache bilingue et d’un autre qui était inspiré par la langue 
française sans avoir été tenté d’écrire ses recueils de poésie en français.  
  
3.2. Français langue étrangère 

Plusieurs pays africains qui ont accédé à l’Indépendance vers la deuxième 
moitié du 20e siècle parlaient et écrivaient en français. La plupart des poètes de ces 
pays ont gardé la versification occidentale en rehaussant leurs vers par des 
majuscules et à défaut des rimes, ils utilisaient des assonances. La loi classique de 
distribution périodique des accents dans la prononciation des syllabes était rarement 
perçue. La diffusion de la langue française à Madagascar avant et après son 
indépendance a contraint une minorité d’autochtones à lire et à écrire correctement 
le français sans pouvoir le parler couramment. L’apprentissage du français langue 
étrangère était réservé au cadre composé d’élites qui était au service des 
colonisateurs. Les responsables de revues demandaient à ces élites des œuvres à 
publier. Des lettrés et des étudiants malgaches ont créé un cercle littéraire en 1920. 
Leur objectif était l’assimilation à la civilisation occidentale. Les autodidactes ont 
développé leurs compétences dans la syntaxe et le lexique du français par la lecture 
ou la correspondance. Jean-Joseph RABEARIVELO (1903-1937) qui souhaitait 
concurrencer les célèbres poètes français, fréquentait régulièrement ce groupe. Il 
pratiquait la métrique et les rimes pour créer des modèles classiques et romantiques. 
A l’occasion du centenaire de l’abolition définitive de l’esclavage, Léopold Sédar 
SENGHOR (1906-2001) a créé une nouvelle poésie nègre et malgache qui a été publiée 
en 1948. Cette pierre de touche du géant de la Négritude donne la parole à tout le 
peuple noir. Cette anthologie «	apporte sa contribution à humanisme français 
d’aujourd’hui qui se fait véritablement universel parce qu’il est fécondé par les sucs 
de toutes les races de la terre	». L’ouvrage a permis de révéler certains poètes déjà 
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reconnus avec la célèbre expression	: «	Et maintenant, chantent les Nègres	!	». Les 
lettrés de couleur groupés dans «	la Négritude	» qui a désigné une originalité de leur 
expression française se proposaient de révéler au monde la vocation poétique de 
«	l’âme noire	». Une unique volonté d’expression qui se manifestait à travers le  
français langue étrangère dans lequel interfèrent deux cultures différentes ouvrait 
une nouvelle voie. Cette aspiration à la transmission culturelle à travers le monde 
était à l’origine de la traduction en jonglant avec la langue maternelle et la langue 
étrangère et l’inverse. 
 
4.  Du français, de l’anglais au malgache 

La correspondance de Jean-Joseph RABEARIVELO avec l’éditeur marseillais 
Jean BALLARD qui durait sur une longue période de 1931 à 1937, témoignait sa 
performance en langue française. Il a d’ailleurs écrit dans son journal du 21 
septembre 1934	: «	Ce n’est pas sans amertume que je songe au silence qui se creuse 
entre ces amis si proches de moi par la pensée et l’insulaire – donc le deux fois exilé, 
isolé – que je suis	!	». Il s’agit en effet de la traduction en sa langue d’origine malgache 
«	hova	» de dix poèmes de Paul VALERY, (1871-1945), qui ont été rassemblés sous le 
titre de Gouffre intérieur ou Hantsana ao anaty. Ces poèmes ont été sélectionnés dans 
Charmes et d’Album de vers anciens de ce poète français qu’il a tant admiré et avec 
qui il a entretenu une correspondance. Il a souhaité faire éditer à Marseille la 
traduction en malgache les poèmes Air de Sémiramis, Cantique des Colonnes, La 
dormeuse, Le sylphe, L’insinuant, La fausse morte, Les grenades, Le vin perdu, Intérieur et La 
fileuse dans une anthologie de la Poésie hova. Vu que cette édition est de faible tirage 
et qu’elle ne couvre pas son engagement, Jean Ballard se montrait réticent à l’égard 
de la publication de dix poèmes choisis. Il a précisé dans son courrier du 5 octobre 
1932 que l’édition de la traduction dépendait du nombre de pages et du long trajet du 
bateau à destination de l’océan indien. Le budget ne lui permettait pas de satisfaire 
son ami. Le manuscrit est resté inédit, mais Paul VALERY se montrait reconnaissant 
envers Jean-Joseph RABEARIVELO. Il a écrit	: « Monsieur Jean-Joseph 
RABEARIVELO a	fait œuvre sérieuse, dévouée et courageuse pour les Lettres 
Françaises dans la grande île. Paul VALERY.	» . RABEARIVELO a reçu ce courrier en 
1935 et il a servi de préface spéciale à «La Revue des Jeunes de Madagascar	».  

Dans le journal Ny Fandrosoam-baovao du 9 mars 1932 que nous pouvons 
traduire par Le progrès de l’Information, Jean-Joseph RABEARIVELO a traduit 
quelques titres de ses maîtres de poésies en malgache. Dans Spleen et Idéal de Charles 
BAUDELAIRE, 1821-1867 qui exprimait le mal de vivre, l’angoisse et la recherche d’un 
monde idéal	: Que diras-tu ce soir… / Inona no holazainao anio Hariva…Dans Tableaux 
parisiens, La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse/ Ilay mpanompo tsara fo izay 
naloninao… Dans Leaves of Grass du poète américain Walt WHITMAN, (1819-1892), 
qui abandonnait les règles classiques,  écrivait en vers libres. RABEARIVELO a 
traduit en français puis en malgache quelques titres de son recueil de poèmes. Etes-
vous la nouvelle personne attirée vers moi	? / Hianao va no olom-baovao… Calamus	; Rien 
ici que racine et feuilles mêmes… / Tsy inona akory ireto fa fakany sy raviny fotsiny. 
RABEARIVELO s’est intéressé aux poésies écrites en langues étrangères qu’il a fait 
appel à ses compétences de spécialiste. Comme les siennes, les œuvres des écrivains 
de toutes les nations évoquent le monde des idées, même si elles intègrent des objets 
réels représentés par des symboles. Il a traduit en malgache les titres ou les textes 
poétiques des écrivains étrangers qui n’étaient pas tous publiés. Il a aussi traduit en 
français les poésies de ses amis poètes malgaches afin qu’elles émergent et 
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franchissent la frontière physique de l’île. Les mots, les expressions et les styles qui 
constituent des œuvres littéraires écrites en langues étrangères amènent les initiés à 
traduire les impressions de leurs créateurs et à interpréter leurs mondes intérieurs. 
 
4.1.  Du malgache au français 

La poésie est le genre littéraire extrêmement difficile à traduire dans une 
langue étrangère, et toute traduction entraîne de multiples déformations. Quelle que 
soit notre ignorance de la langue cible et de la culture de la population où nous les 
avons recueillies, un symbole est difficile à percevoir par tout lecteur dans le monde 
entier. La méthode traditionnelle «	thème-version	» appliquée et l’enseignement 
obligatoire de l’histoire de toutes les civilisations sur l’île malgache avantageaient les 
Malgaches scolarisés dès que leur pays a accédé à l’Indépendance. Les histoires des 
différentes civilisations lues ou enseignées sont nécessaires dans l’approche érudite 
de la poésie et de la littérature des idées. Elles nous renseignent sur l’évolution des 
sociétés. 
 
5. En deux langues 

RADO a décidé de ne composer des poèmes que dans la langue de ses 
ancêtres. Il a souvent insisté	d’exprimer ses sentiments et son vécu dans cette langue. 
Le plus important pour lui était d’écrire pour ses compatriotes mais non pas pour la 
célébrité hors frontières nationales. Il a cependant demandé aux professeurs et 
actuels membres de l’Académie Malagasy, Jeannine Rapiera RAMBELOSON et Serge 
RODIN de traduire quelques-uns de ses poèmes en français, par exemple, Alin’ny 
poety / La nuit des poètes	; Mahazo maty / Je peux mourir. Sans trop nous attarder à 
admirer leurs talents, nous prenons la relève en perpétuant la mémoire du célèbre 
disparu. Nous tenons à présenter d’abord la version originale avant de la traduire en 
français langue étrangère. 
 
5.1. Langue source 
 
                                                         Inona	? 
 
1Iny sambo lasana iny, raha misosa ho any ivelany, 
Dia mba tanjona aiza ho aiza no hitodiany sy hiafarany? 
Iny vorona inykoa, raha mikopaka ny elany, 
Habakabaka hatraiza no nirin’ny fikasany? 
 
                    5 Itsy voninkazo itsy, raha hitsimoka any aoriana, 
                      Ho toy inona ny fanja sy ny endrika ivelarany? 
                      Iny loharano iny, raha lasa mikoriana, 
                      Mba hatraiza koa ny fetra sy ny lanitra ho tratrariny? 
 
                                           Ary dia miherika aho…Ireto soratsora-mamiko 
                                                      10 An-takela-taratasy… rehefa ela koa ny elany, 
                                           Ka mitambatra izy ireo ho vatolahin’ny vinaniko, 
                                           Vangovangon-tsarin’inona no hajorony sy havelany? 
                                                                                                            DINITRA, 1973 

  



 
Au-delà des frontières 

 

Janvier 2022 ⎜ pp.157-168 164 

5.2. Description générale 
Ce poème est formé de trois quatrains. Il emprunte sa structure au 

romantisme. Les majuscules et les rimes rehaussent les règles de la versification 
européenne. Cette structure poétique nous rappelle l’ode « Demain, dès l’aube	» dans 
Les Contemplations que Victor Hugo a composées en 1847, à la mémoire de sa fille 
Léopoldine. Toutes les rimes sont croisées. Dans la première strophe, nous pouvons 
noter	au vers 1	: ivelany et au vers 3	: elany	; au vers 2	: hiafarany et au vers 4	: fikasany. 
De la deuxième strophe, nous relevons au vers 5	:aoriana et au vers 7	: mikoriana. 
Nous pouvons enfin remarquer dans la troisième strophe au vers 9	: mamiko et au 
vers 11	: vinaniko	; au vers 10	: elany et au vers 12 havelany. Nous découvrons que 
RADO joue sur les rimes du vers 1, du vers 3, du vers 10 et du vers 12 pour ouvrir et 
clore son poème. Il étend son rythme poétique à une série d’éléments linguistiques 
qui participent à la construction de vers inégaux et reliés étroitement pour former des 
questions dans les deux premières strophes. La réponse ou la synthèse est donnée à la 
dernière strophe. Ce discours peut rester poétique sans que son créateur applique la 
métrique. Les vers n’ont pas le même nombre de syllabes. Dès la première lecture, 
nous apercevons l’alternance de vers courts et longs. Il semble que le domaine de ces 
rythmes n’est pas celui du compte de syllabes, il est plutôt lié à la prononciation 
réelle. La poétique de RADO est pleine d’enthousiasme, de passion et d’exaltation de 
sentiments personnels que les passionnés de poésies originaires de Madagascar 
peuvent sentir. 
 
6. Langue cible 
        Nous continuons le long chemin parcouru par la plume de RADO en travaillant 
la version française tout en exploitant les ressources linguistiques et celles de son 
imagination. Nous essayons de ne pas nous éloigner des thèmes du poème original et 
d’appliquer autant que possible les règles de la versification européenne. 
 
                                                                Quoi	? 
 
                                      1Ce bateau sur le large, s’il vogue vers l’étranger, 
                             Quel port et quelle fin  lui  seront destinés	? 
                             Et  cet oiseau là-bas, s’il déploie ses grandes ailes, 
                             Jusqu’à quels espaces et illusions lui font- elles? 
 
 
                                                       5Cette fleur-ci, si  elle produit des bourgeons, 
                                         Comment écloront, épanouiront les boutons	? 
                                         Cette source-là, si elle sort et ruisselle, 
                                         Jusqu’à quelle limite du ciel atteint-elle	? 
 
 
                                                         Et  je me tourne…voici mes chers manuscrits 
                                                                       10  Sur feuilles de papier…aussitôt que j’écris, 
                                                         S’attachent pour bâtir mon monument rêvé, 
                                                         Quels tas d’images sont liés et élevés	? 
                                                                                                   EPREUVE, 1973 
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6.1.  Rythme métrique 
Les vers sont des alexandrins (douze syllabes). Les syllabes accentuées sont en 

caractères gras. Dans les vers contenant une hypothèse introduite par la conjonction 
«	si	», les césures coupent par exemple le premier vers qui enjambe sur le second vers. 
Le verbe «	vogue	» est conjugué au présent et	 «	seront	» au futur de l’indicatif. 
 
                           1    Ce bateau  sur le large  s’il vogue  vers l’étranger, 
                               3                 3              2                             4 
 
                     Quel port  et quelle fin  lui seront  destinés	? 
                                2                    4               3               3 
 
                      Et cet oiseau   là-bas,  s’il déploie   ses grandes ailes, 
                                     4            2                  3                         3 
  
                     Jusqu’à quels  espaces et  illusions  lui font- elles	? 
                                      3                 3            3                   3 
 

Les verbes «	déploie	» au vers 3 et «	font	» au vers 4 sont au présent de 
l’indicatif. Le troisième vers enjambe sur le quatrième vers pour former une seule 
proposition subordonnée contenant la conjonction «si	». Les rimes masculines 
«	l’étranger	» et « destinés	», ainsi que les rimes féminines «	ailes	» et «elles	» sont des 
rimes plates ou suivies. Au vers 4,	le tétramètre romantique est constitué de quatre 
mesures égales 3 / 3 / 3 / 3. 
 
 
                               5  Cette fleur-ci,  si elle produit   des  bourgeons, 
                                        4                     5                         3 
 
                     Comment   écloront,   épanouiront    les boutons	? 
                                2              3                       4                    3 
 
                      Cette source-là,   si elle sort    et ruisselle, 
                                            5                 4                  3 
 
                        Jusqu’à   quelle limite   du ciel   atteint-elle	? 
                                 2                   4              3                3 
 

Les vers 5 et 7 n’ont que trois mètres de valeurs différentes et ils ont des 
rythmes rapides. Les rimes sont plates ou suivies comme celles de la première et de la 
dernière strophe. Les syllabes accentuées du vers 6 sont formées de voyelles nasales 
«	comment, écloront, épanouiront, boutons	». Cette assonance renforce les 
inquiétudes du poète qui ne cesse de faire des hypothèses dans des vers formant une 
proposition subordonnée conjonctive et interrogative	: vers 5 et 6. Le son des mots a 
souvent autant d’importance que leur sens.  Les allitérations au vers 7	: «	Source, Sort, 
ruiSSelle	» et au vers 8	: «	queLLe, Limite, cieL, eLLe	» sont constituées de consonnes 
sifflantes et liquides. Elles expriment l’état d’âme de RADO qui se  fait du souci pour 
son destin. Ces sons introduits dans le poème marquent une tonalité lyrique et 
dramatique. 
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                        Et je me tourne…  voici mes chers   manuscrits 
                                       4                                 5                    3 
 
                                  10  Sur feuilles   de papier…   aussitôt   que j’écris, 
                                 2                      4                  3                  3 
 
                        S’attachent   pour bâtir   mon monument  rêvé, 
 
                               2                         4                          4          2 
 
                        Quels tas d’images   sont liés   et élevés	? 
                                               4                   4               4    
 

Nous avons dans le vers 9 le rythme métrique 4 / 5 / 3, identique à celui du vers 
5. Nous pouvons noter une symétrie au vers 11	: 2 / 4 / 4 / 2. Un trimètre romantique 
clôt la poésie au vers 12	: 4 / 4 / 4.Nous avons constaté plus haut que le domaine du 
rythme du poème de RADO n’est pas celui du compte de syllabes, il est plutôt lié à sa 
façon de donner son opinion et d’exprimer ses sentiments. En fondant les rythmes 
sur les éléments syntaxiques et les éléments en rejet aux vers suivants, nous 
percevons que la loi de la distribution des accents dans la prononciation des syllabes 
rejoint le lyrisme de RADO avec la langue cible. Dans les deux premières strophes, 
les référents sont représentés par la troisième personne du singulier «	il	» et «	elle	». 
Au vers 3, le substantif «	ailes	» a pour anaphore «	elles	» au vers 4. De même, le nom 
«	source	» au vers 7 est représenté par son anaphore «	elle	» au vers 8. A la dernière 
strophe, les pronoms personnels «	je	» et «me	» dans «	je me tourne	» et «	j’écris	» 
remplacent le poète, ainsi que le déterminant possessif «	mon	» dans «	mon 
monument» rattachent ce poème lyrique aux thèmes lyriques suivants	: la liberté, la 
nature, le destin de l’Homme et la transcendance. Les points de suspension dans les 
vers 9 et 11 tiennent le lecteur en suspens.  Le poète se rappelle que la réponse finale 
doit se rapporter aux questions posées dans les deux premières strophes. Le verbe 
«	s’attachent	» dont le sujet est «	mes chers manuscrits	» est mis en rejet au vers 11 pour 
une mise en relief.  
 
6.2. Thèmes lyriques 

Plusieurs thèmes étroitement liés sont développés dans «	Inona	? / Quoi	?	». 
Des envolées lyriques dénotent l’exaltation excessive du poète. La liberté est remise 
en question avec les termes «	bateau	» et «	oiseau	» dans les vers 1 et 3. La «	fleur	» et la 
«	source	» constituent le paysage d’une beauté fantastique qui promet la vie. Le 
bourgeon et la source donnent naissance à la fleur et la rivière qui embellissent la 
nature. Le bateau, l’oiseau, la fleur et la source ont été mis à rude épreuve par la 
tempête et la sécheresse. La tempête sur mer peut faire chavirer le bateau. La tempête 
de neige et les chasseurs font fuir et éliminent l’oiseau. La sécheresse et l’absence de 
pluie empêchent la pleine floraison des plantes. Si l’eau de source s’assèche, 
comment vivront les êtres vivants	? Les choses réelles citées dans le poème 
symbolisent des notions (envol, liberté, destin, racine) et des raisonnements (leurre, 
chute, sérénité, identité culturelle) par la pensée de RADO. Celui-ci se forme des 
idées qu’il enchaîne logiquement dans son esprit comme BAUDELAIRE qui se 
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compare à son «	albatros	». Ses grandes ailes ne le font pas s’envoler. L’Homme doit 
accepter son destin et se met dans les mains de celui-ci.  Mais il peut rêver sa vie au 
lieu de la vivre, comme ce poète qui accumule ses rêves dans son recueil de poèmes 
représenté par le monument au vers 11. 
 
Conclusion 

La poésie évoque le monde des idées, même si elle part des objets réels. Le 
lecteur ne se laisse pas mystifier par ces choses rêvées qui sont interprétables de 
plusieurs façons. RADO aurait eu déjà conscience que le seul moyen de se libérer des 
contraintes de la vie et de ne pas sombrer dans l’oubli c’est d’édifier un monument 
qui aurait le statut d’un grand ouvrage lyrique ressemblant à l’Enéide de VIRGILE. 
Cette épopée narre les actions héroïques du personnage principal Enée que 
quelques-uns ont bien voulu traduire du latin en d’autres langues et qui font encore 
rêver les lecteurs du monde entier. Toute génération nouvelle transmet l’héritage en 
perpétuant la mémoire des écrivains disparus. Nous apercevons les difficultés de la 
traduction d’une œuvre littéraire qui demandent de ne pas faire un contresens. 
L’interférence de toutes les langues possibles ajoute des nuances aux nuances par 
une retouche mutuelle d’images. En faisant leurs correspondances, elles se corrigent 
l’une et l’autre et donnent des images de plus en plus fidèles. La traduction engendre 
une nouvelle forme. «Inona	?	» risque de se prêter à des interprétations différentes si 
nous n’appliquons pas une notion de forme qui reçoit le sens nouveau d’intégrité. 
Nous sentons que la versification européenne est une forme dynamique parce que le 
poème en prose de RADO écrit dans sa langue est considéré comme poétique sans 
que l’on y applique la métrique. Il étend son rythme à une série d’éléments 
linguistiques combinés grammaticalement dans un champ lexical. La syntaxe et le 
lexique nous permettent de faire la correspondance des mots et des phrases des deux 
langues très différentes. La performance est une capacité linguistique qui met en 
œuvre la compétence linguistique de celui qui a acquis une langue étrangère dans la 
production orale et écrite. Jean-Joseph RABEARIVELO s’est approprié tout seul des 
langues étrangères pour produire des actes de parole sans l’aide d’une institution. 
Son aventure bilingue et son action pour la libération poétique ont pris de l’ampleur 
à partir de 1930. L’appropriation de langues étrangères permet de partager avec les 
éventuels partenaires un code commun. Nous avons continué à donner un essor à la 
traduction de la langue de nos ancêtres en français langue étrangère, grâce à la 
refonte des thèmes et des rythmes. Cette nouvelle forme engendrée de la version 
française se prête à une évolution ultérieure. Grâce à la notion de forme qui est sentie 
comme une structure dynamique, nous avons pu élever une stèle à la mémoire de 
RADO qui souhaitait qu’on traduise ses recueils de poèmes en français. Cet amoureux 
de la nature exploitait toutes les ressources pour donner son opinion et apporter les 
critères esthétiques avec tous les domaines de ses connaissances. Il comparait ses 
manuscrits à un bateau, à l’oiseau, à la fleur et à la source pour que leur beauté ne 
cesse de s’épanouir, leur fraîcheur s’éternise et qu’ils franchissent les hors frontières 
nationales. La perspective est de posséder la capacité de parler et d’écrire un texte en 
deux langues et de s’affranchir de l’interférence. Le mode bilingue montre la richesse 
infinie des alternances et des mélanges de langues qui permettent une richesse de 
production du sens linguistique. Le sujet parlant une seule langue ne peut pas 
acquérir cette expérience. Il a parfois recours à la gestuelle pour pouvoir 
communiquer avec un étranger. L’interprète compétent et performant peut 
transmettre oralement et directement un récit ou un discours en jonglant avec la 
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langue source et la langue cible. Interpréter oralement un discours est plus facile que 
traduire un texte poétique puisqu’il est difficile de mémoriser les lexiques et les 
figures de style d’un écrivain. L’idéal, c’est de pouvoir faire passer les langues et les 
cultures à travers le monde. 
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Résumé	: Le présent article se propose de mettre en exergue la grammaire de la 
production de l’information de presse relative à une personnalité politique afin 
d’en ressortir les rhétoriques médiatiques utilisées et leurs impacts sur le lectorat. 
Les journaux choisis sont Le Temps et Le Patriote. La figure politique qui cristallise 
notre attention est Laurent Gbagbo, l’ex-Président de la République de Côte 
d’Ivoire. Les théories qui nous ont inspiré sont celles du cadrage médiatique et la 
contextualisation. En nous appuyant sur l’analyse de contenu comme outil 
d’analyse, il appert que la personnalisation et la dramatisation sont les deux (2) 
rhétoriques de médiatisation qui auréolent la figure de ce politique dans les titres 
étudiés. Cette bifurcation médiatique prend son sens et fait sens dans la 
controverse médiatique de cet acteur politique auprès du lectorat. En effet, en 
convoquant ces rhétoriques de médiatisation, la presse ivoirienne surfe sur la 
culture du sentiment, une sorte d’esthétique de la séduction pour toucher des 
lecteurs perçus comme des militants d’une cause politique. In fine, cet article 
montre que la figure de ce politique est construite à l’aune d’un antagonisme 
médiatique calquée sur les réalités de la vie politique. 
 
Mots clés	: Presse ivoirienne, le politique, bifurcation médiatique, rhétoriques 
médiatiques 
 
THE FIGURE OF POLICY IN THE IVORY PRESS, CONSTRUCTION AND 
PERPETUATION OF A MEDIA BIFURCATION: THE CASE OF LAURENT 
GBAGBO 
 
Abstract: This article aims to highlight the grammar of the production of press 
information relating to a political figure in order to highlight the media rhetorics 
used and their impact on the readership. The newspapers chosen are Le Temps 
and Le Patriote. The political figure that crystallizes our attention is Laurent 
Gbagbo, the former President of the Republic of Côte d'Ivoire. The theories that 
inspired us are those of media framing and contextualization. By relying on 
content analysis as an analytical tool, it appears that personalization and 
dramatization are the two (2) rhetorics of media coverage that surround the figure 
of this policy in the titles studied. This media bifurcation takes on its meaning and 
makes sense in the media controversy of this political actor with the readership. 
Indeed, by summoning these rhetorics of media coverage, the Ivorian press is 
surfing the culture of feeling, a kind of aesthetic of seduction to reach readers 
perceived as activists of a political cause. Ultimately, this article shows that the 
figure of this policy is constructed in the light of media antagonism modeled on 
the realities of political life. 

 
Keywords: Ivorian press, politics, media bifurcation, media rhetoric 

  



 
La figure du politique dans la presse ivoirienne, construction et perpétuation d’une bifurcation médiatique :  

cas de Laurent Gbagbo 

 

Janvier 2022 ⎜ pp.169-180 170 

Introduction 
La presse, au sens habermassien, est un acteur incontournable dans l’espace 

public dans la mesure où elle est le terreau de la discursivité sociale (B. Miège, 2005, 
p.65). Elle y assure une vitalité par l’émergence de discours d’origines diverses, 
convergentes ou contradictoires afin de parvenir ou de créer des conditions pour leur 
(inter) compréhension (B. Delforce et J. Noyer, 1999, pp.13-40).  A partir de ce point de 
vue, la presse est une instance de médiation et de médiatisation (V. Sacriste, 2007, p.53). 
En Côte d’Ivoire, elle réverbère fort bien cette réalité. En effet, depuis 1990, elle est 
marquée par une pluralité de titres (T. Perret, 2005, pp. 76-90), traitant différemment 
l’actualité et permettant une circulation d’idées et d’opinions (R. Ringoot, 2014, p.40) 
dans l’espace public ivoirien. A juste titre, elle pourrait être considérée comme la 
matrice et la vitrine du jeu démocratique ivoirien car promouvant une	libre 
communication des pensées et opinions. Au demeurant, c’est ce rapport à la politique 
que nous voulons questionner dans cet article. En effet, les politiques et les acteurs de 
la société civile sont les animateurs naturels de l’espace public. Cependant, les 
politiques nous intéressent dans la mesure où ils compétissent (pour avoir le suffrage 
des électeurs) en vue d’assumer des responsabilités dans la gestion de la cité.  

Notre étude se penche sur une figure connue dans le monde politique ivoirien, 
Laurent Gbagbo, en ce sens qu’il a exercé le pouvoir d’Etat de 2000 à 2011. Cette 
personnalité a été un acteur majeur dans la crise post-électorale de 2010 en Côte 
d’Ivoire. Arrêté, emprisonné et jugé à la CPI, cet acteur politique a continué d’être à la 
une de nombreux journaux. Ce faisant, comment l’actualité a-t-elle été construite 
autour de ce politique durant la période de 2015 à 20191? A cette question, il ressort que 
l’information autour de cette figure politique a été construite sous le prisme de 
rhétoriques médiatiques, notamment   la personnalisation et la dramatisation. Ces 
rhétoriques médiatiques se sont déployées à l’aune d’une logique de contradiction qui 
a alimenté une controverse médiatique autour de cet homme politique tant dans la 
presse qu’auprès du lectorat.  

Pour mettre en exergue cette réalité, nous avons circonscris notre analyse en 
quatre (4) points. Le premier définit le cadre théorique et l’outil d’analyse. Ensuite, 
nous avons abordé les relations entre la presse et la classe politique. En avant dernier 
point, il a été question des rhétoriques médiatiques qui auréolent la figure de Laurent 
Gbagbo avant de décrire leurs impacts dans l’espace médiatique et sur le lectorat. 

 
1. Considération théorique et outil d’analyse 
1.1 Ancrage théorique 

La matière première de notre analyse est l’information de presse. Elle apparait 
comme un moyen ou une possibilité de représentation du monde expérientiel car 
l’information est la résultante d’une expérience, d’un fait (J.-P. Esquenazi, 2013, pp.46-
47.). Pour l’étudier, nous convoquons la théorie du cadrage médiatique proposée par 
Jean-Pierre Esquenazzi (2013) et la théorie de la contextualisation élaborée par Alex 
Muchielli (2005). 

 
-La théorie du cadrage médiatique	 

L’information est une donnée immanente au cadre, une forme d’organisation 
de l’expérience capable d’engendrer des significations particulières en fonction de 
celui qui la met en œuvre. La notion de cadre est l’œuvre du chercheur Erwing 

 
1 Cette période couvre le procès de Laurent Gbagbo à la Haye. 
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Goffman (1991). Pour cet auteur nord-américain, le cadre permet de caractériser le fait 
social qui relève de l’expérience. Selon l’explication goffmanienne, l’expérience est la 
« réalité brute » dont la signification nous échappe. En fait, nul ne peut connaitre la 
réalité mais une réalité qui découlerait d’une compréhension particulière de la réalité.  

S’inspirant de cette pensée, Jean-Pierre Esquenazi indique que l’obtention de 
l’information médiatique s’inscrit à chacune de ses étapes dans des cadres 
appréhendés comme un ensemble de normes qui en détermineraient le sens. Partant 
de ce postulat, l’information ou la «	nouvelle	» apparaît comme une donnée construite. 
C’est « un style caractéristique d’expérience, socialement organisé, qui permet à la fois 
de reconnaître l’activité d’autrui et de façonner la nôtre. » (J.-P. Esquenazi, 2013, p. 38). 
Le cadrage médiatique intervient lors de la transformation du fait en nouvelle. Pour la 
cerner, il faut comprendre le cadrage qui lui sert de creuset comme «	un schéma 
d’interprétation permettant aux individus de repérer, de percevoir, d’identifier et 
nommer les occurrences au sein de l’espace dans lequel ils vivent	» (E. Goffman, 1974, 
p.21). En ce qui concerne notre étude, le cadre de l’information médiatique est 
symbolisé par le journal. Ce dernier, en tant qu’institution médiatique, est gouverné 
par une ligne éditoriale que l’on peut définir comme le choix d’un angle dans le 
traitement d’une information ou la propension de présenter tel ou tel aspect d’un fait. 
Le cadrage médiatique renvoie, dans ce cas selon Juhem (2001, p.52), à des schèmes de 
perception et de jugement élaborés pour mettre en forme l’information ou la 
commenter. Cependant, cette théorie n’explicite pas les éléments cognitifs constitutifs 
du cadrage médiatique à prendre en compte pour appréhender une information. Pour 
dépasser cette limite théorique, nous avons convoqué la théorie de la contextualisation 
qui nous indique clairement les «	piliers cognitifs	» à prendre en considération dans 
une situation de communication (médiatique) afin d’en faire ressortir ses 
particularités. 
 
-La théorie de la contextualisation 

La théorie sémio-contextuelle ou théorie de la contextualisation est une théorie 
qui privilégie la construction des significations dans une communication. Elle a été 
élaborée et présentée par Alex Mucchielli (2005). Cette théorie explicite le mécanisme 
de construction du sens dans une situation de communication pour un acteur donné. 
Dans le cadre de notre analyse, cette théorie nous permet de comprendre les politiques 
médiatiques déployées par chacun des titres étudiés pour construire l’image 
médiatique de l’ex-Président ivoirien. Cette théorie étudie les transformations des 
contextes situationnels dans lesquels toute communication prend un sens pour un 
acteur (A. Mucchielli, 2006, p. 190). Elle nous montre comment les acteurs travaillent 
sur les contextes situationnels pour construire leur discours. Cette théorie pense la 
communication comme un « processus » et l’envisage comme un dispositif de variation 
de sens, une variation par et à travers des interventions sur les dimensions 
contextuelles que sont l’enjeu, le positionnement, la qualité de la relation et la norme, 
l’espace, le temps et le cadre sensoriel (A. Mucchielli, 2006, p. 179). Cependant dans le 
cadre de notre analyse, nous n’avons pris en compte que les quatre (4) premières 
dimensions contextuelles à savoir l’enjeu, le positionnement, la qualité de la relation 
et la norme. Cette théorie complète celle du cadrage médiatique en mettant en exergue 
les «	piliers cognitifs	» qui, à l’image d’un puzzle, s’assemblent pour construire la figure 
médiatique de Laurent Gbagbo dans la presse ivoirienne. De plus, cette théorie étudie 
les variations de sens d’un phénomène d’un acteur à un autre. Elle est dotée d’un 
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appareillage théorique qui nous permettra de rendre compte des différentes postures 
médiatiques de cet acteur politique à l’aune des différents titres étudiés.  

 
1.2 Corpus d’étude et outil d’analyse  

Pour étudier la discursivité médiatique relative à Laurent Gbagbo dans la 
presse ivoirienne, nous avons choisi les journaux qui, durant la période de notre 
analyse (2015 - 2019), ont été les plus productifs en termes d’actualité construite autour 
de cet ex-Président ivoirien. A l’aune de ce critère, deux (2) journaux ont retenu notre 
attention à savoir Le Patriote et Le Temps. Il s’agit de journaux d’opinions adossés 
indirectement à des partis politiques2. En plus, nous avons sondé quinze (15) lecteurs 
par journal pour cerner leur perception de l’ex-Président ivoirien durant notre période 
d’analyse qui couvre son procès à la Haye. L’outil d’analyse des productions 
journalistiques de ces différents titres et des réponses apportées par les lecteurs est 
l’analyse de contenu. Il s’agit d’une «	technique permettant l’examen méthodique, 
systématique, objectif et, à l’occasion, quantitatif du contenu de certains textes en vue 
d’en classer et d’en interpréter les éléments constitutifs, qui ne sont pas totalement 
accessibles à la lecture naïve	» (A.D. Robert et A. Bouillaguet, 2007, p.4.). L’analyse de 
contenu est au service de la compréhension des textes et à travers eux des réalités qu’ils 
traitent. Cette technique nous a permis de comprendre les relations entre les titres 
étudiés et la classe politique et d’envisager les politiques de médiatisation déployées 
autour de l’ex-Président ivoirien Laurent Gbagbo. 

2. Relations presse et classe politique	: de la connivence à l’antagonisme 
2.1 La naissance politisée de la presse 

La presse ivoirienne naît durant la période coloniale. Il s’agissait d’une presse 
coloniale qui se présentait sous deux angles : une presse des Colons ou des Blancs et 
une presse des Indigènes (P. Djadou, 2015). La particularité de ces deux presses réside 
dans le fait que la première est élaborée par les Colons alors que la seconde est l’œuvre 
d’Intellectuels ivoiriens. Au niveau de la presse des Colons, nous remarquons qu’elle a 
été l’apanage de l’administration3 avant de finir dans l’orbite d’hommes d’affaires 
blancs4. En outre, cette presse coloniale était tiraillée entre des pro-colonialistes et des 
colonialistes modérés. Les premiers étaient des laudateurs de la colonisation tandis 
que les seconds dénonçaient les limites du système colonialiste5.  

Quant à la presse indigène, elle était inspirée par l’Intelligentsia ivoirienne. Il 
s’agissait d’une presse de combat. Malheureusement, ce combat sera mené en rang 
dispersé, reflétant les luttes incessantes entre les leaders ivoiriens de cette époque. En 
conséquence, les titres créés vont s’inscrire dans des dynamiques politiques de lutte 
pour l’indépendance ou de perpétuation du système colonial. La presse devient alors 

 
2 Le Patriote est un journal fondé par un cadre du parti au pouvoir depuis 2011. Ce journal a été créé en comparaison 
aux missiles patriotes pour défendre des positions politiques dans les années 1990. Le Temps est réputé proche de 
l’ancien Président ivoirien Laurent GBAGBO.  
3 Le premier titre colonial ivoirien naît en 1906 à Grand-Bassam. Il est l’œuvre de deux (2) journalistes européens, 
OSTENCH et CLEMENT. Ces derniers s’inscrivent dans la propagande coloniale en vantant ses réalisations  telles 
que la construction du Viaduc sur le fleuve N’ZI et celle de la gare de Dimbokro  
4 A partir de 1913, la presse pro-Colon va prendre de l’envergure avec la création d’un nouveau titre, L’Indépendant 
de la Côte d’Ivoire par Julien VIZIOZ, vice-président de la Chambre ivoirienne de commerce. L’avènement de ce 
titre marque le début de l’immixtion des hommes d’affaires dans la presse. 
5 Au niveau de la presse anticolonialiste, parurent deux titres en 1936. Il s’agit de Notre voix et L’Acajou . Le premier 
cité est fondé par Paul PONS. Quant au second, L’Acajou, il est géré par Joseph FERRAS. Ces deux personnalités 
représentaient les défenseurs de la tendance anticolonialiste. 
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un instrument de combat politique. Mais que deviendra-t-elle une fois l’indépendance 
acquise	?   

 
2.2 La sujétion de la presse au Politique 

Le dynamisme impressionnant de la presse coloniale va marquer un coup 
d’arrêt après l’accession de la Côte d’Ivoire à l’indépendance le 07 août 1960. En effet, 
les nouvelles autorités ivoiriennes vont décider de l’instauration du régime du parti 
unique pour consolider les acquis de l’indépendance et œuvrer à la cohésion nationale 
(M. Zio, 2012, p.6). Cette décision politique va affecter le paysage de la presse ivoirienne. 
Désormais, dans la nouvelle cartographie de cette presse, les titres hostiles à la 
politique du PDCI-RDA6 vont tomber dans la clandestinité puis disparaître. Seules les 
presses sous contrôle du gouvernement et du parti au pouvoir auront droit de cité. En 
effet, le 9 décembre 1964, Abidjan Matin, appartenant à Charles DE BRETEUIL, est 
racheté par l’Etat ivoirien et devint Fraternité Matin (M. Zio, 2012, p.5). Jusqu’au 
multipartisme, ce titre restera le seul quotidien ivoirien d’informations générales 
paraissant les matins. Les missions dévolues à cet organe de presse sont claires : « se 
mettre au service du développement économique de la Côte d’Ivoire et du combat pour 
l’unité nationale, et servir de relais aux orientations politiques de Félix Houphouët 
Boigny (M. Zio, 2012, p.1). Ce faisant, le quotidien Fraternité Matin devient une presse 
résolument gouvernementale (F. N. Yédé, 1990, pp. 299-328) Ses journalistes ont, pour 
la plupart, un statut de fonctionnaire et ne pourront remplir une fonction critique à 
l’endroit de l’Etat. La ligne éditoriale de cet organe de presse consiste en une « 
illustration en abondance […] des faits et gestes du pouvoir ». (T. Perret, 2005, p.71). Par 
conséquent, cette presse gouvernementale est une vitrine de promotion des actions du 
gouvernement et du parti au pouvoir. 

Avec l’avènement du multipartisme, la cartographie médiatique de la Côte 
d’Ivoire se redessine. Parallèlement à «	la frénésie et l’enthousiasme politiques qui vont 
conduire à un essaimage de partis politiques	» (M. Zio, 2012, p.6), plusieurs titres voient 
le jour.  Cependant la plupart des journaux créés sont intimément liés aux hommes 
politiques qui les financent et les instrumentalisent pour assouvir leurs desseins 
politiques (M. Zio, 2012, p.11). Les deux (2) titres que nous avons étudiés sont nés pour 
l’un dans le contexte du multipartisme et pour l’autre après la première alternance 
démocratique ivoirienne. Le quotidien Le Patriote a été créé au départ pour défendre le 
parti unique et par la suite le RDR, sorti du parti unique.  Le quotidien Le Temps a été 
créé par un proche de Laurent Gbagbo pour le soutenir après son accession à la 
magistrature suprême. L’immiscion de la politique dans la presse va engendrer et 
perpétuer «	une guerre de tranchées médiatiques	» mettant en évidence une presse 
partisane aux services de partis et groupements politiques (N. Coulibaly, 2016, pp. 125-
141).  Cette presse va se décliner en une «	presse bleue	» pour désigner les titres proches 
du FPI, une «	presse verte	» pour regrouper les titres proches du PDCI-RDA et une 
«	presse orange	» pour qualifier les journaux proches du RDR7. Somme toute, la presse 
ivoirienne se positionne comme une presse de combat politique et une presse au 
service du politique. Dans cette optique, comment ce dernier y est présenté, 
notamment Laurent Gbagbo	? 
  

 
6 Le PDCI-RDA était le parti au pouvoir après la proclamation de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. 
7 Cette typification de la presse est faite à l’aune de la collusion des chartes graphiques des partis politiques et de 
certains titres qui connote d’une relation de connivence. 
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3. Le Politique Laurent Gbagbo au centre du discours médiatique 
La politique et les questions y afférant sont des sujets qui trouvent leur place 

dans les colonnes des journaux à telle enseigne que certains journaux se sont 
spécialisés uniquement sur ce créneau d’informations. Or, parler des questions 
politiques, c’est aussi mettre à la lumière médiatique les acteurs politiques qui 
incarnent ces questions. C’est donc logique que les journaux se focalisent à un moment 
donné sur les politiques dans le décryptage de l’actualité dont ils sont la source. L’ex-
Président de la République ivoirienne, Laurent Gbagbo, n’chappe pas à cette pratique 
journalistique. Durant sa période de détention et son procès à la Haye, cette figure 
politique va cristalliser une partie de l’actualité ivoirienne à l’aune de deux (2) logiques 
de médiatisation à savoir la personnalisation et la dramatisation.   

 
3.1 La personnalisation 

La personnalisation est un mode de traitement journalistique qui est centré sur 
des individus ou personnages. Cette rhétorique journalistique est utilisée lorsque les 
journalistes décident de prendre parti pour un personnage public en conflit ou en 
opposition avec un autre. La personnalisation permet de polariser l’attention 
médiatique sur des individus, soit en les dénigrant, soit en les encensant. Cette 
rhétorique permet d’incruster dans l’imaginaire des lecteurs certaines problématiques 
s’incarnant en des individus et certaines solutions en d’autres. En effet, «	on minimise 
les causes structurelles aux dépens d’une compréhension plus facile et plus limitée des 
choses, fondée sur les personnalités » (A.-M. Gingras, 2016, p. 70). La personnalisation 
se présente comme une «	mise en scène du moi, une forme d’égo-politique	» (C. Le Bart, 
2013). Dans le cas d’espèce, la personnalisation est pratiquée aussi bien par la presse 
proche de Laurent Gbagbo que par la presse qui lui est hostile. En effet, son procès à la 
Haye est une première pour un ex-Président ivoirien. La retransmission de ce procès 
par des chaines de télévision consolide l’actualité autour de cet acteur politique. De 
plus, sa durée (plus de 3ans) est un facteur qui a fini par le placer au cœur de l’actualité, 
se nourrissant inlassablement de ces nombreux rebondissements. Dans cet élan, deux 
(2) dynamiques médiatiques de la personnalisation sont mises en évidence. D’une part, 
il y’a la diabolisation et d’autre part, la victimisation. La diabolisation est mise en œuvre 
par le quotidien Le Patriote. En effet, ce dernier dans une production journalistique 
digne d’un réquisitoire désigne Laurent Gbagbo comme le «	seul vrai responsable	» de 
la crise et de ses conséquences (cf. «	CPI, 2ème journée du procès Gbagbo et Blé Goudé. 
Le choc de l’horreur	! Le monde découvre le visage hideux d’un régime sanguinaire » 
in Le Patriote du 04 Janvier 2016). D’ailleurs, c’est parce qu’il serait responsable de la 
crise post -électorale qu’il est inculpé pour crimes contre l’humanité à la CPI.  La litanie 
des horreurs qu’on lui reproche dans cette presse fait de lui le coupable désigné. Ici, la 
presse se substitue au juge et, à travers un réquisitoire, le condamne a priori (Cf. 
«	Interview exclusive/ Jean Paul Bénoît/ Avocat de l’Etat à la CPI. Gbagbo n’a aucune 
chance d’être libéré	» in Le Patriote du 06 Juillet 2017). En utilisant la personnalisation, 
les journalistes de cette presse tombent dans une naïveté qui les pousse à mettre un 
visage humain, celui de Laurent GBAGBO sur chacune des causes de la crise post-
électorale. Leurs investigations tendent à simplifier les informations en décrivant les 
responsabilités de ce politique dans la survenance de cette crise.  

Parallèlement à son procès à la Haye, Laurent Gbagbo est au cœur d’un procès 
médiatique en Côte d’Ivoire dans lequel sa défense est assurée par la presse bleue dont 
l’un des titres est le quotidien Le Temps. Cet acteur médiatique utilise un autre 
paradigme de la personnalisation qui consiste à présenter l’ex-Président prisonnier à 
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la Haye comme la victime et non un bourreau. Il est présenté comme une icône 
politique dont la vision dérange l’Occident et ses alliés en particulier le nouveau 
régime ivoirien (Cf. «	Détention prolongée de Gbagbo à la Haye. Révélations sur les 
manœuvres de la France à la CPI	» in Le Temps du 15 Décembre 2017	; «	Interview 
exclusive/ Pour la 1ere fois, Le woody parle. Laurent Gbagbo	: La France m’a mis à la 
CPI pour que Ouattara soit à la Présidence	» in Le Temps du 08 Juin 2017). Il est érigé 
dans cette presse au panthéon des Résistants africains à la colonisation et au néo 
colonialisme. Il est peint comme un politique de conviction qui a du courage et de la 
détermination pour faire aboutir sa vision. Il serait par conséquent un digne démocrate 
africain (Cf. «	Anniversaire/ 31mai 1945 – 31 mai 2016	: Laurent Gbagbo, 71 ans de combat 
démocratique	» in Le Temps du 31 mai 2016). En outre, son procès est présenté comme 
un tribunal de la honte créé pour faire taire les nouveaux Résistants au 
néocolonialisme comme les Occidentaux l’ont réussi lors de la colonisation en 
déportant des Résistants à leur projet de colonisation dans des contrées lointaines de 
leurs fiefs (Cf. «	Transfèrement de Gbagbo à la CPI. La honte	!	» in Le Temps du 30 
novembre 2011).  Le procès à la Haye est décrit comme une mascarade judiciaire. Il 
s’agirait d’un complot honteux malheureusement découvert (Cf. «	Complot contre 
Laurent Gbagbo. Un nouveau document confidentiel dévoilé » in Le Temps du 13 et 14 
Janvier 2018). Au total, Laurent Gbagbo est un acteur politique dont la médiatisation 
au moyen de la personnalisation se déploie à l’aune de deux (2) paradigmes. Il incarne 
un «	régime sanguinaire	» responsable de la survenance de la crise post-électorale et 
de ses nombreuses conséquences négatives pour la Côte d’Ivoire. Cependant, il est 
considéré comme un politique victime des machinations de l’Occident en complicité 
avec le nouveau régime afin de perpétuer le néocolonialisme en Côte d’Ivoire. Toute 
compte fait, pour donner plus de consistance à cette logique médiatique de la 
personnalisation, les acteurs médiatiques vont construire l’actualité comme un drame. 
 
3.2 La dramatisation 

La dramatisation est une rhétorique médiatique qui relève du 
sensationnalisme. Elle cherche à susciter et stimuler des émotions. Elle s’inscrit dans 
une dialectique entre la nature subjective de l’émotion qui relève de la dimension 
singulière de la personnalité et la nature politique du discours des médias qui sont 
sensés organiser et représenter des logiques d’appartenance et de sociabilité (B. 
Lamizet, 2004). Cette rhétorique désigne l’action de l’orateur sur les passions, les désirs 
et les émotions de l’auditoire pour mieux le persuader. Selon Rémy Rieffel, la 
dramatisation va de pair avec la personnalisation car «	le moi en tant personnage 
représenté n’est donc pas une réalité organique […] C’est un effet dramatique qui se 
dégage d’un spectacle que l’on propose	» (2015, pp. 15-16). La dramatisation a deux 
visages. Dans le quotidien Le Patriote, elle est relative aux atrocités perpétrées par 
Laurent Gbagbo et ses partisans. Dans Le Temps, elle est envisagée comme l’absurdité 
d’un procès qui ne devrait même pas se dérouler. Le Patriote utilise la dramatisation 
pour égrener les crimes reprochés à Laurent Gbagbo. Il s’agit d’actes de tortures 
perpétrés sur des militants ou sympathisants du RDR. Ces éléments constitutifs de 
crime ont pour vocation de montrer le sort réservé à ceux qui n’étaient pas de son bord 
politique. Ici, la parole est laissée aux gorges profondes pour évoquer les maltraitances 
subies par les victimes. Ces maltraitances frisent quelque fois l’impensable comme le 
fait de «	faire avaler des cartes d’identité	» pour signifier le renoncement forcé à la 
citoyenneté ivoirienne et à la participation aux activités politiques. Ce témoignage 
illustre le nationalisme exacerbé et de mauvais alois de l’ex-Président prisonnier (Cf. 
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«	Procès de la Haye/Le témoin 441 à propos des miliciens de Gbagbo. Ils m’ont fait avaler ma 
carte d’identité	» in Le Patriote du 11 Mai 2016). La dramatisation est également convoquée 
pour montrer la cruauté du régime de Laurent GBAGBO qui utilise un arsenal de 
guerre contre un édifice religieux, une mosquée.  La symbolique de la mosquée, qui 
fait allusion à la religion, montre clairement que les musulmans (de cette mosquée) 
étaient traqués et que tout était mis en œuvre pour les anéantir, pour les tuer. L’émoi 
est suscité lorsqu’on pense que la religion n’était plus respectée et que le fait 
d’appartenir à la religion musulmane était suffisant pour être un ennemi de Laurent 
Gbagbo. D’ailleurs, ce dernier destinait une mort cruelle à ses ennemis par des armes 
lourdes et des obus. Cet état de fait suggère l’idée de faire disparaitre pour de bon ses 
ennemis par tous les moyens. Par conséquent, Le Patriote semble indiquer que Laurent 
Gbagbo avait des propensions génocidaires car il faisait utiliser des armes de guerre 
pour tuer autant d’ennemis (Cf. «	Procès Gbagbo – Blé Goudé/ Pr Irène Yapo Etté (Médecin 
légiste)	: des victimes ont été tués par des obus	» in Le Patriote du 18 Juin 2018). En suggérant 
un plan génocidaire mis en place par l’ex-Président prisonnier, Le Patriote veut susciter 
des émotions dans son lectorat et par ricochet dans l’opinion nationale car le génocide 
est un crime contre l’humanité. La dramatisation prend tout son sens lorsque le 
quotidien Le Patriote présente l’ex-Président comme le commanditaire de l’assassinat 
de «	7 femmes d’Abobo	». La symbolique du genre est mobilisée pour faire croire que 
ce politique ne respecte pas la femme dont il bafoue les droits en leur ôtant la vie alors 
qu’elles manifestaient avec d’autres personnes leur soutien à un autre politique lors 
des présidentielles de 2010 (Cf. «	Massacre des 7 femmes d’Abobo. Le témoignage qui tue 
Gbagbo	» in Le Patriote du 05 Septembre 2017). Mais dans le quotidien Le Temps, la 
dramatisation renvoie à l’absurdité des témoignages et des incohérences dénoncées 
dans le déroulement du procès. Pour cet acteur médiatique, le procès intenté contre 
l’ancien Président n’a pas sa raison d’être car ce dernier serait innocent de toutes les 
charges retenues contre lui.  Cette absurdité qui est dénoncée par Le Temps tire son 
explication dans le fait que Laurent Gbagbo, n’ayant pas perdu les élections 
présidentielles, était en droit de défendre la République face aux assauts des 
déstabilisateurs qui contestaient une décision du conseil constitutionnel, juge ultime 
des élections en Côte d’Ivoire. Par conséquent, l’on ne pourrait reprocher aux forces 
de l’ordre l’utilisation de moyens conventionnels pour se défendre face aux attaques 
récurrentes de leurs positions par des forces non républicaines. En réalité, ce qui parait 
absurde, c’est de demander à quelqu’un qui est attaqué pourquoi il se défend tant bien 
qu’il a la légitimité et la légalité de son côté (Cf. «	Robert Bourgi, ami de Ouattara, 
révèle	: Gbagbo n’a pas perdu les élections	» in Le Temps du 07 Février 2018).  

En dépit de l’absurdité de ce procès, le quotidien Le Temps rassure son lectorat 
en prédisant la libération et le blanchissement de Laurent Gbagbo. En effet, en 
s’appuyant sur l’investigation d’un journal de l’hexagone, Le Temps met en évidence la 
vacuité du dossier monté par la procureure de la CPI contre l’ex-Président ivoirien. 
D’ailleurs, cette investigation est doublée par un autre reportage de la Radio France 
International (RFI) qui indique les limites de l’enquête de la CPI et dont les conclusions 
sont reprises par Le Temps comme un échec patent. La démarche de cette presse proche 
de Laurent Gbagbo est de convoquer des médias étrangers pour disculper l’ex-
Président ivoirien car ces derniers seraient plus crédibles compte tenu de leur origine. 
(Cf. «	CPI/Avant l’audition des témoins de la défense, un journal français prédit la 
victoire de Gbagbo	» in Le Temps du 06 Février 2018 et «	CPI/ Procès de Laurent 
Gbagbo. RFI reconnait l’échec de Fatou Bensouda	» in Le Temps du 22 Janvier 2018).  
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Par ailleurs, la dramatisation mise en œuvre par Le Temps met en évidence les 
incohérences dans les déclarations des témoins de l’accusation. Ces déclarations au 
lieu de justifier l’accusation portée contre Laurent Gbagbo le disculpent. En effet, l’un 
des témoins invités à la barre, en occurrence le Chef d’Etat major des armées, 
reconnaissait que l’ex-Président de la République n’avait pas donné l’ordre de tirer sur 
les manifestants lors des marches et autres formes de protestations populaires. Ce 
témoignage qui vient du premier responsable des armées ivoiriennes lors de la crise 
post-électorale n’incrimine pas Laurent Gbagbo (Cf. «	2ème jour de témoignage à la CPI. 
Mangou	: Gbagbo n’a pas donné l’ordre de tirer	» in Le Temps du 27 Octobre 2017. De même, 
concernant les victimes de la crise qui auraient été tuées par des «	obus	», un 
témoignage du médecin légiste ayant effectué les autopsies des victimes ne confirme 
pas cette allégation. Cette autre incohérence dans les déclarations des témoins de 
l’accusation semble «	blanchir	» Laurent Gbagbo.  Car du point de vue de la médecine 
légale, il n’a pas pu être prouvé d’abord que les victimes aient été tuées par des obus et 
enfin si ces dernières aient même participé aux marches comme la procureure l’aurait 
envisagé (Cf. «	Reprise du procès de Gbagbo, hier. Pr Etté ruine les derniers espoirs de 
Bensouda	» in Le Temps du 18 Janvier 2018). En substance, la dramatisation permet 
d’appréhender Laurent Gbagbo à l’aune des atrocités qu’il aurait commises et 
l’absurdité de son procès qui connote son innocence. Mais quels sont les impacts de 
ces rhétoriques médiatiques sur dans l’espace médiatique ivoirien	?  
 
4. Des impacts de la médiatisation de Laurent Gbagbo 

La mise en scène de l’information de presse est construite dans la perspective 
d’informer et de persuader. Si la presse ivoirienne a généré tant d’articles relatifs à 
Laurent Gbagbo durant son procès à la Haye, c’est parce que sa production discursive 
fait sens et produit des représentations collectives qui nourrissent l’opinion 
médiatique et par ricochet l’opinion publique. Partant de cette réalité, nous relevons 
deux (2) impacts médiatiques à savoir la construction d’une opposition médiatique 
dans la presse engendrant une controverse médiatique chez les lecteurs. 

 
4.1 Construction d’une d’opposition médiatique dans la presse ivoirienne 

La presse ivoirienne est plurielle. Cette diversité permet d’aborder les sujets 
d’actualité sous plusieurs angles. Ces dernières peuvent être complémentaires ou 
opposées. Dans le cas du procès relatif à l’ex-Président ivoirien, les différents angles de 
traitement de l’actualité sont opposés. Ce faisant, la médiatisation de l’actualité relative 
à cet acteur politique est symptomatique de cette opposition. Pour mieux cerner cette 
opposition médiatique, nous allons faire ressortir les éléments contextuels qui sont 
utilisés par les deux (2) titres dans la construction de leur discours.  

Tout d’abord, nous avons l’enjeu. Pour Alex Mucchielli, un acteur, dans une 
situation de communication, ne peut pas ne pas avoir d’enjeu (x) ou d’intérêt (s). Sa 
conduite est marquée par un projet. Il (enjeu) peut être explicite ou tacite (2000, p.153). 
Pour Le Temps, nous soulignons que l’enjeu est détectable à travers le champ lexical de 
la libération de Laurent Gbagbo. En effet, les articles de ce journal relatifs à l’ex-
Président ivoirien utilisent les occurrences telles que «	victoire	», «	espoir	», «	retour	», 
«	innocent	», «	blanchir	», «	victime	», «	complot	». On pourrait penser que l’enjeu de ce 
quotidien est de «	militer	» pour la relaxe de l’ex-Président prisonnier. Du côté du 
quotidien Le Patriote, l’enjeu est à scruter autour des occurrences suivantes	: 
«	coupable	», «	tuer	», «	miliciens	», «	horreur	», «	régime sanguinaire	», «	combats	», 
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«	massacre	», «	prison	». A partir de ces occurrences, l’on pourrait suggérer que l’enjeu 
de ce quotidien est de faire pression pour que l’ex-Président soit condamné. 

Le deuxième élément contextuel est le positionnement. Il est corrélé à l’enjeu 
de chaque acteur. Le positionnement est le rôle dévolu à un acteur dans une 
communication. Il peut découler de son statut, de la place qui lui est attribuée ou qu’il 
s’arroge dans une communication. Le quotidien Le Temps se positionne comme un 
journal proche de l’ex-Président ivoirien Laurent Gbagbo. Le quotidien Le Temps fait 
partie de la presse bleue dont l’identité chromatique rappelle le symbole de ralliement 
à Laurent Gbagbo et à sa formation politique (N. Coulibaly, 2016, pp. 125-141). Dans la 
configuration médiatique ivoirienne, Le Patriote est un quotidien national qui 
appartient à la presse orange, une presse proche du RDR puis du RHDP, la formation 
politique au pouvoir ayant remplacé la coalition politique de Laurent Gbagbo en 2010 
(N. Coulibaly, 2016, pp. 125-141).  

Le troisième élément contextuel est la qualité de la relation. Ce facteur permet 
de déterminer la nature des relations entre les acteurs d’une situation de 
communication. Ce facteur est intimement lié au positionnement, lui-même 
dépendant de l’enjeu. A ce sujet, les titres ivoiriens entretiennent une relation 
d’opposition entre eux à l’instar des partis politiques dont ils sont proches. Dans 
l’espace médiatique ivoirien, nous avons une presse pro-gouvernementale dont Le 
Patriote en fait partie et une presse pro-opposition dont Le Temps en est une 
composante. Pour la norme, il faut retenir qu’il s’agit des règles qui guident et régulent 
les conduites des acteurs. Elles sont, également, un ensemble de contraintes qui se pose 
à l’acteur et l’enjoint à adopter une telle conduite au lieu d’une autre (A. Mucchielli, 
2005, p.171). Elles constituent un système de référencement de valeurs qui alimentent 
et forgent l’expérience sociale. La norme peut être partagée par des acteurs ou être 
inhérente à un seul. En ce qui concerne les titres que nous avons étudiés, la norme 
utilisée est la personnalisation et la dramatisation. Au niveau de la personnalisation, 
Le Patriote diabolise Laurent Gbagbo alors que Le Temps le victimise. Pour la 
dramatisation, Le Patriote met en lumière les atrocités perpétrées par Laurent Gbagbo 
alors que le quotidien Le Temps trouve absurde le procès intenté contre lui du fait de 
l’incohérence des témoignages. In fine, nous remarquons que les deux (2) quotidiens 
s’opposent au niveau de chaque dimension contextuelle. Ils transposent dans l’espace 
médiatique l’opposition des différentes formations de l’espace politique sous les 
prismes d’une compétition des récits et de rivalités en sourdine des mémoires 
antagonistes. Mais comment le lectorat perçoit-il cette opposition médiatique autour 
de Laurent Gbagbo	? 
  
4.2 Laurent Gbagbo, figure médiatique controversée  

Dans la sphère de la presse imprimée, Laurent Gbagbo apparaît comme une 
icône médiatique construite à l’aune d’une herméneutique politico-sociale. Cette icone 
médiatique est perçue par le lectorat des titres étudiés au prisme d’une controverse. En 
effet, un sondage réalisé dans le cadre de la présente étude auprès des lecteurs du 
quotidien Le Temps montre que Laurent Gbagbo est victime d’un acharnement 
politico-judiciaire afin de l’évincer de l’échiquier politique en Côte d’Ivoire. A la 
question de savoir s’il est victime de machinations politico-judiciaires, douze (12) 
lecteurs sur quinze (15), soit quatre-vingts pour cent (80%) des lecteurs de ce quotidien 
ont répondu par l’affirmative. Pour ces derniers, le nouveau régime est inscrit dans une 
chasse aux sorcières de ses adversaires politiques afin de conserver le pouvoir. Compte 
tenu de la popularité de Laurent Gbagbo, ce dernier serait la cible à évincer pour 



 
Eric N’dah ANNET 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.1 179 

déstabiliser toutes ses ramifications politiques et minimiser leur rôle dans les joutes 
électorales. Ce faisant, les lecteurs du quotidien Le Temps sont en parfaite symbiose 
avec ce que ce quotidien leur propose comme actualité relative à Laurent Gbagbo	: un 
politique victime de machinations politico-judiciaires. À l’inverse, le lectorat du 
quotidien Le Patriote pense que Laurent Gbagbo n’est pas une victime mais plutôt un 
bourreau. En effet, treize (13) des quinze (15) lecteurs sondés, soit quatre-vingt-six pour 
cent (86%), ont répondu par la négative à la question de savoir si Laurent GBAGBO 
serait victime d’une machination politique. Leur posture, qui s’enrichit des révélations 
faites par leur quotidien d’information, apparait comme une vérité que la justice doit 
le leur reconnaitre. D’une chose et son contraire, la figure médiatique de Laurent 
Gbagbo est tiraillée entre des pôles de perceptions différentes voire opposées. Cette 
controverse est créée et entretenue inlassablement par des positions opposées 
étanches des titres que nous avons étudiés. En ce qui concerne le lectorat, il adhère à 
cette bifurcation médiatique autour de Laurent Gbagbo car il (le lectorat) est confiné 
dans une posture de militant.   
 
Conclusion 

La presse est un média qui renvoie au préalable à l’existence d’une 
communauté et à la sociabilité qu’il instaure en tissant et représentant des liens avec 
des publics reconnaissables ou anonymes (D. Wolton, 1999, p.104). Ce point de vue est 
d’actualité car la production journalistique relative à Laurent Gbagbo, qui est une mise 
en scène discursive, est aussi et avant tout une mise en sens par les journaux de leurs 
perceptions des choses à travers une praxis sociale basée sur les spécificités de leur 
écosystème respectif qui d’ailleurs entretient des relations de connivence et de sujétion 
avec le monde politique. En tout état de cause, la trame des productions journalistiques 
relatives à l’ancien Président ivoirien Laurent Gbagbo est teintée d’une bifurcation 
médiatique calquée sur la controverse que ce politique incarne auprès du lectorat, 
donc par extension dans l’opinion publique.  En effet, en convoquant la 
personnalisation et la dramatisation comme rhétoriques de médiatisation, la presse 
ivoirienne surfe sur la culture du sentiment (M. Coulomb-Gully, 2001), une sorte 
d’esthétique de la séduction pour toucher des lecteurs perçus comme des militants 
d’une cause politique. 
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Résumé	: Les personnes accordent une grande importance à leur travail et 
ont de plus en plus d'attentes envers celui-ci. L’une de ces attentes se 
rapporte à la reconnaissance qui peut soit provenir de l’entreprise, des 
supérieurs hiérarchiques ou des collègues. En raison de son impact sur le 
comportement et la santé de l’homme, les chercheurs accordent beaucoup 
d’attention aux études diagnostiques de la reconnaissance au travail. C’est 
dans cette optique que s’inscrit la présente recherche qui a porté sur 281 
employés des sociétés commerciales congolaises du secteur de l’énergie à 
savoir	: la REGIDESO, la SNEL et la SONAHYDROC. Les données 
résultats ont révélé que les entreprises se montrent moins reconnaissantes 
vis-à-vis de leurs employés alors que les collègues et les supérieurs 
hiérarchiques manifestent plus de reconnaissance envers leurs pairs et 
collaborateurs. 
 
Mots-clés	: reconnaissance au travail, pratiques, salariés, sociétés 
commerciales  
 
EVALUATION OF RECOGNITION PRACTICES AT WORK AMONG 
EMPLOYEES OF CONGOLESE COMMERCIAL COMPANIES IN THE 
ENERGY SECTOR 
 
Abstract: People place great importance on their work and have increasing 
expectations of it. One of these expectations relates to recognition, which 
can either come from the company, supervisors or colleagues. Because of 
its impact on human behavior and health, researchers pay a lot of attention 
to diagnostic studies of recognition at work. The present research was 
conducted on 281 employees of Congolese commercial companies in the 
energy sector: REGIDESO, SNEL and SONAHYDROC. The data results 
revealed that companies are less grateful to their employees while 
colleagues and supervisors show more gratitude to their peers and 
collaborators. 
 
Keywords: recognition at work, practices, employees, companies  

 
 
Introduction 

Actuellement, la reconnaissance au travail fait partie des besoins essentiels des 
travailleurs. Elle est considérée comme un besoin indispensable à l’estime de soi, qui 
du reste, joue un rôle important pour l’insertion socioprofessionnelle réussie (Diez & 
Carton, 2010) et sur la motivation et la santé psychologique au travail (Brun & Dugas, 
2003). Ainsi, en rétroaction au travail accompli, tout travailleur a besoin d’être 
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rémunéré, félicité, apprécié et de recevoir un feedback positif. La reconnaissance au 
travail est en fait la conséquence d’un monde de travail de plus en plus basé sur le profit 
qui fait que les employeurs exigent aux salariés de produire plus et ce, même dans des 
conditions de travail difficiles (Bouin & Simon, 2003). En contrepartie de leurs efforts, 
les employés sont de plus en plus revendicateurs à l’égard de leurs employeurs. Ils 
souhaitent être plus rémunérés équitablement et décemment (Folger & Cropanzano, 
1998), être plus informés sur les perspectives professionnelles offertes par leur 
organisation, être les véritables acteurs de leur propre employabilité. C’est dans cette 
optique qu’Arnold, Arad, Rhoades et Drasgow (2000) rappellent aussi que, suite à 
l'exacerbation de la concurrence et à des changements importants qui ont apparu dans 
le monde du travail, les employés sont devenus plus exigeants en contrepartie de leurs 
qualifications et compétences. Ils veulent se voir confier davantage des responsabilités, 
être écoutés et respectés par leurs dirigeants et par leurs collègues	; bref, ils exigent 
plus de reconnaissance au travail (Caillé, 2007). Généralement comprise comme le fait 
que la personne du travailleur elle-même, ses réalisations professionnelles, son 
investissement au travail et ses compétences soient appréciés à leur juste valeur 
simultanément par l’entreprise elle-même, les supérieurs hiérarchiques et les 
collègues (Brun & Dugas, 2002), la reconnaissance au travail suggère donc qu’il ne 
suffit pas que l’individu soit rémunéré, formé et promu par son entreprise, il doit être 
aussi considéré, écouté, respecté, encouragé, fidélisé afin de sentir utile dans son milieu 
de travail. 

Vue sous cet angle, la reconnaissance au travail suppose de la réciprocité en 
milieu de travail qui implique qu’un employé est prêt à déployer un effort 
supplémentaire au travail en retour d’une action favorable (reconnaissance) de son 
entreprise, de ses supérieurs et de ses collègues à son égard. Ou encore, le même 
travailleur serait prêt à réduire son effort en réaction à une action défavorable de 
l’employeur, de ses supérieurs et de ses collègues à son égard. En République 
démocratique du Congo, la reconnaissance au travail reste une préoccupation centrale 
des employés dans presque tous les secteurs. Plusieurs études brossent un tableau 
sombre des pratiques de reconnaissance dans les entreprises. On évoque notamment 
la précarité des conditions salariales (Kiabula Kianda, 2015) des promotions 
professionnelles accordées sur base des critères subjectives (Kitenge Mutanda, 2017) ou 
encore insuffisance des équipements de travail et mauvaises conditions de travail 
(Oleko Shungu, 2012). Toutes ces études ont mis l’accent seulement sur la 
reconnaissance provenant de l’entreprise	; sans exploiter la reconnaissance venant des 
supérieurs et celle venant des collègues qui sont aussi des sources importantes de la 
reconnaissance au travail. C’est dans cette optique que nous comptons évaluer les 
différents niveaux de reconnaissance au travail chez les salariés des sociétés 
commerciales congolaises du secteur de l’énergie. Ainsi, cette étude tourne autour des 
préoccupations suivantes	: quel est le degré du sentiment de reconnaissance au travail 
chez les salariés des sociétés commerciales congolaises du secteur de l’énergie	? 

- Les variables sociodémographiques comme le sexe, l’ancienneté, la catégorie 
socioprofessionnelle, le niveau de rémunérations et l’entreprise 
d’appartenance des salariés des sociétés commerciales congolaises du secteur 
de l’énergie influent-elles sur leur appréciation des pratiques de 
reconnaissance au travail ? 

Face à ces questions, nous avons émis les hypothèses suivantes	: 
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- Le degré du sentiment de reconnaissance au travail des salariés des sociétés 
commerciales congolaises du secteur de l’énergie serait modérément élevé	; 

- Les variables sociodémographiques comme le sexe, l’ancienneté, la catégorie 
socioprofessionnelle, le niveau de rémunérations et l’entreprise 
d’appartenance des salariés des sociétés commerciales congolaises du secteur 
de l’énergie influeraient sur leur appréciation des pratiques de reconnaissance 
au travail. 
 

1. Cadre théorique 
1.1 Définition de la reconnaissance au travail 

L’expression «	reconnaissance au travail	» est relativement récent, cependant, il 
a déjà une abondante littérature. Ainsi, plusieurs définitions ont été proposées par 
différents auteurs. Selon Dejours (2000), la reconnaissance consiste à souligner 
l'apport du travailleur à l'organisation. Cette définition de la reconnaissance au travail 
suit une conceptualisation psychodynamique (Morin, 2015) dans la mesure où on 
apprécie à juste valeur le travail effectué par l’employé au-delà des résultats qu’il a 
réalisés. C’est pourquoi les rémunérations (salaire et différents avantages financiers 
liés au travail) constituent une manifestation de reconnaissance au travail. S’appuyant 
sur une perspective humaniste, Bourcier et Palobart (1997) déclarent que la 
reconnaissance au travail est une réaction constructive et personnalisée qui a pour 
objectif de gratifier une action qui mérite d'être soulignée. Brun et Dugas (2003) 
renchérissent en disant que la reconnaissance s'intéresse à la personne, à son existence 
et au caractère unique de son être. Ce concept signifie que les employés s'engageront 
dans leur travail dans la mesure où celui-ci leur procurera des conditions appropriées 
(Martin et al., 1996). A cet effet, l’entreprise à l’obligation en guise de reconnaissance 
envers ses employés d’aménager les conditions physiques et matérielles de travail pour 
rendre le travail moins pénible pour ceux qui l’exécutent. La reconnaissance peut être 
aussi comprise comme une rétroaction constructive et authentique, de la préférence 
personnalisée et spécifique envers la personne	; elle est fondée sur la reconnaissance 
de la personne comme un être digne, libre, qui mérite d’être respecté et valorisé (Brun 
& Dugas, 2003). Dans cette optique, la valorisation de l’employé peut se manifester par 
des formations lui offertes pour le développement de ses compétences et les 
promotions et/ou les perspectives des carrières. Au regard des définitions précitées, 
nous estimons que la reconnaissance au travail résulte d’un jugement porté sur la 
contribution de l’employé, tant en ce qui touche le travail qu’il accomplit que son 
investissement, son attitude, son engagement personnel et les résultats de ce travail. 
Elle peut se matérialiser par des rémunérations, des bonnes conditions physiques et 
matérielles de travail, la formation et la promotion professionnelle, les 
encouragements et les félicitations authentiques, etc.  
 
1.2 Niveaux de reconnaissance 

Selon Brun et Dugas (2002), les rapports humains s’établissent entre au moins 
deux personnes de manière réciproque. Les niveaux de reconnaissance au travail font 
donc référence aux sources, aux porteurs de la reconnaissance et à la dynamique entre 
les personnes. Comme il en va de tous les rapports humains, l’acte de reconnaître 
constitue une interaction entre deux ou plusieurs personnes qui peut se manifester de 
part et d’autre.  Ainsi, qu’elle soit mutuelle, à sens unique ou absente de la relation, elle 
ne représente pas moins une forme de message que chacune des deux parties envoie à 
l’autre. Inscrite au cœur des relations de travail, la reconnaissance (ou la non-
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reconnaissance) est susceptible de s’exprimer au travers de différents niveaux 
d’interactions. Les recherches sur la reconnaissance au travail (Brun & Dugas, 2002	; 
Nougé, 2012) ont identifié trois sources de reconnaissance : la reconnaissance 
organisationnelle (verticale), la reconnaissance du supérieur (verticale) et la 
reconnaissance des collègues (horizontale). 
 
-Formes de reconnaissance au travail 
-Reconnaissance existentielle 

La reconnaissance existentielle porte sur l’employé en tant qu’individu distinct, 
doué d’une intelligence, de sentiments et d’une expertise bien à lui (Jacob, 2001). Il 
s’agit d’une reconnaissance accordée d’emblée à chacun, pour la simple raison qu’il est 
un être humain lui aussi. Elle se manifeste dans les petits gestes posés 
quotidiennement au cours des échanges interpersonnels. La reconnaissance 
existentielle devrait être à la base de toutes les autres formes de reconnaissance. La 
reconnaissance existentielle peut à l’occasion prendre des formes plus officielles, mais 
elle est avant tout informelle et exprimée en privé. Voici quelques exemples de 
pratiques courantes : 

- Information régulière sur les objectifs et les stratégies ; 
- Consultation du personnel ; 
- Aménagements particuliers des horaires de travail ; 
- Participation de l’employé au développement de l’organisation en lui 

permettant d’exploiter ses idées ; 
- Délégation de certaines tâches à un collaborateur en lui laissant le choix des 

moyens à utiliser pour atteindre les objectifs ; 
- Accès à des programmes de formation. 

 
-Reconnaissance de la pratique de travail 

La reconnaissance de la pratique de travail concerne la manière dont l’employé 
effectue sa tâche, plutôt que sa personne ou ses résultats. Elle porte également sur son 
comportement, ses qualités professionnelles et ses compétences (Nougé, 2012). Les 
éléments sur lesquels portent cette reconnaissance incluent notamment la créativité, 
l’innovation, l’amélioration continue dans les méthodes de travail, la relation avec les 
clients, le travail d’équipe, etc. Voici selon Nougé (2012), quelques exemples de 
pratiques courantes : 

- Commentaires des pairs sur les qualités professionnelles ; 
- Occasions d’apporter une contribution particulière en fonction des talents 

professionnels ; 
- Prix de pratique professionnelle ; 
- Cérémonie de reconnaissance pour le travail d’équipe ; 
-  Programme de reconnaissance de l’innovation. 

 
-Reconnaissance de l’investissement dans le travail 

Parfois, malgré tout le savoir-faire et l’énergie déployés, les résultats ne sont pas 
à la hauteur des efforts. On ne peut donc récompenser l’atteinte des objectifs 
(reconnaissance des résultats), mais l’investissement dans le travail pourra recevoir 
une reconnaissance appropriée. On relèvera alors la qualité et l’importance des efforts 
grâce auxquels l’employé a contribué au processus de travail. La reconnaissance de 
l’investissement au travail peut s’exprimer de plusieurs façons : 
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- Remerciements verbaux à un employé pour son implication ; 
- Applaudissements lors d’une réunion pour relever l’effort investi dans un 

projet d’équipe ; 
-  Lettre personnalisée pour souligner le courage et la ténacité d’un employé 

dans des conditions adverses ; 
-  Reconnaissance du temps supplémentaire et des années de service. 

 
-Reconnaissance des résultats du travail 

Avec la reconnaissance des résultats du travail réalisé, ce sont le produit du 
travail de l’employé et sa contribution aux objectifs de l’entreprise qui sont l’objet 
d’une appréciation. Il s’agit d’un jugement et d’un témoignage de gratitude sur 
l’efficacité, l’utilité et la qualité du travail accompli par un individu ou un groupe 
d’employés. Ce type de reconnaissance, conditionnelle aux résultats, s’exprime donc 
une fois la tâche accomplie. Pour l’employé, c’est sa contribution à l’entreprise qui se 
trouve ainsi valorisée, d’où un plus grand sentiment d’importance dans l’organisation. 
La reconnaissance des résultats se concrétise de diverses manières, souvent de façon 
formelle : 

- Rencontre pour l’évaluation des réalisations d’un employé ; 
- Cérémonie soulignant une réussite particulière ; 
- Félicitations spontanées des pairs à un employé ayant relevé un défi 

important ; 
-  Lettre personnalisée, primes de motivation versées lorsqu’un objectif précis 

est atteint. 
 
2. Cadre méthodologique 

Pour vérifier les hypothèses de l’études, on a recouru à la méthode d’enquête 
appuyée une échelle de reconnaissance au travail (Fall, 2015) pour récolter les données. 
Le dépouillement de l’échelle à cinq niveaux a consisté premièrement à quantifier les 
points de vue de tous les sujets de notre étude à chaque item. Ainsi, aux propositions 
«	Pas du tout d’accord	», «	Un peu d’accord	», «	Moyennement d’accord	», «	Fortement 
d’accord	» et «	Très fortement d’accord	», nous avons attribué respectivement les 
points suivants	: 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons procédé, ensuite, à la sommation des notes 
obtenues par chaque sujet à chaque source de reconnaissance au travail. Pour faciliter 
l’interprétation, nous avons dégagé des notes moyennes de chaque sujet. Partant de ces 
notes moyennes, nous avons établi une échelle d’interprétation ou d’étalonnage qui va 
de 1 à 5	: 
- Le sujet obtient un score moyen compris entre 1-1,4 est en manque de 

reconnaissance au travail	; 
- Celui qui obtient 1,5-2,4 a un faible sentiment de reconnaissance au travail 
- Celui qui obtient 2,5-3,4 a un sentiment de reconnaissance au travail modéré	; 
- Celui qui obtient 3,5-4,4 a un fort sentiment de reconnaissance au travail	; 
- Celui qui obtient 4,5-5 a un très fort sentiment de reconnaissance au travail. 
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Dans le traitement des données, en plus de la moyenne et de l’écart-type, nous avons 
utilisé le test t de student, l’analyse de variance et le test t de Student-Newman-Keuls. 
L’échantillon d’étude est de nature probabiliste et plus précisément par grappes. Il est 
constitué de 281 employés de la REGIDESO, de la SNEL et de la SONAHYDROC dont 
les caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant	: 
 

Tableau n° 1	: Répartition des sujets en fonction de leur sexe, ancienneté, catégorie socioprofessionnelle, 
niveau de rémunérations et entreprise d’appartenance. 
 

Variables 
sociodémographiques 

Indicateurs des variables 
sociodémographiques 

Indices statistiques 
f % 

 
Sexe 

Masculin 191 68,0 
Féminin 90 32,0 
Total 281 100,0 

 
 

Ancienneté 

0-5 ans 39 13,9 
6-11 ans 53 18,9 
12-17 ans 121 43,1 
Plus de 17 ans 68 24,2 
Total 281 100,0 

 
Catégorie 

Socioprofessionnelle 

Agent de maîtrise 16 5,7 
Cadre subalterne 45 16,0 
Cadre de collaboration 177 63,0 
Cadre supérieur 43 15,3 
Total 281 100,0 

 
Niveau de 

rémunérations 

200-399 dollars 46 16,4 
400-599 dollars 50 17,8 
600-799 dollars 102 36,3 
800 dollars et Plus 83 29,5 
Total 281 100,0 

 
Entreprise 

d’appartenance 

SONAHYDROC 89 31,7 
REGIDESO 97 34,5 
SNEL 95 33,8 
Total 281 100,0 

 
L’échantillon de notre étude est majoritairement constitué des hommes 

(68%)	et des cadres de collaboration (63%) concernant les variables 
sociodémographiques sexe et catégorie socioprofessionnelle. S’agissant des autres 
variables sociodémographiques retenues (ancienneté, niveau des rémunérations et 
l’entreprise d’appartenance), aucune majorité ne s’est dégagée car, les sujets se 
répartissent dans chacun des indicateurs de variables avec moins de 50%. 
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3. Résultats  
3.1. Présentation et analyse globale des résultats 

Trois niveaux de reconnaissance au travail sont mis en exergue	: 
reconnaissance de l’entreprise, reconnaissance des supérieurs et reconnaissance des 
collègues. 

 
a) Reconnaissance de l’entreprise 
Tableau n° 2	: Moyennes et écarts-types des notes obtenues par les sujets sur chacun des items de la 
reconnaissance de l’entreprise (N=281) 
 

Items de la reconnaissance de l’entreprise Indices statistiques 

Moyenne (M) Ecart-type (ET.) 
Mon entreprise propose des formations assurant le 
développement de mes compétences 
 

2,64 1,32 

Mon entreprise me donne les moyens qu’il faut pour travailler 
efficacement (budget, équipement, moyens humains) 
 

2,69 1,12 

 
Mon entreprise me donne des possibilités d’avancement 
 

2,60 1,06 

Mon entreprise m’apporte une reconnaissance financière pour 
la qualité de mon travail (par des augmentations des primes…) 
 

2,50 1,23 

 
Reconnaissance de l’entreprise 2,61 0,99 

 
Le tableau n° 3 présente les résultats en termes de scores moyens et écarts-types 

obtenus par les sujets aux quatre items de la reconnaissance de l’entreprise. Ainsi, sur 
les quatre indicateurs de la reconnaissance de l’entreprise, il ressort que les entreprises 
sous examen pourvoient modérément  leurs employés en moyens financiers, matériels 
et humains pour qu’ils réalisent efficacement leur travail (M=2,69)	; elles proposent 
aussi modérément des formations à leurs employés pour développer leurs 
compétences (M=2,64) ; elles offrent aussi des possibilités d’évolution des 
carrières(M=2,60) et enfin, elles apportent une reconnaissance financière aux salariés 
qui se distinguent des autres dans la qualité de leurs prestations (M=2,50). En somme, 
la note moyenne de la reconnaissance des entreprises de notre étude vis-à-vis de leurs 
salariés (2,61) se situe dans l’intervalle de 2,5 - 3,4 correspondant à un sentiment de 
reconnaissance de l’entreprise modérément (moyennement) élevé dans le chef des 
sujets de l’étude. Les sociétés commerciales du secteur de l’énergie se montrent 
moyennement reconnaissantes envers leurs salariés. D’ailleurs, toutes les moyennes 
relatives aux items de cette dimension de la reconnaissance au travail sont légèrement 
supérieures à la borne inférieure de la zone d’intensité modérée du sentiment de 
reconnaissance. 
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b) Reconnaissance des supérieurs  
 

Tableau n° 4	: Moyennes et écarts-types des notes obtenues par les sujets sur chacun des items de la 
reconnaissance des supérieurs (N=281) 
 

Items de la reconnaissance des supérieurs Indices statistiques 

Moyenne 
(M) 

Ecart-type 
(ET.) 

Mes supérieurs connaissent ma valeur en me laissant suffisamment 
d’autonomie dans mes fonctions 
 

3,22 1,00 

Mes supérieurs font preuve d’écoute quand j’ai besoin de leur 
parler de mon travail 
 

3,50 1,00 

Mes supérieurs font preuve de considération à mon égard 
(salutations, sympathie et attentions agréables) 
 

3,30 0,97 

Mes supérieurs m’adressent des mots d’encouragement lorsque je 
fais face à une situation difficile 
 

3,12 1,27 

Reconnaissance des supérieurs 3,27 0,65 
 
La lecture du tableau n° 4 révèle que nos sujets notent que leurs supérieurs 
hiérarchiques font fortement preuve d’écoute quand ils ont besoin de leur parler 
(M=3,50)	; font moyennement preuve de considération à leur égard (M=3,30)	; 
reconnaissent moyennement leur valeur et leur laissent suffisamment d’autonomie 
(M=3,22) et leur adressent des mots d’encouragements (M=3,12). Prises dans l’ensemble, 
les marques de reconnaissance des chefs envers leurs subordonnés ont une moyenne 
de 3,27. Encore une fois, la moyenne se situe dans la zone d’intensité moyenne de 
reconnaissance. Les supérieurs sont généralement réticents à exprimer leur 
reconnaissance à leurs subalternes par des simples gestes de paroles comme si cela 
coûter des moyens financiers.  En effet, seule la moyenne (3,50) de leur sens d’écoute 
vis-à-vis de leurs subordonnés se situe dans la zone de forte intensité du sentiment de 
reconnaissance au travail, c’est-à-dire (3,5-4,4). 
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c) Reconnaissance des collègues 
 

Tableau n°	5 : Moyennes et écarts-types des notes obtenues par les sujets sur chacun des items de la 
reconnaissance des collègues (N=281) 
 

Items de la reconnaissance des collègues Indices statistiques 

Moyenne Ecart-type 
Mes collègues reconnaissent ma contribution au bon 
fonctionnement de l’équipe ou du service 
 

3,55 0,87 

Mes collègues font preuve de considération à mon égard 
(salutations, sympathie et attentions agréables) 
 
 

3,77 1,04 

Mes collègues mes félicitent ou me remercient pour souligner un 
bon travail 
 

3,71 1,09 

Mes collègues me donnent une appréciation spontanée sur la 
qualité de mon travail 
 

3,81 0,96 

Reconnaissance des collègues 3,71 0,75 
 

La lecture de ce tableau révèle que les sujets de l’étude estiment que leurs collègues les 
apprécient fortement et de manière spontanée en louant la qualité de leur 
travail	(M=3,81) ; font fortement preuve de considération à leur égard (M=3,77)	; les 
félicitent ou les remercient lorsqu’ils font bien leur travail (M=3,71)	et reconnaissent 
fortement leur contribution au bon fonctionnement de leur service (M=3,55). La 
moyenne générale de la reconnaissance des pairs suit aussi la même logique que de 
celle des moyennes des indicateurs de cette dimension de la reconnaissance au travail. 
La reconnaissance des pairs existe effectivement dans les sociétés commerciales du 
secteur de l’énergie et cela, à un degré fortement élevé (M=3,71) et se manifeste par des 
paroles mutuelles de félicitations, d’encouragement et de considération. Ainsi, on peut 
déduire l’existence d’un climat de travail sein et surtout de relations interpersonnelles 
et horizontales soutenues et sincères dans les sociétés commerciales du secteur de 
l’énergie. 
 

d) Résultats de la reconnaissance au travail présentés en notes composites 
 
	Tableau n° 6	: Moyennes et écarts-types des notes obtenues par les sujets sur chacune des dimensions 
de la reconnaissance au travail (N=281) 
 

Formes de la reconnaissance au travail Indices statistiques 
Moyenne(M) Ecart-types(ET.) 

 
Reconnaissance de l’entreprise 
 

2,61 0,99 

 
Reconnaissance des supérieurs 
 

3,27 0,65 

Reconnaissance des collègues 3,71 0,75 
Notes globales de la reconnaissance au travail 3,20 0,55 
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Dans ce tableau sont présentés les résultats combinés de trois dimensions de la 
reconnaissance au travail (sources de reconnaissance) et il s’observe clairement que la 
reconnaissance des collègues est celle qui a une moyenne plus élevée (3,71) suivie de la 
reconnaissance des supérieurs (M=3,27) et de la reconnaissance de l’entreprise 
(M=2,61).  La note moyenne générale de reconnaissance au travail est de 3,20	; nos sujets 
se sentent donc modérément reconnus en leur milieu de travail. Ces résultats 
confirment la première hypothèse de travail selon laquelle le degré du sentiment de 
reconnaissance des employés des sociétés commerciales du secteur de l’énergie serait 
modérément élevé.  
 

e) Résultats de la reconnaissance au travail présentés selon le sexe 
 

Tableau n° 7	: Moyennes et écarts-types des notes obtenues par les sujets sur chacune des dimensions 
de la reconnaissance au travail en fonction du sexe 
 

                         Sexe  Reconnaissance au travail 
REC.ENT REC.SUP REC.COL REC.GLO 

 
Masculin 
(N=191) 

Moyenne(M) 2,48 3,29 3,84 3,20 
 
Ecart-type(ET.) 

 
0,99 

 
0,62 

 
0,73 

 
0,49 

Féminin 
(N=90) 

 
Moyenne(M) 

 
2,88 

 
3,25 

 
3,43 

 
3,18 

Ecart-type(ET.) 
 

 
 

0,94 
 

 
0,72 

 

 
0,71 

 

 
0,68 

 

 
Légende	:  REC.ENT.= Reconnaissance de l’entreprise 
                  REC.SUP.= Reconnaissance des supérieurs 
                  REC.COL.= Reconnaissance des collègues 
                  REC.GLO.= Reconnaissance globale. 

 

Il ressort des résultats de ce tableau que les hommes ont des notes moyennes de 
reconnaissance des supérieurs (M=3,29) et des collègues (M=3,84) légèrement 
supérieures à celles des femmes	; alors que les femmes ont obtenu une moyenne de la 
reconnaissance de l’entreprise (M=2,88) supérieure à celle des hommes.  
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f) Résultats de la reconnaissance au travail selon l’ancienneté des sujets 
 

Tableau n°	8 : Moyennes et écarts-types des notes obtenues par les sujets sur chacune des dimensions 
de la reconnaissance au travail en fonction de l’ancienneté 
 
                         
Ancienneté 

Reconnaissance au travail 
REC.ENT REC.SUP REC.COL REC.GLO 

0-5 ans  
(N=39) 

Moyenne 3,30 3,29 3,83 3,47 

Ecart-type 0,63 0,59 0,66 0,48 

6-11 ans 
(N=53) 

Moyenne 2,98 3,15 3,34 3,15 

Ecart-type 0,77 0,58 0,65 0,54 
12-17 ans 
(N=121) 

Moyenne 2,37 3,20 3,78 3,11 
Ecart-type 0,99 0,67 0,79 0,57 

Plus de 17 ans 
(N=68) 

Moyenne 2,36 3,50 3,81 3,22 

Ecart-type 1,08 0,66 0,73 0,53 
 
La lecture des résultats du tableau n° 8 révèle que les employés les moins anciens (0-5 
ans) se sentent plus reconnus par l’entreprise et par les collègues, alors que les 
employés ayant plus de 17 ans d’ancienneté se sentent plus reconnus par leurs 
supérieurs. Ainsi, en combinant les trois sources de reconnaissance, ce sont les 
employés les moins anciens qui se sentent généralement plus reconnus dans leur 
milieu de travail.  
 

g) Résultats de la reconnaissance au travail selon la catégorie 
socioprofessionnelle des sujets 

 
Tableau n° 9	: Moyennes et écarts-types des notes obtenues par les sujets sur chacune des dimensions 
de la reconnaissance au travail en fonction de la catégorie socioprofessionnelle 
 

                      
Catégorie socioprofessionnelle 

Reconnaissance au travail 
REC.EN

T 
REC.SU

P 
REC.COL REC.GLO 

Agents de maitrise 
(N=16) 

Moyenne 2,42 3,06 2,84 2,78 
Ecart-type 0,84 0,77 0,56 0,63 

Cadre subalterne 
(N=45) 

Moyenne 2,87 3,15 3,41 3,14 
Ecart-type 0,88 0,70 0,66 0,56 

Cadre de collaboration 
(N=177) 

Moyenne 2,51 3,30 3,81 3,21 
Ecart-type 0,99 0,65 0,76 0,56 

Cadre supérieur 
(N=43) 

Moyenne 2,79 3,36 3,96 3,37 
Ecart-type 1,12 0,55 0,57 0,41 

 

Les résultats de ce tableau révèlent que ce sont les cadres supérieurs qui se démarquent 
des autres catégories socioprofessionnelles sur la perception de la reconnaissance au 
travail	: ils se sentent moyennement reconnus par leurs supérieurs et par leurs 
collègues. Au niveau général, ces derniers se sentent encore plus reconnus que les 
autres. Il convient aussi de signaler que les agents de maîtrise sont ceux qui se sentent 
les moins reconnus simultanément par leurs entreprises, leurs supérieurs et par leurs 
collègues par rapport aux autres catégories socioprofessionnelles. 
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h) Résultats de la reconnaissance au travail selon le niveau des rémunérations 

des sujets 
Tableau n°10	: Moyennes et écarts-types des notes obtenues par les sujets sur chacune des dimensions 
de la reconnaissance au travail en fonction du niveau de rémunérations 
 
                      
Niveau de rémunération 

Reconnaissance au travail 
REC.ENT REC.SU

P 
REC.COL REC.GLO 

200-399 dollars 
(N=46) 

Moyenne 2,76 3,22 3,52 3,17 
Ecart-type 0,96 0,72 0,94 0,72 

400-599 dollars 
(N=50) 

Moyenne 2,15 3,09 3,35 2,86 
Ecart-type 0,95 0,73 0,75 0,56 

600-799 dollars 
(N=102) 

Moyenne 2,60 3,34 3,74 3,23 
Ecart-type 0,99 0,66 0,63 0,47 

800 dollars et plus 
(N=83) 

Moyenne 2,81 3,33 3,99 3,38 
Ecart-type 0,95 0,53 0,66 0,44 

 
Il ressort des résultats de ce tableau que les employés qui touchent au moins 800 
dollars mensuellement sont ceux qui se sentent mieux reconnus par leurs entreprises 
et par leurs collègues, alors que ceux qui gagnent 600 à 799 dollars se sentent mieux 
reconnus par leurs supérieurs hiérarchiques.  Il faut tout de même signaler que tous 
les sujets estiment qu’ils ne sont ni fortement ni très fortement reconnus par leurs 
entreprises et par leurs supérieurs. Cependant, les employés qui gagnent 200 à 399 
dollars et ceux qui touchent au moins 600 dollars se sentent fortement reconnus par 
leurs collègues.  
 

i) Résultats de la reconnaissance au travail selon l’entreprise d’appartenance 
des sujets 

 
Tableau n°	11: Moyennes et écarts-types des notes obtenues par les sujets sur chacune des dimensions 
de la reconnaissance au travail en fonction de l’entreprise 
 
                      

Entreprise 
Reconnaissance au travail 

REC.ENT REC.SUP REC.COL REC.GLO 

SONAHYDROC 
(N=89) 

Moyenne 1,80 3,23 3,42 2,82 
Ecart-type 0,85 0,80 0,85 0,57 

REGIDESO 
(N=97) 

Moyenne 3,31 3,28 3,63 3,40 
Ecart-type 0,55 0,59 0,63 0,45 

SNEL 
(N=95) 

Moyenne 2,65 3,31 4,06 3,34 

Ecart-type 0,89 0,55 0,62 0,45 
 
La lecture des données de ce tableau révèle que de tous les sujets de l’étude, les 
employés de la Société Nationale d’Electricité s’estiment moyennement reconnus par 
leurs supérieurs hiérarchiques et fortement reconnus par leurs collègues, alors que 
ceux de la REGIDESO se sentent moyennement reconnus par leur entreprise. En 
considérant toutes les sources de la reconnaissance au travail, tous les sujets s’estiment 
être moyennement reconnus au travail. 
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3.2 Analyse différentielle des résultats 
Dans cette partie de notre travail, il est question de tester la signification des 

différences dues aux variables sociodémographiques de notre étude (sexe, ancienneté, 
catégorie socioprofessionnelle, niveau des rémunérations et entreprise 
d’appartenance des sujets) sur l’appréciation de la reconnaissance au travail par les 
sujets.  
 
-Influence du sexe sur la reconnaissance au travail  

Tableau n° 12	: Influence du sexe sur les résultats de l’étude 
 

Echelles t-test pour  égalité des moyennes  
t  p.  Décision  

Reconnaissance de l’entreprise 3,148 ,002 Très significative 
Reconnaissance des supérieurs ,456 ,649 Non significative 
Reconnaissance des collègues 4,506 ,000 Très significative 
Reconnaissance globale ,301 ,764 Non significative 

Légende	: t	: t de Student, p.	: Probabilité associée. 
 
Il ressort de la lecture de ce tableau que la variable sexe n’a influencé que la 
reconnaissance de l’entreprise (t=3,148, p.<0,01) et la reconnaissance des collègues 
(t=4,506, p.<0,01). 
 
-Influence de l’ancienneté sur la reconnaissance au travail 

Tableau n° 13	: Influence de l’ancienneté sur les résultats de notre étude 
 
Echelles Sources de 

variation 
SC df CM F p. Décision 

REC.GLO 

Intergroupe 3,882 3 1,294 4,374 ,005 Très significative 

Intragroupe 81,958 277 ,296    

Total 85,840 280     

 
Légende	:  SC	: sommes de carrés, CM	: carré moyen, df	: degré de liberté, F	: f de Snédecor. 

Les résultats consignés dans ce tableau révèlent que l’ancienneté professionnelle a 
influencé très significativement les réactions des sujets de notre étude sur leur 
sentiment de reconnaissance au travail (F=4,374, p.<0,01). Ceci étant, nous avons 
recouru au test t de Student-Newman-Keuls pour spécifier le sens de ces différences 
de réactions des sujets. 

 
Tableau n° 14 : Sens de l’influence de l’ancienneté sur la reconnaissance au travail et la motivation 
intrinsèque au travail 
 

Echelles Ancienneté N Subset for alpha = 0.05 
1 2 

 
Reconnaissance au travail 

12-17 ans 121 3,1143  
6-11 ans 53 3,1525  
Plus de 17 ans 68 3,2218  
0-5 ans 39  3,4701 

 
La lecture de ce tableau révèle que seuls les sujets les moins anciens (M=3,47) se sentent 
plus reconnus au travail que les autres. 
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-Influence de la catégorie socioprofessionnelle sur la reconnaissance au travail  
 

Tableau n° 15	: Influence de la catégorie socioprofessionnelle sur les résultats de notre étude 
 
Echelles Sources de 

variation 
SC df CM F p. Décision 

REC.GLO 

Intergroupe 4,221 3 1,407 4,775 ,003 Très significative 

Intragroupe 81,619 277 ,295    

Total 85,840 280     

 
Les résultats consignés dans ce tableau révèlent que la catégorie socioprofessionnelle 
a influencé les réactions des sujets de notre étude sur leur sentiment de reconnaissance 
au travail (F=4,775, p.<0,01).  
 
Tableau n° 16 : Sens de l’influence de la catégorie socioprofessionnelle sur la reconnaissance au travail  
 

 Echelle Catégorie 
socioprofessionnelle 

N Subset for alpha = 0.05 
1 2 

 
Reconnaissance au travail 

Maitrise 16 2,7760  
Cadre subalterne 45  3,1426 
Cadre de collaboration 177  3,2076 
Cadre supérieur 43  3,3663 

 
La lecture de ce tableau révèle que plus les sujets sont mieux placés hiérarchiquement 
plus ils se sentent mieux reconnus au travail que les autres.  
 
-Influence du niveau de rémunérations sur la reconnaissance au travail 

Tableau n° 	17 : Influence du niveau de rémunérations sur les résultats de notre étude 
 
Echelles Sources de 

variation 
SC df CM F p. Décision 

REC.GLO 

Intergroupe 8,568 3 2,856 10,239 ,000 Très significative 

Intragroupe 77,272 277 ,279    

Total 85,840 280     

 
La lecture des résultats de ce tableau révèle que le niveau de rémunérations des sujets 
a influencé leurs réactions sur leur sentiment de reconnaissance au travail (F=10,239, 
p.<0,01). 
 
Tableau n° 18 : Sens de l’influence du niveau de rémunérations des sujets sur la reconnaissance au travail 
 

 Echelles Niveau de 
rémunérations 

N Subset for alpha = 0.05 
1 2 

 
Reconnaissance au travail 

400-599 dollars 50 2,8600  
200-399 dollars 46  3,1685 
600-799 dollars 102  3,2263 
800 dollars et Plus 83  3,3795 

 
La lecture de ce tableau révèle que seuls les sujets qui touchent au moins 800 dollars, 
600 à 799 dollars et 200 à 399 dollars se sentent plus reconnus au travail.  
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4. Discussion des résultats 
Les résultats montrent que les employés des sociétés commerciales qui ont fait 

l’objet de notre étude se sentent modérément reconnus dans leur milieu de travail 
(moyenne= 3,20). Ces résultats confirment notre première hypothèse de travail selon 
laquelle le degré du sentiment de reconnaissance des employés des sociétés 
commerciales congolaises du secteur de l’énergie serait modérément élevé. La 
reconnaissance au travail comprend plusieurs aspects notamment la reconnaissance 
de l’entreprise, la reconnaissance des supérieurs et la reconnaissance des collègues. 
Les résultats détaillés sur ces trois dimensions de la reconnaissance au travail prouvent 
que c’est la reconnaissance des collègues qui a une moyenne la plus élevée (3,71). Cela 
indique que les répondants se sont majoritairement prononcés dans un sens fortement 
favorable aux items définissant la reconnaissance des collègues au travail. Ces résultats 
révèlent qu’il règnerait entre les employés un climat de confiance, de respect et de 
considération mutuels	; gages des bonnes relations interpersonnelles au travail, 
surtout au niveau horizontal. S’agissant de la reconnaissance provenant des 
supérieurs, les résultats indiquent que les chefs hiérarchiques font fortement preuve 
d’écoute à l’égard de leurs subordonnés quand ils ont besoin de leur parler 
(moyenne=3,50)	; font moyennement preuve de considération à leur égard 
(moyenne=3,30)	; reconnaissent moyennement leur valeur et leur laissent plus 
d’autonomie (moyenne=3,22) et leur adressent des mots d’encouragements 
(moyenne=3,12). Dans l’ensemble, les sujets se sentent reconnus par leurs supérieurs 
(moyenne=3,27).  

A titre comparatif, les sujets se sentent plus reconnus par leurs collègues que 
par leurs supérieurs hiérarchiques. Ces résultats vont dans le même sens que ceux de 
Makinisi Mbangu (2019) selon lesquels la reconnaissance horizontale chez les 
employés de l’Office Congolais de contrôle était la plus observée que la reconnaissance 
verticale. Les supérieurs hiérarchiques et les collègues ne constituent pas les seuls 
niveaux de reconnaissance au travail	; l’entreprise est aussi un niveau important et 
primordial.  Brun et Dugas (2002	; 2005) expliquent que la reconnaissance peut d'abord 
être présente au plan organisationnel, à travers des politiques ou programmes qui 
poursuivent l'objectif de reconnaître le travail réalisé, l'apport des employés et leur 
valeur. A ce sujet, nos résultats montrent que les sociétés commerciales congolaises du 
secteur de l’énergie se montrent modérément reconnaissantes envers leurs salariés 
(moyenne=2,61).  Cette reconnaissance est la moins appréciée par nos sujets. En effet, 
la plupart des sujets ont estimé que leurs entreprises ne leur apportaient pas assez de 
reconnaissance financière pour la qualité de leur travail (par des augmentations, des 
primes…). Ces résultats remettent en cause les politiques des rémunérations de ces 
sociétés commerciales qui ne répondent pas dans la plupart des cas aux attentes des 
employés	; et corroborent ceux de plusieurs autres chercheurs (Malawe Kona, 2016	; 
Lutu, 2018) qui ont tous abouti à la conclusion selon laquelle les entreprises congolaises 
n’offrent pas à leurs employés des salaires satisfaisants, et la paie est irrégulière.  

Par ailleurs, les sujets ont affirmé que leurs entreprises ne leur donnent pas 
assez des possibilités d’avancement (moyenne=2,60). Or, l’avancement professionnel 
qu’on peut rattacher à la promotion fait partie des renforcements extrinsèques qui sont 
attribués à  titre  de  récompenses à un employé qui se montre loyal, compétent et 
efficace dans la réalisation de son travail. Pour que l’avancement professionnel soit 
perçu comme un geste de reconnaissance, il doit être pratiqué avec équité afin de ne 
pas frustrer d’autres employés. Le fait que nos sujets ne se soient pas très fortement 
prononcés favorablement sur cet indicateur de la reconnaissance de l’entreprise révèle 
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encore une fois le disfonctionnement notamment dans la pratique de promotion 
professionnelle dans les sociétés commerciales congolaises. Plusieurs études (Mikobi 
Minga, 2017	; Lidiagando, 2019) ont confirmé cet état de faits dans la mesure où dans 
certaines entreprises congolaises la promotion professionnelle est accordée sur base 
des critères objectifs et subjectifs	; et dans la plupart des cas, ce sont les critères 
subjectifs comme les affinités familiales et l’appartenance politique qui ont la primauté 
au détriment des critères objectifs (ancienneté et expérience, compétence, 
performance annuelle). Toujours à propos de la reconnaissance de l’entreprise, les 
sujets ont estimé que leurs entreprises ne leur proposaient pas assez des formations. 
Pourtant, la formation contribue à améliorer les compétences individuelles et 
collectives des travailleurs et à flexibiliser les qualifications de la main d’œuvre. En 
somme, bien que les sujets aient admis que les marques de reconnaissance au travail 
provenant de l’entreprise, des supérieurs hiérarchiques et des collègues existaient bel 
et bien dans les pratiques de gestion des ressources humaines dans les sociétés 
commerciales congolaises	du secteur de l’énergie, ces résultats sont à relativiser. En 
effet, comme le rappellent (Brun & Dugas, 2002	; Nougé, 2012), il ne suffit pas de faire 
preuve de reconnaissance envers ses employés, ses subordonnés ou ses collègues ; il 
faut que les marques de reconnaissance manifestées respectent les critères de qualité de 
reconnaissance au travail pour que la reconnaissance produise suffisamment des effets 
escomptés.  

Concernant l’influence du sexe sur la reconnaissance au travail, la supériorité 
relative des femmes sur les hommes qui a été révélée au stade des résultats descriptifs 
a été réconfortée au niveau de l’inférence statistique qui a aussi abouti à l’existence 
d’une différence significative entre ces deux groupes des sujets. Si l’on se réfère par 
exemple à quelques indicateurs de la reconnaissance de l’entreprise notamment les 
rémunérations et l’avancement professionnel, la supériorité des femmes insinue que 
ces dernières sont mieux rémunérées que les hommes	; ce qui remettrait en cause la 
littérature qui table sur le fait que les femmes sont généralement moins bien 
rémunérées que les hommes (INSEE, 2015). Mais, si l’on oriente le débat (la supériorité 
des femmes sur les hommes concernant la reconnaissance de l’entreprise) du côté de 
la façon dont les femmes et les hommes perçoivent leur travail et particulièrement 
leurs rémunérations, on peut trouver des explications à cette différence significative 
constatée. En effet, Baudelot et Serre (2006) ont constaté un paradoxe de satisfaction 
dans la manière dont les femmes jugent leur salaire. A travail égal, les femmes qui 
touchent moins que les hommes se disent un peu plus souvent être normalement 
payées, alors que les hommes réclament toujours des augmentations bien qu’ils 
touchent mieux que les femmes. C’est comme si les femmes avaient entièrement 
intériorisé et accepté les inégalités de salaire agissant à leur encontre	: à salaire inégal, 
satisfaction égale (Baudelot & Serre, 2006). La variable ancienneté des sujets a 
influencé les réactions sur le degré de leur sentiment de reconnaissance au travail. Les 
sujets les moins anciens se sentent plus reconnus au travail que les autres. Dans le 
contexte congolais où trouver un emploi est un parcours du combattant, il nous semble 
justifié que les employés les moins anciens et nouvellement embauchés soient ceux 
qui se disent être mieux reconnus au travail. Aussi, la variable catégorie 
socioprofessionnelle des sujets a influencé de manière significative les réactions sur le 
degré de leur sentiment de reconnaissance au travail. Plus on est mieux placés 
hiérarchiquement, plus on se sent reconnu au travail étant donné que l’avancement 
professionnel s’accompagne des nouvelles responsabilités et des avantages divers 
notamment financiers (Veillet, 1995). Dans le même registre, le niveau de 
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rémunérations a aussi influencé très significativement, le sentiment de reconnaissance 
au travail de nos sujets. En effet, les employés ayant une rémunération élevée ont 
déclaré être plus reconnus au travail que les autres. Il faut également souligner que 
l’entreprise d’appartenance des sujets a influencé très significativement les réactions 
sur le degré de leur sentiment de reconnaissance au travail, les employés de la 
REGIDESO étant ceux qui se sentent plus reconnus que les autres. Ce qui voudrait dire 
à certains égards que les trois entreprises sous examens récompensent différemment 
le travail de leurs salariés chacune selon sa politique. Ces résultats réconfortent les 
propos de Veillet (1995) qui déclare que par ses politiques, l’entreprise peut générer des 
situations de contentement ou de mécontentement qui peuvent selon le cas être 
perçues d’une part, comme des marques de reconnaissance ou de manque de 
reconnaissance au travail. En somme, toutes les variables sociodémographiques ont 
d’une manière ou d’une autre influencé de manière significative les résultats sur la 
reconnaissance au travail. Ce qui signifie que la deuxième hypothèse de notre travail 
selon laquelle les variables sociodémographiques comme le sexe, l’ancienneté, la 
catégorie socioprofessionnelle, le niveau de rémunérations et l’entreprise 
d’appartenance des salariés des sociétés commerciales congolaises du secteur de 
l’énergie influeraient sur leur appréciation des pratiques de reconnaissance au travail. 
 
Conclusion 

Les résultats de l’étude ont révélé que le degré du sentiment de reconnaissance 
au travail des employés des sociétés commerciales congolaises du secteur de l’énergie 
serait modérément élevé en prenant en compte la reconnaissance au travail de façon 
générale. Mais de manière spécifique, la reconnaissance provenant des collègues est 
celle qui a été mieux appréciée par les sujets	; suivie de la reconnaissance des 
supérieurs hiérarchique. La reconnaissance provenant de l’entreprise étant ainsi la 
moins bien appréciée. Enfin, l’ancienneté, la catégorie socioprofessionnelle, le niveau 
de rémunérations et l’entreprise d’appartenance ont influencé de manière significative 
l’appréciation des pratiques de reconnaissance au travail par les sujets. Au regard de 
tous les constats dégagés ci-haut, les hypothèses de notre travail ont été confirmées. En 
partant des résultats obtenus, nous suggérons aux entreprises sous examen	ce qui suit	: 
améliorer les pratiques de reconnaissance relatives au développement des 
compétences et à l’évolution des carrières de leurs employés	; adapter leurs pratiques 
de reconnaissance financière aux attentes de leurs employés	; veiller au respect de 
critères de qualité de la reconnaissance au travail d’une manière générale et 
particulièrement les critères de sincérité et de personnalisation. 
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Résumé	: La préservation de la nature est d’actualité parce que le monde moderne 
pense qu’il s’agit d’une préoccupation nouvelle. Entre la recherche de solutions et 
une nouvelle façon de reconsidérer le rapport homme-nature, les idées 
foisonnent. L’Antiquité, avec l’aide des poèmes d’Homère, Hésiode et Virgile, a 
connu pareil l’inquiétude. Sa représentation de l’univers, basée sur une 
considération divinisée de ses éléments, a conduit au respect du monde, car la 
relation avec la nature est d’essence religieuse. En effet, chaque aspect de 
l’environnement s’assimile à un dieu. Pendant des siècles, cette vision a permis de 
protéger la nature. L’objectif de cette recherche est de montrer que les réflexions 
sur l’environnement ne datent pas exclusivement du siècle dernier, mais ont été 
amorcées et solutionnées depuis la lointaine Antiquité hellénique et romaine. 
Cette réflexion, qui apporte sa contribution, est réalisée grâce à la critique 
thématique de Richard. 
 
Mots-clés	: nature, antiquité, divinité, Homme. 
 
LE DÉFI CONTEMPORAIN DE LA SAUVEGARDE DE LA NATURE	: LA 
SOLUTION GRÉCO-ROMAINE ANTIQUE 
 
Abstract: The natural preservation is the most important thing that the 
contemporary world is facing. People think that it’s a new concept. Looking for 
solutions for the sake of the world is the main will in the thinking of the entire 
world. The Homerus, Hesiodius and Virgil poems show that people of that time 
had similar problems and had solutions about it. The thinking of the nature is 
sacred, because each of its aspect is divine. The world is full of gods that represent 
the natural’s elements. The aim of the analysis is to show that environmental 
cogitation didn’t start in the previous century, but from the Greek and Roman 
antiquity. This study who brings its contribution is carry out with the thematic 
criticism of Richard. 
 
Keywords: nature, antiquity, divinity, human being. 

 
 
Introduction  

La question de la nature préoccupe la population mondiale tant elle parait 
comme la grande contrariété du siècle. Alertée régulièrement par les relais de 
communications modernes, les problèmes environnementaux se perçoivent dans le 
quotidien des êtres vivants. Que ce soit la biodiversité exposée à l’extinction et la 
destruction des biotopes, la nature et sa préservation n’ont jamais autant occupé les 
médias. Chacun en s’interrogeant sur le devenir de la planète pense qu’il y a matière à 
réflexion. Face à une nature en crise, nous recherchons des solutions. En s’appuyant 
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sur la maxime « nihil novi sub sole» (il n’y a rien de nouveau sous le soleil), la référence 
à l’antiquité peut aider à résoudre cette inquiétude. Une relecture des poèmes 
d’Homère, Hésiode et Virgile permettrait de connaitre l’attitude des Anciens face à 
l’environnement. Si pour l’homme moderne, l’univers est le terrain de sa puissance, 
l’homme antique le considère comme le lieu de conservation et de coopération, car il 
voit des divinités derrière chaque entité naturelle. Le monde n’est donc pas un champ 
d’exploitation, mais de vénération, à partir de la déification de chacune de ses forces : 
« l’antiquité […] plaça une divinité partout où, pour elle il n’y avait que mystère	» 
(Commelin, 1991, pp.II-III). En sacralisant chaque aspect naturel, le panthéon s’en 
trouve expliqué. Assimilée au soleil, mer, terre, temps, force, arbre, vice, toute parcelle 
naturelle était considérée sacrée. 

Notre travail s’articule autour de la conception de la nature des Grecs et Latins 
de l’ère classique. Sous quels concepts l’Antiquité désigne-elle la nature ? Quelles 
perceptions l’homme antique établit-il entre l’univers et lui ? En quoi consiste sa vision 
du monde ? L’hypothèse générale admet, qu’il y a dans la pensée ancienne, un 
sentiment sacré de la nature aboutissant à une conscience pro-environnementale. Afin 
de justifier la scientificité de cette recherche, l’analyse compte vérifier son postulat à 
l’aune de la critique thématique.  

Méthode d’étude des réseaux organisés d’idées fixes formant des structures 
révélatrices de l’auteur, Richard, sur qui s’adosse la présente analyse, estime qu’il faut 
saisir la manière dont un écrivain perçoit le monde. Son approche postule pour une 
résurgence obsessionnelle de l’univers mental de l’auteur dans son œuvre (Richard, 
1961). Cette présence non-voulue des préoccupations psychiques révèle, non pas son 
inconscient, mais des zones «pré-réflexives ou extra-réflexives» (Poulet, 1969, p.429) de 
sa conscience se manifestant à travers des thèmes que Rousset nomme «des indices 
formels ou réalités formelles» (Rousset, 1962, p.33). Pour élucider sa critique, Richard 
s’applique à repérer et à établir la logique interne d’une œuvre à travers des thèmes ou 
motifs récurrents. Il recommande l’identification des motifs entourant le thème, son 
dévoilement et la vision du monde de l’auteur. La démarche richardienne permettra 
de découvrir les abords des poèmes anciens dévoilant la représentation sociale antique 
de la nature. Son opérationnalisation induit donc un plan en trois parties: la première 
s’emploie à ressortir l’essentiel de ce qui constitue l’univers à travers une 
représentation de la nature organique, inorganique et métaphysique; parce que le 
monde antique montré par les aèdes est un tissu dans lequel toutes ses composantes se 
tiennent, la seconde  établit les relations entre l’homme et son environnement pour 
découvrir les reflets divins et anthropomorphiques; la troisième entend mettre en 
évidence sa conception antique pour montrer sa considération du sacré. 

 
1. Préalables théoriques 

Commencer une étude sur la nature, c’est se heurter à une difficulté majeure : 
cerner sa compréhension. Si l’idée la désignant semble aller de soi, parce que 
vulgairement évoquée, sa terminologie est loin d’être évidente. Habituellement, elle 
renvoie aux réalités perceptibles de l’univers physique. Comment donc distinguer 
précisément « une pensée de la nature alors que pour l’Antiquité tout est nature ?» 
(Siebert, 1996, p.11) En effet, il ne se trouve nullement chez les Grecs et les Latins un 
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terme d’oppositions sans lequel il est difficile de lui trouver un entendement. La nature 
trouve son sens déterminé dans les notions de son contraire. Il y a ainsi des contrastes 
observés dans nature et culture, nature et technique, nature et esprit. En venant de 
«natura, ae	» découlant du verbe «nascor, nasci, natus sum» qui signifie «naître, 
prendre son origine, provenir» (Gaffiot, 2016, p.882), elle se comprend comme la 
représentation d’un phénomène contingent et le fondement d’une chose. Elle renvoie 
à deux significations différentes, mais liées. D’abord, sa conception philosophique 
l’indique comme l’ensemble de principes déterminant une entité. La nature d’une 
chose renvoie à ses propriétés intrinsèques et universelles. Autrement dit, c’est 
l’essence animant et contribuant au devenir d’une chose. Elle apparait comme ce qui 
permet de dire qu’une chose est ce qu’elle est. Ensuite, la nature a, une signification 
cosmologique en désignant l’univers qui s’organise dans un ordre précis et anime les 
choses et les êtres. A minima, c’est l’ordre écologique, c’est-à-dire le biotope dans 
lequel la biocénose nait, vit et meurt. Dans la pensée classique, elle renvoie à 
l’ensemble de lois et mécanismes par lesquels s’organise la constance de l’ordre 
universel. L’être humain apparait pour les Anciens comme une partie d’un tout et n’est 
pas un sujet autonome dont la vie subjective préexiste à toutes choses. En tant que 
produit de la nature, il ne saurait s’en soustraire. Chez les Stoïciens et les Cyniques, la 
sagesse consiste à vivre et agir conformément à son équilibre, à ses mécanismes et à ses 
lois. 

Pour Grecs et Romains, tout ce qui existe est nature. Qu’elle soit j���V� (vie et 
mouvement) ou �����V (ordre du monde), la nature est la totalité existentielle. Au 
IVème siècle avant Jésus-Christ, Aristote, cité par Casadebaig, la pensait comme «	l’unité 
originelle de l’appropriation d’une matière à une forme, et du mouvement 
accomplissant cette forme dans un sujet de devenir	» (1953, p.53). La nature se 
comprend comme le fondement de toutes choses appelées à évoluer. Dès sa 
manifestation, l’être est déjà déterminé pour une finalité. Il s’insère au monde et 
participe selon sa substance à sa progression. Lucrèce, repris par Ibrahim, l’imagine 
comme « l’ensemble des choses qui existent et le principe de leur existence et de leur 
génération» (1953, p.74). Il s’agit d’un tout englobant, parce que la nature contient en 
elle-même son principe fondamental. Ces conceptions antiques, qui posent la nature 
et son caractère, sont remises en question avec l’émergence de la pensée moderne, qui 
la pense comme une construction intelligible.  

Dès la Renaissance, la montée en puissance de nouvelles disciplines comme la 
géométrie, les arts mécaniques, les sciences physiques redessinent les contours de la 
notion. Pour Nay, Copernic et Galilée « considèrent ainsi la nature comme un 
ensemble de mécanismes physiques dont il convient de déchiffrer les lois spécifiques 
». Le monde, ensemble complexe, se découvre suivant des lois scientifiques basées sur 
l’observation, l’expérimentation et les résultats. L’univers ne se comprend pas sous la 
lumière d’une fumée métaphysique. Newton dira que «J'ai expliqué jusqu'ici les 
phénomènes célestes et ceux de la mer par la force de la gravitation» (2005, p. 12). Cette 
affirmation qui assure le rôle déterminant de la science dans la connaissance des 
phénomènes naturels, montre que le naturel se déchiffre. Pendant le siècle des 
Lumières, la pensée scientifique se développe. Avec la montée du scientisme, la plupart 
des philosophes ancrent leur réflexion dans une représentation mécaniste de l’univers. 
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Ils voient dans une formule de Galilée1 une révolution intellectuelle redéfinissant la 
nature indépendamment de toute cause divine. Pour faire triompher la raison 
humaine et démystifier le réel, Descartes substitue à l’univers surnaturel classique, une 
représentation physicaliste, traduisant l’abandon des causes ultimes au profit de celles 
mécaniques. En estimant que le devoir de l’homme est de se rendre comme maître et 
possesseur de la nature, il a inauguré un précédent	: celui d’une recherche accrue et 
d’une exploration de tout ce qui entoure l’homme. Il conçoit ainsi le monde à la 
manière d’une machine exploitable, d’où le matérialisme et le mécanisme développés. 

Au final, plusieurs aperçus sont mis en exergue. Par son étymologie et les 
différentes considérations, nous retenons la définition de Jeuge-Maynart parce que son 
sens oriente la présente analyse vers la direction souhaitée. La nature est « l’ensemble 
des êtres et des choses qui constitue l’univers, le monde physique» (2013, p.767). Elle 
désigne l’ensemble d’éléments constituant l’environnement. Cela va des microcosmes, 
entendus comme des petits écosystèmes, aux macrocosmes compris comme 
l’ensemble des choses. Cet entendement moderne va à l’encontre de la conception 
antique, en ce sens qu’il l’exprime comme un tout sur lequel ses parties s’accrochent. 
En effet, l’Antiquité voit, non pas une vision d’ensemble de tout ce qu’il y a dans 
l’écosystème général, mais la présence singulière de chaque individualité. Il s’agit non 
pas d’un tout fractionné, mais des parties spécifiques de l’univers. Cette intellection 
antique distingue les natures organiques, inorganiques et métaphysiques. 

 
1.1. La nature organique 

Elle se comprend comme tout ce qui répond au cycle de la vie : naître, croitre et 
disparaitre. L’univers antique, mis en lumière à travers les textes2 d’Homère, Hésiode 
et Virgile, porte la marque des êtres vivants animaux et végétaux.  

 
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος  
οὐλομένην, ἣ μυρί᾿ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾿ ἔθηκε,  
πολλὰς δ᾿ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν  
ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν  
οἰωνοῖσί τε πᾶσι· Διὸς δ᾿ ἐτελείετο βουλή.  

 
Chante la colère, déesse du fils de Pélée, Achille, colère funeste, qui causa mille douleurs 
aux Achéens, précipita chez Adès mainte âme forte de héros, et fit de leurs corps la proie 
des chiens et des oiseaux innombrables : la volonté de Zeus s'accomplissait. 

Iliade, Chant I, Vers 1-5. 
 

L’extrait homérique montre une partie de la communauté animale composée de 
Ἀχιλῆος (Achille), κύνεσσιν (les chiens) et οἰωνοῖσί (les oiseaux). À leurs suites, c’est la 
société végétale.  
 

Dicite, quandoquidem in molli consedimus herba.  

 
1 Au XVIIème siècle, le savant et écrivain italien Galileo Galilei, dit Galilée, estimait que la nature était écrite en 
langage mathématique et qu’il fallait par conséquent la déchiffrer au moyen de son exploration. 
2 En raison de la difficile possession des versions originelles des textes bilingues gréco-latins et surtout de la volonté 
de reproduire les poèmes initiaux, marqués par la présence des signes graphiques (accents et esprits) sur les mots, 
nous copierons, tout au long de l’analyse, les textes numérisés bilingues des poètes Homère, Hésiode et Virgile, à 
partir du site Bibliotheca Classica Selecta. 
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et nunc omnis ager, nunc omnis parturit arbos,  
nunc frondent vimini, nunc formosissimus annus.  

 
Chantez, enfants, puisque nous sommes assis sur l'herbe tendre. C'est le moment où les 
champs, les arbres, où tout enfante, où les osiers reverdissent, où l'année est la plus belle.  

Bucoliques, Chant III, Vers 55-57. 
 

La nature se désigne aussi par la communauté végétale. Elle se lit derrière herba 
(l’herbe), ager (les champs), arbos (les arbres) et viminis (les osiers). La nature 
organique découvre les groupes d’animaux et végétaux. Le vivant possède, selon 
l’Antiquité, une fonction et un but réglés à l’avance. Cet environnement esquissé 
montre que ce premier arrêt est soutenu par d’autres éléments. Il parait ainsi évident 
qu’il reste des pistes à explorer pour la saisir. S’il y a un univers vivant, il en existe aussi 
un inorganique. 

 
1.2. La nature inorganique 

Elle renvoie au minéral. Sa présence montre des matériaux non-biologiques 
accompagnant les organismes. Dans sa représentation, elle apparait comme l’une des 
forces motrices de l’univers, en ce sens qu’elle fait bouger le monde organique.  

aestibus at mediis umbrosam exquirere uallem,  
sicubi magna Iouis antiquo robore quercus  
ingentis tendat ramos, aut sicubi nigrum  
ilicibus crebris sacra nemus accubet umbra;  
tum tenuis dare rursus aquas et pascere rursus  
solis ad occasum, cum frigidus aera Vesper  
temperat, et saltus reficit iam roscida luna,  
litoraque alcyonen resonant, acalanthida dumi.  

 
En pleine chaleur, cherche une vallée ombreuse : que le grand chêne de Jupiter au tronc 
antique y déploie ses rameaux immenses, ou qu'une noire forêt d'yeuses touffues y couvre 
le sol de son ombre sacrée. Puis donne-leur encore de minces filets d'eau et fais-les paître 
encore au coucher du soleil, quand la fraîcheur du soir tempère l'air, quand la lune 
verseuse de rosée ranime les clairières, quand le rivage retentit des chants de l'alcyon et 
les buissons de ceux du chardonneret. 

Géorgiques, Livre III, Vers 331-338 
 

Dans la toile réalisée par le poète, la nature inorganique se tisse autour des 
structures célestes et du relief. Si le premier groupe montre solis (le soleil), aera (l’air), 
vespera (le soir), luna (la lune) ou roscida (la rosée), le second présente vallem (la 
vallée), litora (le rivage), aquas (les filets d’eau) et saltus (les clairières). Cet univers 
naturel est vivant et vénéré. Il est vivant parce que chaque entité, en évoluant à sa façon 
et selon ses attributs, participe de manière autonome à l’existence commune. Cette 
considération conduit donc les Anciens à placer, derrière chaque phénomène naturel, 
des forces supérieures. Il est vénéré parce que ne comprenant ni son fonctionnement 
et encore moins la manière de le maîtriser, les hommes voient en ces différentes formes 
de vie, des puissances naturelles qu’ils craignent. Afin de compléter le tableau de ce 
qui représente la nature, il convient de dégager le voile de la nature métaphysique. 
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1.3. La nature métaphysique 
Il s’agit des composantes naturelles immatérielles. On en distingue trois : les 

lieux naturels de vie, le temps et la nature ontologique. Les Anciens imaginaient 
l’univers comme fait de couches parallèles superposées où tout s’organise par rapport 
au plan de symétrie horizontal et fixe qu’est la surface de la terre. Homère les évoque 
à travers Zeus (Jupiter)	: 

 
αὐτὸς δέ σφ᾽ ἀγόρευε, θεοὶ δ᾽ ὑπὸ πάντες ἄκουον·  
(…) ὃν δ᾽ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλοντα νοήσω ἐλθόντ᾽  
ἢ Τρώεσσιν ἀρηγέμεν ἢ Δαναοῖσι πληγεὶς  
(…) ἤ μιν ἑλὼν ῥίψω ἐς Τάρταρον ἠερόεντα τῆλε μάλ᾽,  
ἧχι βάθιστον ὑπὸ χθονός ἐστι βέρεθρον,  
ἔνθα σιδήρειαί τε πύλαι καὶ χάλκεος οὐδός,  
τόσσον ἔνερθ᾽ Ἀΐδεω ὅσον οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης· 

 
Il [Zeus] parla lui-même, et tous les dieux l'écoutaient: « (…) Le dieu que je verrai, se 
séparant des autres, volontairement, aller secourir les Troyens ou les Danaens (…), je le 
jetterai dans le Tartare brumeux, très loin, au plus profond de l'abîme souterrain, là où 
sont des portes de fer et un seuil de bronze, aussi bas au-dessous d'Adès que le ciel est loin 
de la terre. 

Iliade, Chant VIII, Vers 4	; 10-11	; 13-16 
 

Au-dessus, il y a οὐρανός (le ciel) et en bas c’est Τάρταρον (le Tartare) qui se 
confond à Ἀΐδεω (Adès). Entre les deux, γαίης (la terre) demeure le plan de référence, 
car c’est de part et d’autre et par rapport à elle que s’ordonne l’univers.  Le temps, qui 
fait suite aux lieux naturels, marque la succession du jour et de la nuit, pour aboutir 
aux différentes saisons. C’est durant l’échange jour et nuit qu’apparaissent le 
printemps, l’automne, l’hiver et l’été. 

Primus uere rosam atque autumno carpere poma,  
et cum tristis hiems etiamnum frigore saxa  
rumperet et glacie cursus frenaret aquarum,  
ille comam mollis iam tondebat hyacinthi  
aestatem increpitans seram Zephyrosque morantes.  

 
Il était le premier à cueillir la rose au printemps et les fruits en automne; et, quand le triste 
hiver fendait encore les pierres de gel, et enchaînait de sa glace les cours d'eaux, lui 
commençait déjà à tondre la chevelure de la souple hyacinthe, raillant l'été trop lent et les 
zéphyrs en retard. 

Géorgiques, Livre IV, Vers 134-138. 
 

L’allusion à ces cycles temporels montre que l’univers se meut. La nature 
métaphysique se termine par la présentation de la communauté ontologique avec les 
caractères humains. 

Νέμεσιν, πῆμα θνητοῖσι βροτοῖσι,  
Νὺξ ὀλοή· μετὰ τὴν δ' Ἀπάτην τέκε καὶ Φιλότητα  
Γῆράς τ' οὐλόμενον, καὶ Ἔριν τέκε καρτερόθυμον.  
Αὐτὰρ Ἔρις στυγερὴ τέκε μὲν Πόνον ἀλγινόεντα  
Λήθην τε Λιμόν τε καὶ Ἄλγεα δακρυόεντα  
Ὑσμίνας τε Μάχας τε Φόνους τ' Ἀνδροκτασίας  
τε Νείκεά τε Ψευδεά τε Λόγους τ' Ἀμφιλλογίας τε  
Δυσνομίην τ' Ἄτην τε  
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La Nuit funeste conçut encore Némésis, ce fléau des mortels, puis la Fraude, l'Amour 
criminel, la triste Vieillesse, Éris au coeur opiniâtre. L'odieuse Éris fit naître à son tour le 
Travail importun, l'Oubli, la Faim, les Douleurs qui font pleurer, les Disputes, les 
Meurtres, les Guerres, le Carnage, les Querelles, les Discours mensongers, les 
Contestations, le Mépris des lois et Até  

Théogonie, Vers 223-230 
 

Ces caractères qui sont νέμεσιν (la vengeance), άπάτην (la fraude), φιλότητα 
(l’amour criminel), έρις (la discorde), φόνους (le meurtre), μάχας (la querelle), ψευδεά 
(le mensonge), δυσνομίην (le mépris), se présentent comme des formes naturelles 
intrinsèques des individus. Ces différentes composantes naturelles sont des parties 
intégrantes de l’univers, car chaque entité joue sa partition dans la symphonie 
universelle. Malgré leurs caractères hétéroclites, les poètes découvrent un univers 
vivant. En les relevant sous les formes descriptives et analogiques, ils montrent que 
chaque élément naturel interagit sur les autres. Il s’agit de découvrir dans la prochaine 
partie les perceptions humano-naturelles afin de saisir les relations homme-
environnement pour découvrir ses reflets divins et humanisés. 

 
2. Perceptions humano-naturelles 

La vision antique du monde est celle d’une nature divinisée et humanisée. 
Coulon relève à ce propos que «faute de pouvoir répondre aux questions que se posait 
cette inconnue, les Anciens ont imaginé l’univers rempli de divinité» (2007, p.8). Autour 
d’un événement naturel incompréhensible, il se tisse une trame mythologique 
explicative. Dans cette représentation de la nature, tous les phénomènes trouvent des 
réponses divines et anthropomorphiques. 

 
2.1. Une représentation divine de la nature 

Les phénomènes sont divins dans la mesure où ce sont des forces imaginaires 
et magiques qui guident l’univers. D’après Hésiode, l’origine des dieux s’assimile à la 
création de l’univers.  

 
ταῦτά μοι ἔσπετε Μοῦσαι, Ὀλύμπια δώματ' ἔχουσαι  
ἐξ ἀρχῆς, καὶ εἴπαθ', ὅτι πρῶτον γένετ' αὐτῶν.  
Ἤτοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ',  
αὐτὰρ ἔπειτα Γαῖ' εὐρύστερνος, 
[…] Τάρταρά τ' ἠερόεντα μυχῶι χθονὸς εὐρυοδείης,  
ἠδ' Ἔρος, ὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι.  

Muses habitantes de l'Olympe, révélez-moi l'origine du monde et remontez jusqu'au 
premier de tous les êtres. Au commencement exista le Chaos, puis la Terre à la large 
poitrine, […] ensuite le sombre Tartare, placé sous les abîmes de la Terre immense ; enfin 
l'Amour, le plus beau des dieux. 

Théogonie, Vers 114-117	; 119-120. 
 

La terre s’assimile à Gaïa (Terra), le ciel à Ouranos (Caelus), les éléments 
atmosphériques à Zeus, la forêt à Artémis (Diane). L’Antiquité dont les connaissances 
étaient primitives mit une divinité partout où il y avait mystère. La nature apparait 
remplie de déités, parce que «tout ce qui frappa d’admiration, d’étonnement, de crainte 
ou d’horreur les premiers hommes prit à leurs yeux un caractère divin» (Commelin, 
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1991, p.III). Tout ce qui ne s’explique pas est divin. Afin de caractériser ce sentiment 
religieux, les Grecs parlaient de «θάμϐος» qui signifie «étonnement, admiration, 
stupeur» (Gréco, 2020, p.1135). Dans l’environnement, l’homme antique ressent autour 
de lui la présence divine et éprouve pour ce sacré, la peur mêlée à l’admiration et 
l’adoration. L’exemple de Tityre en est édifiant.  

O Meliboee, deus nobis haec otia fecit.  
namque erit ille mihi semper deus, illius aram  
saepe tener nostris ab ouilibus imbuet agnus.  
ille meas errare boues, ut cernis, et ipsum 
ludere quae uellem calamo permisit agresti.  

 
O Mélibée, c'est un dieu qui nous a fait ce sort tranquille. Oui, il sera toujours un dieu pour 
moi; souvent un tendre agneau de nos bergeries arrosera ses autels de son sang. Tu vois, il 
laisse errer mes génisses en ces lieux, et il m'a permis de jouer les airs que je voudrais sur 
mon rustique chalumeau. 

Bucoliques, Chant I, Vers 6-10 
 

En mêlant le sacré au naturel, Charnoux définit cet aspect religieux comme une 
appréhension directe que la présence divine impose inopinément. Cela se manifeste 
dans un paysage grandiose, un silence ou un bruit, un vol d’oiseaux, le passage d’une 
bête, la majesté d’un arbre, la fraicheur d’une source, la chaleur de la journée ou un 
éclair zébrant le ciel. Ces différents aspects sont accueillis comme autant d’évidences 
divines, parce que la nature est considérée comme telle (1963, p.187). Bien que présente 
sous tous les aspects universels, la divinité est identifiée. Chez les Grecs et plus tard les 
Romains, cette présence est reconnue et fractionnée en une multitude d’individualité 
conçue à la dimension humaine. La nature représente dès lors un surnaturel quelque 
peu distant. Cependant son apparence physique amène les Anciens à vivre une 
proximité incitant une familiarité quotidienne avec lui. Cette perception conduit 
conséquemment à associer le monde divin à celui des humains, d’où cette attitude 
humanisée qui lui est attribuée. 

 
2.2. Une appréhension anthropomorphique de l’univers 

La nature est humanisée parce que les mouvements et éléments naturels décrits 
correspondent aux comportements humains compréhensibles par tous. Homère, en 
mettant en scène les Troyens Archiloque et Acamas, assimile leurs forces à celles des 
montagnes et des chênes face au vent et à la pluie. 

τὼ μὲν ἄρα προπάροιθε πυλάων ὑψηλάων  
ἕστασαν ὡς ὅτε τε δρύες οὔρεσιν ὑψικάρηνοι,  
αἵ τ᾽ ἄνεμον μίμνουσι καὶ ὑετὸν ἤματα πάντα  
ῥίζῃσιν μεγάλῃσι διηνεκέεσσ᾽ ἀραρυῖαι·  
ὣς ἄρα τὼ χείρεσσι πεποιθότες ἠδὲ βίηφι  
μίμνον ἐπερχόμενον μέγαν Ἄσιον οὐδὲ φέβοντο.  

 
Tous deux, devant les portes hautes, se dressaient, comme, sur les montagnes, des chênes 
au front haut qui résistent au vent et à la pluie, tous les jours, fixés par leurs grandes 
racines profondes. Ainsi tous deux, confiants dans leurs bras et leur force, attendaient la 
venue du grand Asios, et ne fuyaient pas. 

Iliade, Chant XII, Vers 131-136 
 



 
Gaston MBATSOGO 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.1 207 

Dans ce tableau et par un jeu d’association, la montagne et le chêne s’identifient 
à l’homme. La vision humanisée de l’Antiquité conduit ce dernier à se reconnaitre dans 
la nature, en ce sens que ses comportements et son agir se décèlent dans 
l’environnement. Les faits et gestes humains témoignés renforcent aux yeux de 
l’homme antique, la conception selon laquelle il n’est pas une entité extérieure à celle-
ci, mais une de ses parties. En partant de ce principe, la représentation antique de 
l’univers se comprend comme l’assemblage de forces individuelles contrôlées par les 
dieux. Pour les poètes, tous les éléments naturels peuvent décrire les attitudes 
humaines. En effet, il n’y a pas de différence entre les images mettant en parallèle le 
tempérament humain du comportement animal.  

ᾧ οὔτ᾽ ἂρ φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὔτε νόημα  
γναμπτὸν ἐνὶ στήθεσσι, λέων δ᾽ ὣς ἄγρια οἶδεν,  
ὅς τ᾽ ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ τε βίῃ καὶ ἀγήνορι θυμῷ  
εἴξας εἶσ᾽ ἐπὶ μῆλα βροτῶν ἵνα δαῖτα λάβῃσιν·  
ὣς Ἀχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδὼς  
γίγνεται, ἥ τ᾽ ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ᾽ ὀνίνησι.  

 
C'est le pernicieux Achille, ô dieux, que vous voulez aider, lui qui n'a ni sentiments 
modérés, ni pensée fléchissable  en sa poitrine, mais des idées sauvages, comme le lion, 
qui, cédant à sa grande violence, à son mâle courage, fond sur les troupeaux des hommes 
pour prendre son repas. Ainsi Achille a perdu la pitié, et sans nulle honte. 

Iliade, Chant XXIV, Vers 40-45 
 

Dans l’ardeur des combats, les qualités humaines s’estompent pour les instincts 
animaliers. Dès cet instant, la présence de l’image met en lumière la mutation. Derrière 
cette représentation, les analogies relevées se fondent sur des similitudes intérieures et 
extérieures. Elles éclairent le sens des situations et parfois des valeurs y relatives. Il s’y 
lit donc une certaine ressemblance de destin entre l’être humain et la nature. La nature 
prend aussi la forme d’une mère que l’homme doit entretenir s’il veut survivre.  

 
λιμὸς γάρ τοι πάμπαν ἀεργῷ σύμφορος ἀνδρί.  
τῷ δὲ θεοὶ νεμεσῶσι καὶ ἀνέρες, ὅς κεν ἀεργὸς  
ζώῃ, κηφήνεσσι κοθούροις εἴκελος ὀργήν,  
οἵ τε μελισσάων κάματον τρύχουσιν ἀεργοὶ  
ἔσθοντες· σοὶ δ' ἔργα φίλ' ἔστω μέτρια κοσμεῖν,  
ὥς κέ τοι ὡραίου βιότου πλήθωσι καλιαί.  
ἐξ ἔργων δ' ἄνδρες πολύμηλοί τ' ἀφνειοί τε· 

 
En effet, la Famine est toujours la compagne de l'homme paresseux ; les dieux et les 
mortels haïssent également celui qui vit dans l'oisiveté, semblable en ses désirs à ces 
frelons privés de dards qui, tranquilles, dévorent et consument le travail des abeilles. 
Livre-toi avec plaisir à d'utiles ouvrages, afin que tes granges soient remplies des fruits 
amassés pendant la saison propice. C'est le travail qui multiplie les troupeaux et accroît 
l'opulence. 

Les Travaux et les jours, Vers 302-308 
 

En demandant à Persès de travailler, Hésiode lui fait comprendre que c’est le 
seul moyen pour avoir une vie décente. Les dieux et les hommes détestent le paresseux 
car il ressemble au bourdon. Il convient donc de s’apparenter à l’abeille. L’assimilation 
de l’homme à la nature fait dire à Desautels que « les dieux sont partout et en nombre	; 
ils se manifestent partout et en toutes choses	» (1988, p. 18). Parce que la divinité est 



 
Le défi contemporain de la sauvegarde de la nature : la solution gréco-romaine antique 

 
 

Janvier 2022 ⎜ pp.199-210 208 

omniprésente, les hommes se sentent proches d’elle. Cette compréhension divinisée et 
anthropomorphique de la nature conduit l’Antiquité à la considérer comme sacrée et 
proche d’elle. Qu’il soit la personne humaine, les animaux ou les végétaux, la 
conception antique voudrait que chaque partie naturelle ait un droit d’usufruit dans 
«la maison commune » (Pape François, 2015).  

 
3. Vision antique du monde naturel 

Le sentiment antique de la nature porte la marque du sacré. Dans sa 
représentation, l’Antiquité gréco-latine a donné un visage et un nom à chaque entité 
naturelle, contribuant à la désigner sous des noms et des formes divines. De cette 
manière d’appréhender la nature, découle un sentiment religieux. Elle est toujours aux 
yeux des poètes antiques, une entité vivante, qui a ses objectifs et une finalité. À son 
contact, l’homme la respecte et la vénère. Cependant, avant d’arriver à cette attitude 
de considération, les aèdes montrent que face à une nature qui semble naviguer à vue, 
et dont l’homme n’a aucune emprise, l’être humain ressent de la frayeur face à elle. 
Son intelligence lui permet seulement de comprendre que face au mur immense 
représentant l’univers dans ses différentes composantes, seuls les dieux sont capables 
de le maitriser. Un certain sentiment du sacré commence donc à naitre. C’est d’ailleurs 
lui qui le conduit à voir derrière chaque entité naturelle, un visage divin. En effet, 
Homère, Hésiode, Virgile montrent des déités dans la société. Parce que les dieux sont 
manifestés sous les formes naturelles, il apparait une familiarité entre l’homme et le 
sacré. À défaut de les voir, l’homme les sent dans son cœur et dans sa tête, car ils sont 
proches de lui par leur façon d’être et d’agir. Bien plus, l’homme ancien en 
reconnaissant leur puissance, est conscient que les dieux se soucient de lui. Dès lors, il 
s’établit une complicité. 

 
Αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεύς,  
μνηστήρεσσι φόνον σὺν Ἀθήνῃ μερμηρίζων· 

Cependant le divin Ulysse restait dans la salle, méditant avec Athéné le meurtre des 
prétendants.  

Odyssée, Chant XIX, Vers 1-2 
 

L’Antiquité ne s’étonne guère de voir à ses côtés, une divinité au point de se 
risquer dans une relation avec elle3. L’univers offre au citoyen, à commencer par son 
milieu immédiat, toutes les raisons de sentir la présence réelle des dieux.  Dans ses 
rapports avec l’univers, l’homme antique voit en la nature, une mère nourricière le 
soulageant. Pour Hésiode, le travail, ou plus exactement l’entretien de la terre, est 
gratifiant en plus d’être encouragé par les dieux.  

 
ὥς κέ τοι ὡραίου βιότου πλήθωσι καλιαί.  
ἐξ ἔργων δ' ἄνδρες πολύμηλοί τ' ἀφνειοί τε· 
 

 
3 Dans l’Enéide de Virgile, l’ascendance d’Enée montre qu’il est le fils du mortel Anchise et de la déesse Vénus. Il est 
également explicité le commerce humano-divin. Qu’il soit amoureux comme la relation entre Ulysse et Circé ou 
Ulysse et Calypso dans l’Odyssée, ou conflictuel avec Diomède et Aphrodite dans l’Iliade, les contacts entre l’homme 
et le divin sont considérés comme normaux en ce sens que les seconds vivent au milieu des premiers et influencent 
leurs agissements. 
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C'est le travail qui multiplie les troupeaux et accroît l'opulence. En travaillant, tu seras 
bien plus cher aux dieux et aux mortels. 

Les travaux et les jours, Vers 308-309 
 

Le labeur satisfait les besoins et rapproche du divin. L’amour de la nature 
devient possible lorsqu’il est familiarisé. Même s’ils la situent dans le temps mythique 
de l’âge d’or, les aèdes croient en l'harmonie humano-naturelle. 

 
Conclusion  

En partant du constat selon lequel le monde vit sous le coup du stress 
écologique, nous avons trouvé bon de nous tourner vers l’Antiquité pour trouver 
solutions à cette préoccupation. Il s’agissait à la lecture des poèmes d’Homère, Hésiode 
et Virgile de ressortir la conception de la nature des Grecs et Latins de l’ère classique. 
Dans leur entendement, il y a un sentiment sacré de la nature aboutissant à une 
conscience pro-environnementale. Grace à la critique thématique et aux éruditions de 
Richard, nous retenons que l’Antiquité comprenait la nature dans la singularité la 
composant, la percevait comme divine et humanisée, ce qui a conduit à avoir pour elle, 
un regard religieux voué au respect du sacré. L’homme antique la vénère, parce qu’il 
est conscient de sa dépendance vis-à-vis d’elle et voit en chaque élément, une force 
supérieure. Notre réflexion, qui tend à apporter une pierre dans la reconstruction de 
l’édifice naturelle, s’inspire de la vision du sacré qu’observait l’Antiquité gréco-latine. 
Son étude, exprimée dans la lecture des poèmes antiques, livre ainsi une 
représentation du monde considérée comme divin. Par le respect et la vénération, non 
pas de la nature, mais de chaque individualité qui la compose, il est possible de 
rejoindre les Anciens dans leur conception du monde. De plus, le souci de la postérité 
aidant, cette considération est utile pour les générations futures.  
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Résumé	: La présente étude avait pour objectif d’évaluer le profil motivationnel des 
administratifs de l’Université de Kinshasa. Pour ce faire, une échelle d’évaluation des 
déterminants de la motivation au travail a été administrée à un échantillon 
occasionnel de 99 administratifs de l’Université de Kinshasa. Les résultats obtenus 
révèlent que les administratifs de l’Université de Kinshasa sont plus motivés par les 
facteurs internes (amour et intérêt du travail) que les facteurs externes (salaire, 
avantages financiers).  
 
Mots-clés	: Motivation au travail, administratifs, Université de Kinshasa, motivation 
interne, motivation externe 
 
MOTIVATIONAL PROFILE OF THE ADMINISTRATIVE STAFF OF THE 
UNIVERSITY OF KINSHASA 
 
Abstract: The objective of this study was to evaluate the motivational profile of 
administrative staff at the University of Kinshasa. To do this, a scale for assessing the 
determinants of work motivation was administered to a casual sample of 99 
administrative staff at the University of Kinshasa. The results obtained reveal that the 
administrative staff of the University of Kinshasa are more motivated by internal 
factors (love and interest of work) than external factors (salary, financial benefits).  
 
Keywords: Work motivation, administrative staff, University of Kinshasa, internal 
motivation, external motivation 

 
 
Introduction  

En gestion des ressources humaines, il est de nos jours admis que la productivité 
d’une organisation dépend à la fois des facteurs tant internes qu’externes aux travailleurs. 
Cette conclusion trouve son fondement dans les études d’Elton Mayo dans l’usine de 
Hawthorne de la Western Electric Company qui ont démontré que le climat 
psychologique ou la perception du travailleur de son environnement exerce une grande 
influence sur le comportement et la performance de l’organisation comparativement aux 
conditions matérielles du travail (Perreti, 2004). D’ailleurs, c’est cette conclusion qui a 
poussé les chercheurs en gestion de ressources humaines à déduire que les facteurs 
internes sont plus déterminants sur la productivité d’une organisation comparativement 
aux facteurs externes.  Dans la liste des facteurs internes, les études citées par Perreti 
(2004) ont démontré que la motivation est le facteur ayant le plus d’influence sur la 
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productivité d’une organisation. Cette position se justifie par le fait que l’homme ne peut 
rien faire sans intérêt et sans motivation. La motivation apparait ainsi comme un moteur 
de l’action de l’homme au travail. C’est dans ce contexte qu’elle est considérée comme un 
critère très efficace dans la prédiction de la performance des travailleurs par rapport aux 
autres attitudes au travail (Kasser, Davey & Ryan, (1992)	; Ilardi, Leone, Kasser & Ryan, 
(1993)	; Deci et al. (2001) ; Baard, Deci, & Ryan (2004) ; Gagné & Deci, (2005). Plus 
précisément, ces différents auteurs soulignent que la satisfaction des besoins prédit des 
types autodéterminés de motivation qui, à leur tour, prédisent une performance au travail 
élevée. C’est dans ce contexte que certaines études ont démontré que la motivation des 
travailleurs est une variable explicative de la faillite de plusieurs entreprises dans le 
monde. A ce sujet, Levy-Leboyer (2004) affirme que les compétences et la motivation du 
personnel sont les éléments décisifs de la survie des entreprises. L’importance relevée de 
la motivation sur la productivité de l’organisation justifie, de nos jours, la tendance 
particulière des entreprises actuelles à revoir et à améliorer les stratégies de motivation 
des travailleurs. D’ailleurs, la révision des politiques de motivation est une stratégie qui 
permet aux entreprises de rester compétitives et attractives. C’est dans ce contexte que 
l’Organisation Internationale de la Normalisation (O.I.N.) (ISO, 9000	: 2005) fait de la 
motivation des travailleurs dans l’organisation un pilier fondamental d’un management 
de qualité. En effet, le troisième principe d’un management de qualité affirme qu’à tous 
les niveaux, les personnes sont l’essence même d’une organisation et une totale 
motivation ou implication de leur part permet d’utiliser leurs aptitudes au profit de 
l’organisation.  En République Démocratique du Congo (RDC), les études d’évaluation de 
la motivation au travail aboutissent à deux conclusions contradictoires. La première 
conclusion qui semble être logique établit un constat de la démotivation des travailleurs 
de plusieurs entreprises congolaises, tant publiques que privées. Cette démotivation, qui 
se manifeste par des arrivés tardifs au bureau et voire par un taux élevé d’absentéisme au 
travail, pourrait se justifier par les mauvaises conditions de travail dans lesquelles les 
salariés se retrouvent (Kakenza, 2012	; Owandjondinga, 2017	; Mikobi, 2016	; Mbwaka & 
Mikobi, 2017). Ce constat de démotivation des travailleurs n’est pas propre à la RDC. Il est 
également observé dans d’autres pays du monde et particulièrement en Afrique (Bénin et 
Algérie) (Sant’anna, 2000	; Lila, 2017). La deuxième tendance postule qu’en dépit des 
conditions de travail difficiles dans lesquelles ils travaillent, les travailleurs de quelques 
entreprises congolaises se caractérisent par une forte motivation au travail. Mbuyi (2019) 
a constaté une forte motivation au travail dans le chef des administratifs de l’Université de 
Kinshasa qui, du reste, sont dans des conditions très précaires.  

Talo (2019), Makinisi (2019) et Mikobi (2020) aboutissent au même constat auprès 
des travailleurs de la Régie des Voies Aériennes, de l’Office Congolais de Contrôle, de la 
Regideso, de la Snel et de la Sonahydroc. Ce constat de forte motivation attire notre 
attention et nous pousse ainsi à réfléchir sur ses potentiels déterminants ou sur les facteurs 
pouvant l’expliquer. Les études des déterminants de la motivation au travail des employés 
s’appuient généralement sur le rôle de deux catégories de facteurs : ceux dits intrinsèques, 
liés à l’emploi ou à l’activité et des incitants extra-emploi, qualifiés de facteurs 
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extrinsèques. Des études réalisées en Europe citées par Makinisi (2019) révèlent que les 
salariés de différentes entreprises européennes sont dans la plupart de cas plus motivés 
par les facteurs internes dans l’exercice de leurs tâches professionnelles (amour pour le 
travail, moments de plaisir vécus dans l’exécution des tâches professionnelles et intérêt 
pour le travail…). Les facteurs externes (pression des supérieurs ; récompenses 
financières	; critiques des supérieurs ; attentes des supérieurs ; avantages monétaires	; 
opportunités de promotion	…) semblent être moins déterminants sur la motivation de ces 
salariés.  

Dans le contexte propre à la RDC, le commun de mortel pensait que les facteurs 
externes (rémunération et conditions physiques de travail) expliqueraient mieux la 
motivation au travail des salariés congolais. Ainsi, on pourrait croire que les salariés sont 
motivés au travail juste pour gagner de l’argent afin de pouvoir satisfaire leurs besoins 
primaires. Cette conclusion a été remise en question par plusieurs études réalisées 
récemment dans les entreprises congolaises où il a été constaté que les salariés sont plus 
motivés par les facteurs internes et cela en dépit de mauvaises conditions physiques de 
travail et de la rémunération insignifiante (Talo, 2019). Eu égard à tout ce qui précède, il 
nous a paru important de mener une étude évaluant les déterminants de la motivation au 
travail des administratifs de l’Université de Kinshasa (Unikin en sigle) afin de savoir avec 
précision le profil de motivation au travail de ces salariés. De telles études sont très 
importantes car elles permettent d’identifier les aspects de l’environnement du travail sur 
lesquels les managers doivent agir pour susciter la forte motivation au travail des salariés. 
Cette étude se base sur la question suivante	: Quel est le profil motivationnel du personnel 
administratif de l’Université de Kinshasa	? Face à cette question, nous avons émis 
l’hypothèse selon laquelle le profil motivationnel des administratifs de l’Université de 
Kinshasa serait marqué par une prédominance des facteurs externes (salaire, avantages 
financiers…) sur les facteurs internes (intérêt pour le travail…).  
 
1. Méthodologie  

La population de notre étude est constituée de tous les personnels administratifs 
de l’Université de Kinshasa affectés au bâtiment administratif dont l’effectif remonte à 1517 
sujets. De cette population, un échantillon non probabiliste (occasionnel) de 99 sujets a 
été extrait. Pour éprouver les hypothèses de notre étude, nous avons recouru à la méthode 
d’enquête. En effet, la méthode d’enquête consiste à récolter les points de vue personnels 
des individus concernant leurs connaissances, attitudes ou comportements (Ngongo 
Disashi, 1999). Elle est matérialisée dans notre étude par le recours à une échelle 
d’évaluation des déterminants de la motivation au travail de Gagné et Forest 
(2009).L’échelle d’évaluation des déterminants de la motivation au travail utilisée dans la 
présente étude est inspirée de la version abrégée de l’échelle de Motivation au travail de 
Gagné et Forest (2009). En effet, l’échelle de Gagné et Forest (2009) est constituée de 32 
items évaluant la motivation sur un continuum de 7 points allant de « pas du tout » à « 
exactement ». Les sujets sont invités à indiquer pour chacun des énoncés, le degré auquel 
ceux-ci correspondaient aux raisons pour lesquelles ils font ou feraient des efforts au 
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travail. Ainsi, tous les énoncés sont précédés de la question : « Pourquoi faites-vous ou 
feriez-vous des efforts au travail ? » (Gagné & Forest, 2009). Cette échelle permet de 
mesurer	six dimensions de la motivation suivantes :la motivation intrinsèque ; la 
régulation intégrée	; la régulation identifiée ; La régulation introjectée	; la régulation 
externe et l’amotivation. Dans le cadre du présent travail, l’échelle que nous avons utilisée 
n’a pris en compte que deux dimensions de la motivation (la motivation intrinsèque et la 
régulation extrinsèque). Seuls les items s’y rapportant ont été repris dans notre étude. En 
plus, nous avons modifié le nombre de pieds sur le continuum d’évaluation. Nous sommes 
passés de 7 pieds à 4 pieds, à savoir	: totalement en accord, en accord, en désaccord et 
totalement en désaccord.  
 
2. Résultats de l’étude  
2.1 Présentation globale des résultats  

Les résultats de notre étude sont présentés dans le tableau ci-après de manière 
globale en fonction de certains indices statistiques de tendance centrale et de dispersion.  
 

Tableau n° 1	: Présentation globale des résultats (N=99) 
 

                Notes 
Ind. stat.  

Mot. int. Mot. ext. 

Moyenne (M) 2,89 2,25 
Erreur type de la 
moyenne (SDM) 

0,06 0,0 

Médian (Mdn) 3,00 2,30 
Mode (Mo) 3,50 2,30 
Ecart	type	(σ) 0,64 0,34 
Variance(σ 2)	 0,40 0,11 

 
Légende	: Mot. int.	: Motivation intrinsèque, Mot. ext.	: Motivation extrinsèque. 

 
La lecture du tableau n° 1 indique que les notes moyennes des sujets de notre étude 

au niveau de la motivation intrinsèque et de la motivation extrinsèque sont 
respectivement de 2,89 et 2,25. En situant ces moyennes sur l’échelle d’interprétation, on 
peut constater que la moyenne de la motivation intrinsèque tombe dans l’intervalle 2,5-3,4 
correspondant à une forte motivation intrinsèque. Par contre, celle de la motivation 
extrinsèque tombe dans l’intervalle 1,5-2,4 correspondant à une faible motivation 
extrinsèque. Nous pouvons ainsi affirmer que les sujets de notre étude sont plus motivés 
au travail à cause de leur amour pour le travail, de moments de plaisir vécus dans 
l’exécution des tâches professionnelles et de l’intérêt qu’ils accordent au travail. Les 
facteurs externes (pression des supérieurs, collègues et famille	; récompenses financières	; 
critiques des supérieurs, collègues et famille	; attentes des supérieurs, collègues et famille	; 
avantages monétaires	; opportunités de promotion	; approbation des supérieurs, collègues 
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et famille	; peur du licenciement	; peur de décevoir des supérieurs, collègues et famille) ne 
constituent pas une source de motivation principale chez les sujets de notre étude. Les 
moyennes consignées dans le tableau ci-haut ne nous permettent pas de spécifier avec 
exactitude les effectifs des sujets en fonction du degré de la motivation au travail (fort ou 
faible). Ainsi, pour nous permettre de savoir si une motivation est forte, nous nous référons 
au seuil minimum fixé dans notre échelle d’interprétation de la motivation au travail. 
Cette échelle considère une motivation forte lorsque sa moyenne est supérieure ou égale 
à 2,5. Les digrammes suivants présentent les effectifs des sujets de notre étude en fonction 
de la forte ou faible présence de différentes motivations. 

 

Figure n° 1	: Répartition des sujets à la sous-échelle de motivation intrinsèque  
 

De la lecture de la figure n°1, on peut déduire que 80 % de sujets de notre étude ont une 
forte motivation intrinsèque au travail contre 20 % de sujets qui font preuve d’une faible 
motivation intrinsèque.  Dans ce contexte, on est tenté de déduire qu’il y aurait 20 % des 
sujets ayant une forte motivation extrinsèque et 80 % de sujets ayant une faible motivation 
extrinsèque. Cette conclusion n’est pas valable car selon la théorie de l’autodétermination 
les deux types de motivation ne sont pas contradictoires et qu’un même sujet pourrait faire 
preuve de ces deux facteurs en fonction de certaines situations professionnelles.  
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Figure n° 2	: Répartition des sujets à la sous-échelle de motivation extrinsèque  

 
Il ressort de la lecture de la figure n°2 que 28% de sujets de notre étude ont une forte 
motivation extrinsèque au travail contre 72 % de sujets qui font preuve d’une faible 
motivation extrinsèque. 
 
2.2 Étude de la normalité de la distribution des résultats  

L’un des objectifs de la présente étude est d’étudier l’effet des variables 
intermédiaires de l’étude sur les types de motivation au travail des sujets enquêtés. Pour 
ce faire, il nous a paru important de tester la normalité de la distribution des notes globales 
moyennes afin de déterminer les tests statistiques à utiliser au niveau de l’analyse 
différentielle. Dans la panoplie des tests statistiques testant la normalité d’une distribution 
dans une recherche, nous avons préféré recourir au test de Kolmogorov Smirnov à cause 
de sa puissance statistique et de sa facilité d’interprétation. Les indices statistiques se 
rapportant à ce test sont présentés dans le tableau suivant. 

 
Tableau n° 2	: Etude de la normalité des distributions 

 
Indices statistiques  Mot. int. Mot. ext. 
Kolmogorov Smirnov z 1,36 1,51 
Asymp. Sig  

(Probabilité associée) 
0,04 0,02 

Décision  Anormale anormale 
 
De la lecture des données consignées dans le tableau n° 2, il ressort que les probabilités 
associées à la motivation dans ses dimensions intrinsèque et extrinsèque (0,04 et 0,02) se 
révèlent statistiquement inférieures à la probabilité critique (0,05).  Ainsi, nous concluons 
que les deux distributions liées à la motivation dans notre étude ne respectent pas la 
condition de la normalité. Par conséquent, le recours aux tests paramétriques n’est pas 
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justifié au niveau de l’analyse différentielle des résultats. Nous allons, de ce fait, recourir 
aux tests non-paramétriques.  
 
2.3 Analyse différentielle des résultats 

Il est question de tester les effets variables intermédiaires de l’étude (sexe, tranche 
d’âge, niveau d’études et ancienneté au travail) sur la motivation au travail des sujets 
d’étude. Pour rappel, les distributions des résultats de notre étude ne se présentent pas 
sous la forme de la courbe normale, nous recourons de ce fait à deux tests non-
paramétriques dans cette analyse différentielle. Il s’agit des tests U de Mann-Whitney et 
H de Kruskall Wallis. Le test U de Mann-Whitney est utilisé pour tester la signification de 
la différence due à la variable sexe sur la motivation au travail des sujets de notre étude. 
Ce choix se justifie par le fait que le test U est indiqué pour comparer deux moyennes en 
situation de distribution non-normale des données (Chanquoy, 2005	; Bura, 2016). Nous 
recourons au test H de Kruskall Wallis qui est l’équivalent de l’analyse de la variance pour 
tester l’influence des variables tranche d’âge, niveau d’études et ancienneté au travail sur 
les résultats de l’étude. 

 
Tableau n° 3 : Influence du sexe sur les résultats de l’étude 

 
Notes  Sexe N RM SR Mann-Whitney U Sig. Décision  
Mot. int Masculin 50 50,91 2545,50 1179,50 0,75 Non signif. 

Féminin 49 49,07 2404,50    
Total 99      

Mot. ext Masculin 50 48,11 2405,50 1130,50 0,51 Non signif. 
Féminin 49 51,93 2544,50    
Total 99      

Légende	: N	: effectif, RM	: Rang moyen, SR	: somme des rangs, Signif	: Significative, Sig.	: probabilité associée.  
 
De la lecture des données consignées dans le tableau n° 3, il ressort que les probabilités 
associées obtenues en comparant les résultats de l’étude selon le sexe sont toutes 
supérieures à la probabilité critique (0,05). Chose qui nous pousse à conclure que la 
variable sexe n’a pas influencé les différentes motivations au travail des sujets de notre 
étude.   
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Tableau n° 4	: Influence de la tranche d’âge sur les résultats de l’étude 
 

Notes  Tranche d’âge  N RM 𝝌2 Sig. Décision  
Mot. int Moins de 30 ans 15 42,43 7,59 0,18 Non signif. 

30-39 ans 28 49,29    
40-49 ans 32 59,66    
50-59 ans 19 39,74    
60-69 ans 4 50,75    
70 ans et plus 1 66,50    
Total 99     

Mot.ext Moins de 30 ans 15 31,33 15,62 0,008 Signif. 
30-39 ans 28 60,30    
40-49 ans 32 54,53    
50-59 ans 19 42,03    
60-69 ans 4 61,13    
70 ans et plus 1 3,50    
Total 99     

Légende	: 𝜒2	: valeur observée du chi-carré dérivé du test H de Kruskall Wallis 
 
La lecture du tableau n° 4 révèle que la variable tranche d’âge n’a influencé que la 
motivation extrinsèque des sujets de notre étude. Cette conclusion se justifie par le fait 
que la probabilité y associée est inférieure à la probabilité critique (0,05). Ces résultats 
confirment la forte motivation extrinsèque des sujets âgés de 60-69 ans comparativement 
aux autres sujets. 

 
Tableau n° 5 : Influence du niveau d’études sur les résultats de l’étude 

 
Notes  Niveau d'études N RM 𝝌2 Sig. Décision  
Mot. int Brevetés du cycle court de 

secondaire  
5 33,50 15,46 0,001 Signif. 

Diplômés d’état 14 30,75    
Gradués  28 44,30    
Licenciés  52 59,84    
Total 99     

Mot. 
ext 

Brevetés du cycle court de 
secondaire  

5 25,90 6,71 0,08 Non 
signif. 

Diplômés d’état 14 61,61    
Gradués  28 53,36    
Licenciés  52 47,38    
Total 99     

 
Il ressort de la lecture du tableau n° 5 que la variable niveau d’études n’a influencé que la 
motivation intrinsèque étant donné que sa probabilité associée (0,001) est inférieure 
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comparativement à la probabilité critique (0,05). Ces résultats confirment la forte 
motivation intrinsèque des licenciés comparativement aux autres sujets de l’étude.  

 
Tableau n° 6 : Influence de l’ancienneté au travail   sur les résultats de l’étude 

 
Notes  Ancienneté N RM 𝝌2 Sig. Décision  
Mot. int 0-9 ans 46 48,40 6,19 0,10 Non signif. 

10-19 ans 38 56,50    
20-29 ans 10 44,95    
30ans et plus 5 25,40    
Total 99     

Mot. ext 0-9 ans 46 50,52 3,65 0,30 Non signif. 
10-19 ans 38 52,25    
20-29 ans 10 50,80    
30ans et plus 5 26,50    
Total 99     

 
Des données consignées dans le tableau n° 6, il ressort que la variable ancienneté n’a pas 
influencé les résultats de l’étude car toutes les probabilités associées sont de loin 
supérieures à la probabilité critique (0,05).  
 
3. Discussion des résultats 

Les résultats de l’étude révèlent la présence de la motivation intrinsèque dans le 
chef des sujets enquêtés. Les facteurs externes au travail ne constituent pas la principale 
source de motivation des sujets de notre étude. Ces résultats sont contraires aux 
conclusions de plusieurs études (Owandjodinga, 2017 ;  Bithoko, 2016	; Mikobi, 2016	; 
Kakenza, 2016) dans lesquelles il a été constaté que les facteurs externes au travail (plus 
précisément les facteurs financiers comme la 	rémunération) constituent la principale 
source de motivation des travailleurs dans quelques entreprises congolaises. Ces résultats 
signifient que pour les administratifs de l’Université de Kinshasa, le travail en soi est une 
source de motivation et de satisfaction. Dans cette optique, ils ne travaillent pas pour des 
raisons instrumentales comme le salaire, les primes et divers autres avantages sociaux. Les 
sujets de notre étude sont très motivés au travail à cause de leur amour pour le travail, de 
moments de plaisir vécus dans l’exécution des tâches professionnelles et de l’intérêt qu’ils 
accordent au travail. Ces résultats réconfortent ceux de Mbuyi (2018) démontrant une forte 
présence de la motivation intrinsèque dans le chef des agents de l’Université de Kinshasa. 

D’ailleurs, Forest, Crevier-Braud et Gagné (2009) affirment que le bien-être au 
travail crée une forte motivation professionnelle particulièrement dans sa dimension 
intrinsèque. Ainsi, nous pouvons déduire des résultats de notre étude que les sujets ont un 
sentiment de bien-être au travail qui se manifeste par une forte satisfaction de différentes 
dimensions de leur environnement du travail. Ce niveau de la motivation intrinsèque 
pourrait signifier que la politique de rémunération à l’Université de Kinshasa est bonne. 
Ces résultats rejoignent ceux de Blais et al (1993), de Nadeau (1999), de Paradis (2012) ainsi 
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que de Forest (2007) qui révèlent que dans la plupart de cas, la motivation intrinsèque est 
souvent supérieure à la motivation extrinsèque lorsque les conditions de travail sont 
bonnes et qu’il y a satisfaction de besoins psychologiques de base. La supériorité de la 
motivation intrinsèque sur la motivation extrinsèque reflète ainsi une dynamique 
motivationnelle idéale dans le continuum d’autodétermination. Ces résultats infirment 
notre première hypothèse selon laquelle le profil motivationnel des administratifs de 
l’Université de Kinshasa serait marqué par une prédominance des facteurs externes 
(salaire, avantages financiers…)  sur les facteurs internes (intérêt pour le travail…).  

L’analyse différentielle des résultats révèle que seules deux variables sur les quatre 
ont influencé une de deux dimensions de la motivation au travail (tranche d’âge sur la 
motivation extrinsèque et niveau d’études sur la motivation intrinsèque). Le manque 
d’influence du sexe sur les deux dimensions de la motivation au travail ne corrobore pas 
les conclusions des études de Nadeau (1999), de Forest (2007) et Mikobi (2016) indiquant 
une forte motivation intrinsèque chez les femmes comparativement aux hommes.   
Si dans ces études, il était possible de déduire que les femmes travaillent plus à cause du 
plaisir que le travail leur procure. Dans le cas de notre étude, cette conclusion n’est pas 
admise car aucune différence significative n’a été constatée au niveau tant de la motivation 
intrinsèque que de la motivation extrinsèque. Ainsi, la pensée populaire selon laquelle la 
forte motivation intrinsèque des femmes serait due au fait qu’elles ne couvrent tous les 
besoins mensuels de leur famille comparativement aux hommes ne s’est pas vérifiée dans 
le contexte de notre étude. L’absence d’influence de la variable ancienneté sur les deux 
dimensions de la motivation au travail remet en question la pensée population selon 
laquelle plus l’ancienneté au travail augmente, plus la motivation des agents diminue. 
L’influence du niveau d’études sur la motivation intrinsèque et de la tranche d’âge sur la 
motivation extrinsèque   la conclusion de l’étude de Mikobi (2016) qui a constaté que la 
motivation au travail des sujets varie selon le l’âge et le niveau d’études des travailleurs. 
 
Conclusion  

L’objectif de ce travail était d’évaluer les déterminants de la motivation au travail 
des administratifs de l’Université de Kinshasa. En d’autres termes, il était question de 
spécifier le type de motivation le plus observé chez ces administratifs. Une échelle 
d’évaluation du profil motivationnel a été administré à un échantillon non probabiliste de 
99 administratifs de ladite université. Les résultats obtenus ont attesté la forte présence de 
la motivation interne comparativement à la motivation externe. En plus, seules deux 
variables sur les quatre de l’étude ont influencé chacune une des dimensions de la 
motivation au travail. 
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Résumé	: Le Fond de la jarre est un roman relatant l’enfance d’un garçon marocain, 
ayant comme sobriquet Namouss, dont la vie est marquée par des personnages 
extravagants dans la ville de Fès, sur fond de colonisation française et de lutte pour 
l’indépendance. Cependant, le personnage le plus marquant, c’est sa mère Ghita, 
un personnage typique doté d’une virtuosité verbale. L’objectif de cet article sera 
alors de révéler le rôle de cette figure féminine dans la structure générale de 
l’œuvre, dans la mesure où elle devient une voix qui conteste certaines pratiques 
et traditions qui entravent l’émancipation de la femme marocaine et le 
développement du pays à l’image de l’écriture de Laâbi. 
 
Mots clés	: Autobiographie, colonisation, virtuosité verbale, contester. 
 
GHITA, A TYPICAL WOMAN AND A VOICE OF PROTEST, THE BOTTOM OF 
THE JAR BY ABDELLATIF LAÂBI 
 
Abstract: The Bottom of the jar is a novel relating the childhood of a Moroccan boy, 
with the nickname Namouss, whose life is marked by extravagant characters in 
Fez, during the period of French colonization and the course to struggle for 
independence. However, the most striking character is his mother Ghita, a typical 
character endowed with a verbal virtuosity. The main objective of this article is to 
reveal the role of this female figure in this novel, insofar as she becomes a voice 
that challenges some practices and traditions that hinder the emancipation of 
Moroccan women and the development of the country. As a result, she becomes 
a protester like Laâbi's writing. 

 
Keywords: Autobiography, colonization, verbal virtuosity, protest. 

 
 
Introduction 

La littérature maghrébine post-coloniale porte l’empreinte de la femme. La 
colonisation française, ayant été le facteur favorisant la rencontre de deux cultures 
diamétralement différentes, permet de mesurer l’écart entre la femme occidentale et 
la femme maghrébine encore sous le joug de la tradition. Alors, l’écriture devient le 
lien de la mise en regard de deux modèles culturels antithétiques. Dès lors, le 
féminisme devient à la mode en donnant naissance à une panoplie de livres dénonçant 
la suprématie masculine et appelant, avec de plus en plus d’emportement, à 
l’émancipation de la femme. L’image de celle-ci devient alors codifiée et celle de 
l’homme aussi. La femme, telle qu’elle est présentée par ce genre d’écriture, souffre 
généralement de tous types d’injustices et l’homme, lui, est le représentant direct de la 
tyrannie culturelle d’une société qui ne reconnaît que la toute puissance du mâle. Pour 
transposer cette lutte acharnée des sexes, les écrivains marocains ont toujours choisi 
pour cadre la maison patriarcale comme foyer de tension et comme miroir des 
contradictions culturelles exclusivement mesurables dans le comportement des 
hommes. Le harem devient le lieu par excellence de l’émergence d’une schizophrénie 
identitaire. Il est possible de se demander si Le Fond de la jarre se situe dans le sillon de 
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cette tendance et si les personnages féminins – Ghita en l’occurrence – ne sont pas les 
avatars d’un archétype consacré. Cette dernière occupe l’avant-scène comme figure 
dominante de l’autobiographie de Laâbi en tant que mère, c’est vrai, mais aussi en tant 
que femme.  

Choix délibéré ou coïncidence, Le Fond de la jarre obéit et déroge en même 
temps aux codes de la littérature maghrébine mettant d’habitude les contradictions du 
mâle au centre de la polémique. Cependant, cela va sans dire que l’autobiographie est 
généralement le récit d’une identité masculine conjuguée au passé et au féminin	: le 
passé d’un homme garde inévitablement les séquelles d’au moins deux femmes	: la 
mère et la bien-aimée. Or, le narrateur étant enfant, la figure féminine dominante ne 
peut être que sa mère. En effet, c’est cette figure maternelle qui hante l’esprit et le cœur 
de l’autobiographe comme une référence narrative, affective et culturelle suprême. 
Alors, comment Laâbi parvient, à travers le portrait et le discours d’un personnage 
féminin typique, à présenter une figure contestataire à l’image de son écriture, à la fois 
attachée au patrimoine et révoltée contre les dogmes de la tradition	? Il semble que la 
voix du personnage s’accorde avec celle de l’auteur qui aspire à libérer son pays de ce 
qui entraverait son développement, notamment social. Afin de vérifier cela, nous 
relèverons d’abord les caractéristiques physiques, sociales et morales qui font de Ghita 
un personnage féminin typique. Ensuite, nous montrerons que ce personnage occupe 
exceptionnellement le centre du récit, en éclipsant presque toute voix masculine qui 
aurait dû s’imposer comme référence narrative et culturelle. Enfin, il s’avérera que 
Ghita est une figure contestataire à l’image de l’écriture de Laâbi reposant à la fois sur 
le souvenir nostalgique et la critique du passé. 
 
1. Ghita, un personnage féminin typique 

La littérature maghrébine post-coloniale adopte généralement le même 
schéma. La littérature marocaine, plus spécifiquement, ancre ses événements dans un 
cadre figé où règne un code masculin présenté comme tyrannique et injuste. Rêves de 
femmes de Mernissi (1996) et L’Enfant de sable de Ben Jelloun (1985), par exemple, 
présentent un cadre spatio-temporel figé. Il s’agit, en effet, de Fès, et plus précisément 
de l’ancienne ville où une famille est sondée dans le but de mettre à nu les 
contradictions morales de l’identité sociale qui met l’homme au-dessus de la femme 
sur l’échelle des libertés. Même si nous sommes devant une autobiographie, Le Fond de 
la jarre obéit approximativement au même schéma. Ce sont toujours des familles de la 
médina de Fès dans un Maroc colonisé et en proie à la confusion devant une nouvelle 
culture qui apporte des valeurs différentes. L’altérité est évidente à travers la 
confrontation de deux modèles féminins antithétiques, après une longue description 
de la vie au harem. Cette description met l’accent sur l’injustice de la société marocaine 
envers la femme. Comme toutes les femmes présentées dans la littérature maghrébine 
d’obédience féministe, Ghita a le profil de la femme traditionnelle. Par le physique, le 
moral et l’action, ce personnage est l’exemple de la femme écrasée par les traditions. 
Femme, elle est condamnée à être exclusivement l’épouse, la mère et la femme au foyer 
claquemurée entre les murailles trop élevées du patrimoine. Ghita est la femme de 
Driss, mère de onze enfants et seule responsable des affaires ménagères puisqu’elle 
reçoit rarement l’aide de sa fille Zhor ou celle des bonnes. Dans ce sens, l’ignorance 
l’empêche de mettre fin à ses accouchements successifs. «	A peine se remettait-elle 
d’un accouchement qu’elle tombait de nouveau enceinte	». Ces accouchements 
successifs altèrent sa santé et son apparence physique comme elle le confesse à la page 
54	: «	Je suis devenue comme une vache, répétait-elle. Ô petite mère, pourquoi ne m’as-
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tu pas fait naître homme	?	» Ghita est alors, avant tout, la «	génitrice	». Par ailleurs, si 
Ghita ne porte pas le tatouage caractéristique des femmes marocaines propres aux 
écrits ethnographiques, elle a un autre signe plus particulier. Elle possède, comme 
nous le rapporte le narrateur à la page 35, une «	une rangée de dents en or	». Nous 
pouvons la décrire aussi comme étant un peu obèse vu sa démarche lente, 
«	contrairement à Driss qui court plus qu’il ne marche, Ghita, quand elle est dehors, 
évolue comme sur des œufs […] Ghita, qui a du mal à marcher sur les pavés en terrain 
plat, flanche devant la difficulté.	» (Laâbi	: 2002, p.153). Malgré cela, Ghita déborde 
d’énergie. Chaque fois qu’elle est évoquée, elle est en train de s’occuper d’une tâche 
ménagère	: elle cuisine, elle balaye, elle fait la lessive ou s’occupe du brasero. Cette 
femme se caractérise par le mouvement continu. 

Quant à ses vêtements, ils se limitent à la robe traditionnelle portée à la maison. 
Elle porte aussi un foulard qui retient ses cheveux. Son habillement se limite donc à 
tout ce qu’il y a de plus traditionnel contrairement à l’apparence de Mademoiselle 
Nicole, l’institutrice française, qui intrigue, par conséquent, Namouss à la page 51 par 
«	sa robe [qui] lui arrive à peine aux genoux	». Les détails qui attirent son attention sont 
insuffisants pour nous instruire, par opposition, sur d’autres éléments constitutifs de 
l’apparence de Ghita. Bref, l’apparence de Ghita est conforme à une image typique de 
la femme traditionnelle. Son nom – il faut le dire – est lui-même évocateur d’un 
enracinement dans la culture marocaine. Il nous informe directement sur ses origines 
nordiques que le narrateur confirme à la page 25	: «	Nous descendons du chrif de Jbel 
Allam, dont le tombeau est encore vénéré dans le pays de Beni Arouss. Quant à sa 
famille à elle, elle est originaire d’Andalousie	». Au-delà des apparences, Ghita est aussi 
fidèle par le moral à l’image littéraire typique de la femme traditionnelle. 
Effectivement, rien ne montre qu’elle ait reçu quelques enseignements. Elle reste ainsi 
la mère analphabète comme il est de coutume dans les livres ethnographiques, 
notamment Rêves de femmes. En cela, elle s’oppose non seulement à la nouvelle 
génération qui fréquente l’école (Cf. Leila MESSAOUDI, 2021), mais aussi à quelques 
jeunes citadines de leur époque qui avaient eu la possibilité d’y aller. A titre d’exemple, 
nous pouvons renvoyer à Lalla Zineb, à la cousine de Namouss et à sa fille Zhor. Ainsi, 
le contraste frappant de son portrait avec celui de la nouvelle génération montre qu’il 
s’agit un modèle caduc.  De surcroît, Ghita est, par ses pensées et sa condition, l’image 
même de la femme marocaine traditionnelle. Les événements qui ponctuent sa vie 
montrent qu’elle porte les marques d’un passé dont elle a du mal à se défaire. Elle subit 
les traditions dès son jeune âge et en tire sa force par la suite. Très jeune, elle subit la 
tyrannie de la femme de l’oncle Si Mohammed (substitut de la belle-mère au pouvoir 
absolu), pour devenir ensuite l’autorité suprême quand elle marie son fils. Ce qu’elle a 
enduré, elle l’inflige passivement à Zineb qui l’irrite par sa différence. 

Par ailleurs, Ghita souffre de sa condition et cette souffrance s’exprime à travers 
un discours parsemé de plaintes presque continuelles. Avant de vaquer à ses tâches, 
elle se met toujours à se lamenter sur son sort. Ses litanies ponctuent la vie de la famille 
et font, en quelque sorte, partie du quotidien. Elles sont pourtant sans conséquences. 
Ce sont des occasions pour «	vider le cœur	» tout simplement. En revanche, Ghita est 
présentée comme une figure assez originale. L’image que nous avons d’elle est loin 
d’être grise. C’est un personnage haut en couleur, produisant un effet humouristique. 
Son caractère tranche avec le modèle typique de la femme traditionnelle prosternée, 
d’où la présence du registre comique dans ses paroles afin de désamorcer la 
véhémence de ses remarques. Dans ce même ordre d’idées, le portrait de Ghita est 
riche en traits pittoresques dont le plus remarquable est l’esprit de contradiction 
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considéré chez elle, à la page 32, comme «	un sixième sens	». A titre indicatif, Namouss 
la surprend en plein paradoxe quand elle refuse de marier Si Mohammed à sa belle et 
pauvre cousine, elle qui prononce souvent les expressions métaphoriques, notamment 
l’adage cité à la page 22, à savoir	«	un pauvre s’est marié avec une pauvre, et ils ont fiché 
la paix aux autres	». Toujours dans cette perspective, nous ne pouvons trancher si elle 
est superstitieuse ou non. Pourtant, elle invoque souvent les saints pour qu’ils lui 
viennent en aide et se plait par la suite à les outrager. Quand son fils Namouss oublie 
son manteau au cinéma, elle promet d’offrir des cierges au saint s’il le retrouve. Une 
fois l’habit récupéré et que son fils lui rappelle sa promesse, elle réplique que	« 
maintenant, le saint, il n’a qu’à aller se faire voir	». En matière de djinns, elle est plutôt 
sérieuse. Elle prépare une potion qui lui permet de conjurer les mauvais esprits quand 
elle décide de marier son fils Si Mohammed. De surcroît, elle est fidèle à la célébration 
du jour de Lalla Mira1. La «	hadra2	» la tente beaucoup. Pour elle, c’est un moyen de 
«	refroidir ses djinns	». Cette expression doit être comprise dans son sens figuré, cette 
activité est un exutoire plutôt qu’une séance d’exorcisme. En tout cas, Ghita se réclame 
du rationalisme. Elle n’accepte que ce qu’elle éprouve et se vante souvent d’être rusée. 
Fidèle à ces expressions imagées, elle avance	: «	Moi, si je marche sur un grain de raisin 
sec, je ressens aussitôt sa douceur me monter à la bouche	». Namouss sait bien qu’elle 
est loin d’être bigote. Elle n’est pas femme à se faire une «	conviction sur un simple 
rapport	» et «	pratique le doute méthodique	». Son investigation lors du choix de sa 
belle-fille, comme exemple, révèle de l’adresse et de l’habileté. Cependant, il faut 
avouer que son adresse est peu originale car elle a en main tout un patrimoine du 
mariage qui la guide, d’où l’amusement de la mère de Zineb lors du test infligé par 
Ghita à sa fille. Les deux mères sont, en fait, deux exemplaires d’un même modèle, 
d’une même mentalité. Leurs connaissances ne sont puisées que dans la tradition. Il 
reste que le côté le plus saillant du caractère de Ghita est sa hardiesse. Namouss note à 
la page 22 qu’elle n’est «	pas pudique pour un sou	», qu’elle «	parle sans égard aux 
conventions	» et qu’elle «	ne s’accommode guère des convenances » (Cf. Laâbi, 2002, 
p.70). La plupart de ses discours sont truffés d’impudence et de grivoiserie qui incitent 
Namouss à la comparer à Chiki Laqraâ3. Cependant, son fils reconnaît que l’effronterie 
de la première provient de sa spontanéité. Etant en colère, elle traite son petit 
(Namouss) de «	fils du péché	». Généralement, c’est quand Ghita est en famille que sa 
sincérité atteint l’impertinence4. Ainsi, malgré son âge, Ghita reste au stade de 
l’indiscipline en famille. Elle est en quelque sorte un enfant dans le corps d’un adulte. 
Le plus souvent, Driss la ménage comme un père aurait fait pour sa fille gâtée. Dès 
qu’elle verse dans l’obscénité, il se contente de l’arrêter sans lui adresser aucune 
réprimande. A la suite d’un discours assez corsé de la part de Ghita, Driss se contente 

 
1 Dans un échange avec sa mère à la page 152, le narrateur-enfant pense que Lalla Mira est une goule comme Aïcha 
Qandicha. Elle lui répond	: « Que tes lèvres soient paralysées	! Ne prononce plus le nom de cette charogne […]. Lalla 
Mira, elle, est une musulmane. C’est l’esprit qui m’habite, me protège et veille sur nous. […] Ma tête est couverte de 
ta couleur (elle porte un foulard jaune safran). Eloigne de moi et de ma progéniture le mal, que le mauvais œil crève 
avant de nous atteindre.	» Lalla Mira est un esprit féminin appartenant au panthéon Gnaoua. Elle appelle à la joie 
de vivre et à la danse. Cet héritage mystique païen provient du Sénégal, du Mali, du Soudan et de la Guinée. 
2 Il s’agit de la «	hadra	» des Gnaoua. Pour le narrateur-enfant, «	c’est un sacré tintamarre, où il reconnaît les 
percussions des tambours et les claquements métalliques des crotales.	» «	Ses rythmes sont endiablés et cognent au 
cœur	». pp.154-155. «	Elle se résume en un seul mouvement de la tête, d’arrière en avant et vice versa, de plus en plus 
saccadé. Le reste du corps est figé, sauf quand l’une d’elles s’abat sur les genoux et se met à actionner de la même 
manière son torse avec une force inouïe. Libérée du foulard, sa chevelure se répand, vole en avant, en arrière, puis 
se met à tournoyer comme un aigle géant secoué par la tourmente en plein vol.	» pp.157-158 
3 Traduite littéralement dans l’œuvre par «	la frime chauve	». 
4 Voir la scène des paroles crues de la nuit de noces. 
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de lui dire à la page 39	: «	Tais-toi un peu	! Les enfants ne doivent pas entendre ces 
choses-là	». A ce propos, il est rare que Ghita obéisse aux mises en garde de son mari. 
Sa spontanéité et sa désinvolture sont la source intarissable du registre comique qui 
envahit l’œuvre de part en part. Un autre aspect du caractère de Ghita, c’est sa 
tendresse débordante. Malgré la dureté apparente de ses propos, son comportement 
révèle qu’elle est en vérité une mère tendre pour ses enfants. En effet, Namouss ne «	se 
permet aucune familiarité avec elle	» tant il redoute ses sauts d’humeur. Elle se montre 
distante vis-à-vis de Namouss lors de sa première journée d’école	; mais elle l’attend 
impatiemment pour qu’il lui raconte tout à son retour. Elle improvise un pique-nique 
pour ses enfants lors du voyage à Sidi Hrazem quand elle sent qu’ils ont faim et devient 
presque folle lorsque Si Mohammed est arrêté comme en témoignent ses nombreuses 
litanies. 

Par ailleurs, une relation d’amour semble l’unir à Driss. Sa tendresse s’étend 
jusque sur le personnage appelé Touissa5, qu’elle traite comme un fils. Ainsi, malgré la 
dureté de ses mots, Ghita parvient à communiquer la chaleur de son cœur à tous les 
membres de la petite famille comme le prouve cet extrait à la page 74 où elle dit	: «	Ta 
tignasse a poussé. Elle est comme celle d’un ogre. Il faudra te la tondre. Aha	! Tes joues 
ont pris des couleurs. Dans quelques jours, toi qui as une peau de poule blanche, tu vas 
devenir noir bernata comme un Nègre	». «	Namouss, qui connaît l’humour de Ghita, 
prend ces propos pour ce qu’ils sont, un élan de tendresse.	» 
De cette façon, Ghita est un personnage assez original même s’il se conforme d’emblée 
à l’image typique de la femme traditionnelle souffrant de l’injustice d’une société 
«	masculine	». L’humour exubérant dont elle imprègne le récit l’éloigne de l’image 
littéraire stéréotypée sur la femme maghrébine. Son omniprésence dans l’œuvre en 
fait une figure centrale de l’autobiographie de Laâbi. 
 
2. Ghita, un personnage au centre du récit physiquement et verbalement 

Le statut de la femme dans Le Fond de la jarre est valorisé. Ghita n’est pas 
présentée comme le reflet pur et simple de la tyrannie du mâle. Au contraire, elle 
occupe la meilleure partie du récit et entretient des rapports directs et indirects avec la 
plupart des personnages marquant l’œuvre. Le narrateur mis à part, Ghita est le 
personnage principal du récit. En effet, elle est omniprésente dans tous les chapitres 
du livre. Si elle est exclue physiquement d’une scène, son souvenir retentit dans toutes 
les discussions, notamment celle de l’épilogue qui se situe chronologiquement après 
sa mort. Ghita occupe l’avant-scène d’autant plus qu’elle est la mère du narrateur. 
Celui-ci étant encore enfant, l’ensemble des événements ne peut se structurer 
qu’autour de la maison patriarcale, c’est-à-dire autour de la figure maternelle. Les 
déambulations de Namouss sont ponctuées par un retour continuel à la maison, et ces 
retours entraînent inévitablement la rencontre avec Ghita, car elle l’envoie pour 
rappeler Driss à la maison. A la page 42, nous relevons qu’il est «	désigné par Ghita 
comme émissaire entre elle et Driss	». Par conséquent, le récit autobiographique 
tourne autour de la maison – fief de Ghita – et plus spécialement dans l’orbite de Ghita 
puisque celle-ci semble rarement quitter la maison. Ses sorties sont érigées en 
événement par le narrateur qui se plaît à en commenter tous les détails de toutes les 
péripéties. Il en est ainsi pour le jour de Lalla Mira dont aucun détail n’est épargné au 

 
5 C’est un sobriquet donné à Abdelkader, le frère cadet de Driss. Le narrateur nous dit à la page 80	: «	[…] diminutif 
de tassa (tasse)	? Quand on dit tassa, on pense tout de suite à l’expression «	frapper la tasse	», ce qui en langue 
populaire est on ne peut plus significatif et équivaut en français à	: s’envoyer un verre (plutôt plusieurs), lever le 
coude, biberonner, picoler, bref, s’enivrer.	» 
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lecteur, à commencer par la montée pénible de la rue des Grenadiers jusqu’à l’incident 
cocasse de la petite rue sinistre. Et pour constater le statut unique de Ghita dans Le 
Fond de la jarre, il faut le comparer à celui de Driss. Les entrées et les sorties de celui-ci 
font partie du quotidien et sont ainsi épargnées au lecteur, tandis que celles de Ghita 
sont des événements inouïs. L’importance de Ghita vient surtout du fait qu’elle est 
femme et mère. Elle représente ainsi une référence culturelle indéniable. Ses mots, ses 
habits, ses habitudes et ses actes sont dictés le plus souvent par une tradition enracinée 
dans le passé. Elle est ainsi la dépositaire de tout un patrimoine qui possède ses 
avantages et ses inconvénients. Ghita puise son autorité dans la tradition. Si l’absence 
de Si Mohammed est considérée comme une «	affaire d’État	», Ghita, elle en est le chef. 
C’est elle, par exemple, qui prend en main l’investigation pour trouver la femme 
adéquate à son fils. Elle se comporte alors avec une prétention marquée puisqu’elle 
constitue le substitut féminin de l’homme. Son fils révèle à la page 21 que «	[sa] 
génitrice avait des goûts tranchés en matière de beauté féminine et en parlait comme 
un véritable macho ». Elle ne se considère plus comme étant femme, mais elle imite la 
façon de parler d’un homme afin de dominer symboliquement ses semblables par son 
discours. C’est de cette manière qu’elle écarte sa parente pauvre. Elle confirme ainsi 
que la nature du sexe peut pallier une condition sociale basse. Bref, Ghita est 
l’ambassadrice en titre de tout un patrimoine avec sa force et sa faiblesse.  

Trouver une épouse pour son fils est une mission délicate. Ghita connaît par 
cœur toutes les procédures, entre autres celle du mariage	: elle engage des masseuses 
pour dénicher l’oiseau rare et découvrir toutes les tares, elle s’informe sur les mœurs 
et la naissance de chaque candidate et elle ne se contente pas de récolter les 
informations, mais elle mène aussi une enquête personnelle qui pourrait la mener vers 
l’épouse parfaite. Ghita respecte les coutumes en commençant par le tri des jeunes 
filles de sa famille avant de se résoudre à l’exogamie. Quand son choix s’arrête sur 
Zineb, la visite rendue à la famille de celle-ci se fait dans les règles	en faisant appel 
à	une marieuse professionnelle. Les tests infligés par la suite à Zineb font partie d’un 
patrimoine	: l’épreuve de la noix6 et celle de la pelote7	sont attendues par la famille de 
Zineb. Finalement, «	et afin d’introduire le rapport de forces qu’elle croit pouvoir 
instaurer avec sa bru, elle s’adresse directement à Lalla Zineb à la page 27 en disant	: 
«	Lève-toi ma fille, et va les mettre dans un plat ». Ghita est donc consciente de sa 
supériorité comme en témoignent ses phrases injonctives. Ghita est ainsi mise au 
centre du récit parce que le Maroc évoqué est celui du passé attaché aux traditions. En 
tant que représentatrice de tout un patrimoine, Ghita devient presqu’une référence 
pour les membres de toute une famille qui se plaît à reprendre ses paroles. Chaque fois 
que le narrateur rapporte un événement auquel Ghita prend part, il reprend amusé 
quelques mots qu’elle emploie. Le discours du narrateur signale ces emprunts par 
l’italique	: «	tiliphoune	» et «	balbal	» à la page 26. Une couleur locale envahit aussitôt 
le texte pour marquer un sentiment d’amusement teinté de nostalgie. Notons que le 
discours du narrateur est complètement contaminé par les mots humoristiques de 

 
6 Le test de la noix	: un subterfuge servant à s’assurer de la santé des dents. A ce propos, Ghita apporte des noix, en 
choisit une grosse et dit à Zineb à la page 27	: «	Peux-tu me la casser, ma chérie	? Je n’ai plus de dents. Les tiennes, 
grâce à Dieu, doivent être intactes.	»  
7 Le test de la pelote	: un stratagème pour vérifier les mœurs d’une jeune fille. Ghita sort un foulard noué et renoué 
au préalable jusqu’à en faire une sorte de pelote. «	[…] Sans crier gare, le lance avec une précision déconcertante 
vers le bas-ventre de Lalla Zineb. Celle-ci, qui s’est mise à son aise sur le matelas, réagit vivement en interceptant la 
pelote et en l’enfermant entre ses cuisses avec la dextérité d’un gardien de but. […] Si la jeune fille avait ouvert les 
cuisses en réceptionnant la pelote, cela aurait signifié que ses mœurs étaient relâchées. Mais comme elle a fait le 
contraire, cela veut dire qu’elle sait défendre son honneur.	» p. 28. 
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Ghita, d’où l’absence des italiques et leur intégration directe dans le corps du texte. Les 
expressions de Ghita font écho dans la famille. Elles provoquent l’étonnement, 
l’amusement et l’admiration par leur spontanéité, leur sincérité comme pour leur 
exactitude sémantique, à titre d’exemple	«	vider le cœur	», «	le visage rétamé	», 
«	coudre et repriser les ruelles8	». Ces derniers rendent mieux la pensée de Ghita et les 
sentiments de toute une société qui se réclame de sa propre culture. Ses discours naïfs 
atteignent parfois la désinvolture, notamment quand ils touchent à des tabous comme 
la religion. A titre d’exemple, elle dit à la page 25	: « On nous tue avec ce voile. Nous 
autres femmes, on ne nous laisse respirer ni dehors ni dedans. Que Dieu nous vienne 
en aide. », et à la page 132	: «	Elle est bien belle, notre religion	! On doit passer toute la 
journée étranglés comme des chiens. Le gosier sec et les intestins qui jouent de la 
trompette.	Ni repos le jour, ni sommeil la nuit	». Elle ne cesse de tempêter contre ces 
contraintes. Le narrateur lui attribue également un discours d’une teneur politique 
évidente par lequel il clôt son récit, à la page 256, placé sous l’égide de la critique et du 
regret	: «	Pfit, c’est tout ce qu’ils trouvent à nous raconter	! Un mur qui tombe… Il ne 
devait pas être bien solide. Mais les murailles de Fès, elles, sont toujours debout	». Nous 
pouvons affirmer, dès lors, que Ghita occupe le centre de l’autobiographie de Laâbi. 
Elle symbolise tout un patrimoine avec ses bienfaits et ses méfaits. Elle mérite cette 
place par un réseau assez large qui se tisse entre elle et la plupart des personnages 
saillants de l’œuvre à l’étude, Le Fond de la jarre. Il est évident que Ghita entretient des 
rapports directs et indirects avec une grande partie des personnages. Elle a une relation 
directe avec le narrateur, avec Driss, avec Si Mohammed et avec Touissa. Tous ces 
personnages sont des figures importantes du récit autobiographique. Le fait qu’elle se 
trouve au centre de ce groupe central lui accorde un statut prestigieux dans le système 
des personnages. Mais quand il s’agit de personnages se trouvant hors de ce cercle 
intime, le rapport devient alors implicite. Le discours de Chiki Laqraâ, par exemple, 
rappelle dans une large mesure celui de Ghita. Il est obscène et osé. L’effronterie de 
Chiki est presque le même chez Ghita qui n’est pas «	pudique pour un sou	». Namouss 
caractérise cette ressemblance à la page 98	en disant	: «	Par certaines de ses intonations, 
par une partie de ses vocables orduriers, son discours n’est pas éloigné des litanies de 
Ghita. Mais Chiki Laqraâ va à l’évidence plus loin. Et puis, Si Ghita garde une suite 
dans les idées, Chiki pratique plutôt l’art du coq-à-l’âne. Elle joint aussi le geste à la 
parole chaque fois que les choses du sexe sont abordées, quand les mots pour le dire 
ne sortent de la bouche de Ghita que par inadvertance.	».	 

Son impudence l’attache aussi à une autre figure, cette fois masculine, en 
l’occurrence Si Abdelhafid. Tous les deux ont en commun la spontanéité et le naturel 
qui les apparentent à la figure de Mikou, à la fois adulte et enfant. Ghita et si Abdelhafid 
tiennent un discours libre et parlent ouvertement de sexualité alors que les autres 
n’osent jamais le faire en public. Ils font même de la sexualité un sujet de moquerie ou 
de plaisanterie qu’ils dispensent à tous, sans distinction d’âge ni de sexe. En regardant 
de plus près, Ghita, par son excentricité, se rapproche de tous les membres du 
panthéon de Namouss. Ghita cherche toujours un public. Ses discours sont prononcés 
à haute voix (d’où la ponctuation forte qui parsème la plupart de ses discours) ou avec 
une intonation théâtrale («	Ghita commence par entonner une de ses litanies aux 
thèmes fixes mais aux inflexions changeantes	», «	Ghita ne tient plus en place et 
commence à marteler une revendication qu’elle formule au pluriel	» (p.68), « […] ôte 
son foulard de tête et se met à en frapper le sol en poussant une litanie qui me donne 

 
8 Même formule citée par Messaoudi ici même « coudre les rues et raccommoder les quartiers » (à Rabat) 
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la chair de poule », etc.). Sa position théâtrale dans le patio lors de ses litanies et sa voix 
élevée la rapprochent de Bou Tsabihat9, du conteur Harrba et de Touissa qui sont 
passés maître dans l’art du verbe et qui bénéficient, chacun, d’un cercle de spectateurs 
fidèles. Elle est aussi exercée à l’art du panégyrique («	Arrivée à mon frère, Ghita se 
hisse à l’art du panégyrique	» à la page 26), elle peut prononcer des tirades qui battent 
des records comme elle peut se limiter à des remarques astucieuses et pimentées, et 
elle est toujours «	engagée dans [l’]une de ses tirades mémorables qu’elle interprète en 
utilisant le patio comme scène	». Donc, la médina est le lieu des représentations 
quotidiennes du panthéon de Namouss. Quant au patio, il est la scène de théâtre 
habituelle de Ghita. Chez l’ensemble de ces personnages, l’art du verbe est 
indépendant de tout savoir académique. Avec Ghita, Touissa et Harrba, Namouss 
apprend que la virtuosité verbale est un don. Parfois, Ghita s’impose aussi par le 
souvenir. En effet, la torture psychologique infligée à Namouss, qui n’arrête pas de 
croire que Aâssala est sa promise, est en rapport direct avec Ghita (sinon Zhor) qui a 
monté de toutes pièces l’affaire de ses origines douteuses. Ainsi, tout personnage 
excentrique de la médina rappelle directement ou indirectement Ghita. Nous ne nous 
laisserons jamais de souligner que Ghita est le personnage le plus saillant de l’œuvre. 
Elle convient le mieux au cadre spatio-temporel révolu. Son profil est compatible avec 
les réminiscences nostalgiques de l’auteur autobiographe	: elle cadre bien avec le 
«	hrami	» soupçonné dans les matelas de la famille de Zineb, avec «	le petit oiseau vert	» 
du coiffeur-circonciseur Doukkali et avec la toupie en bois fabriquée dans les échoppes 
des tourneurs de la médina. Ghita est au centre du récit parce qu’elle résume tout un 
patrimoine qui est peut-être perdu à jamais. Il apparaît alors que le regard jeté sur le 
passé met la mère au centre de tous les souvenirs. Ghita est la mère et la femme 
marocaine cloîtrée dans un harem visible et invisible. Son humour et son énergie 
débordants la distinguent pourtant du stéréotype de la femme écrasée par les 
traditions. Cette figure centrale tranche avec les modèles typiques de la littérature 
maghrébine qui fait de la femme un être faible. Ghita devient une figure de la 
contestation. 
 
3. Ghita, une figure contestataire à l’image de l’écriture de Laâbi 

Ghita est un personnage étroitement lié à la parole et au dialogue. Dans les 
scènes où elle figure, elle est le plus souvent en train de tancer, de se plaindre ou de se 
disputer. Dès sa première apparition, elle éclate en plaintes et tire à boulets rouges sur 
Namouss (chapitre I). Le ton de ses discours est le plus souvent élevé, en témoigne la 
ponctuation forte de ses tirades (points d’exclamations, points d’interrogation) et une 
certaine agressivité verbale que dénotent les expressions introduisant la plupart de ses 
répliques	: nous lisons à la page 13	: «	les cris de ma mère	», nous relevons à la page 28 
que «	[sa] mère vocifère de plus belle.	» et «	[qu’elle] ajuste sa voix tempêtant derechef 
contre cette contrainte	», nous remarquons, enfin, à la page 68	que «	Ghita ne tient plus 
en place et commence à marteler une revendication qu’elle formule au pluriel	», etc. 
Ses discours témoignent également d’une grande assurance et la fierté éclate dans 
toutes ses paroles. La modalité injonctive est caractéristique de ses propos avec Driss 
et avec les autres membres de la famille. En outre, elle est une championne de la 
controverse, nous pouvons lire à la page 31	: «	Driss, peu doué pour la controverse, 
surtout quand le contradicteur était Ghita, calma le jeu en puisant dans le répertoire 
sacré	: «	Rappelle-toi, femme, que de l’adversité peut sortir l’aisance ». Ghita ne s’arrête 

 
9 L’Homme aux chapelets 
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que devant le sacré, et encore («	Plaise à Dieu, conclut Ghita, sceptique	»). De surcroît, 
elle a «	de la suite dans les idées	», ce qui la rend un adversaire musclé dans les 
controverses. Par conséquent, personne ne peut l’arrêter quand elle a envie de dire 
quelque chose. Driss, son mari, se contente le plus souvent de détourner la 
conversation ou de changer de sujet comme à la page 48	: «	[…] Avec l’expérience, [ce 
dernier] a élaboré une série de parades. Il prend de vitesse Ghita en déplaçant le conflit 
sur un autre terrain	». La parole violente est ainsi caractéristique de Ghita et ses dires 
remplacent efficacement son absence physique. Ses expressions sont fréquemment 
employées par le narrateur et leur naïveté apparente agit comme un catalyseur de la 
réflexion. Ghita monopolise, pour ainsi dire, la parole dans Le Fond de la jarre. Ses 
discours acerbes sont pourtant sans conséquence. De ses réflexions sur sa condition, 
elle n’aboutit à rien de sérieux. Ses fulminations suggèrent la révolte, mais ne 
l’adoptent jamais. Son discours est une contestation bruyante, mais passive. A ses dires, 
elle ne s’emporte contre tout que pour «	se vider le cœur	». Il n’empêche que ses 
discours témoignent d’une insatisfaction certaine. Leur teneur reflète sa conscience 
d’une infériorité qu’elle considère comme le lot de la femme marocaine, d’où son rêve 
de devenir homme pour transcender les défauts de sa situation. Ainsi, nous lisons à la 
page 54	: «	Ô ma petite mère, pourquoi ne m’as-tu pas fait naître homme	? Au moins, 
avec sa queue, l’homme n’a pas ce genre de soucis.	» Être homme, pour Ghita, c’est se 
débarrasser de la meilleure partie des soucis féminins. Ce point de vue réducteur nous 
renseigne suffisamment sur la nature de la révolte chez Ghita. C’est une révolte 
purement verbale qui ne rompt pas totalement avec la réalité vécue. La métamorphose 
en homme, d’ailleurs fréquemment citée dans la littérature maghrébine comme 
solution rêvée par la femme, indique que Ghita est incapable d’envisager sa liberté au-
delà du cadre qui l’emprisonne. Ghita n’est donc pas encore prête pour le grand 
plongeon dans la modernité. Sa révolte est d’emblée condamnée à l’échec. Notons que 
L’Enfant de sable de Tahar Ben Jelloun concrétise cette métamorphose salvatrice, mais 
à quel prix	? Ce rêve fantaisiste du passé nous éclaire sur une réalité présente. Si la 
femme marocaine la plus émancipée accède à la liberté totale, il se peut que cela soit 
au prix de son abdication à la féminité. Au lieu de chercher une identité qui soit 
compatible avec sa nature et ses instincts, cette femme renoncerait à son sexe pour se 
viriliser et rivaliser. En tout cas, Ghita est une figure du défi. Chaque dialogue est une 
lutte pour elle. Elle défie Driss, Namouss (le voyage à Sidi Hrazem), les nationalistes, 
la superstition et parfois même la religion. A tous, elle oppose ses mots «	tonitruants	» 
qui s’élèvent contre toute autorité	: sa famille, une miniature de la société marocaine, 
lui obéit au doigt et à l’œil. Ghita en est pourtant encore au stade de la revendication 
passive faute d’un projet rigoureux de renouvellement. Elle se révolte, mais se résigne 
pourtant à son rôle. Son discours est l’expression même de la plainte. 
 
Conclusion 

En définitive, nous pouvons affirmer que Ghita est une variante de l’archétype 
littéraire post-colonial de la femme traditionnelle. Physiquement et verbalement, elle 
n’est pas loin du topos de la femme marocaine insatisfaite de sa condition. Elle contient 
en elle-même les germes d’une révolution qui se prépare, mais qui ne porte pas encore 
ses fruits. La fissure qui la coupe de la nouvelle génération l’érige en modèle suranné 
condamné à l’extinction. Sa révolte contre les coutumes et les traditions se situe dans 
la même position que Le Fond de la jarre qui suit et transgresse tout un patrimoine 
littéraire figé. Mais si Laâbi remonte à une lecture active et critique du passé, Ghita, 
elle, se contente de se plaindre tout en restant attachée à ce qui l’entoure. Elle est donc 
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représentatrice d’une étape d’évolution soldée par l’échec. Ainsi, la condition sans 
laquelle le progrès ne peut être acquis est d’abord la critique objective et positive du 
patrimoine et non la plainte. Le défi de la modernité ne peut être remporté qu’à travers 
une prise de conscience10 des avantages et des inconvénients de tout un passé social, 
culturel et politique qui détermine le présent et l’avenir comme l’affirmerait Laroui 
dans Les Arabes et la pensée historique en parlant de la culture nationale. 
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Résumé	: Les littératures subsahariennes ont longtemps été dominées par la 
poétique de la pudeur	: un style exploitant un assortiment narratif pour voiler le 
sexe, le révéler dans les silences, à travers les images, les suggestions et autres 
stratégies d’écriture. Mais au fil des années et des générations d’écrivains, 
l’inscription de la sexualité s’est graduellement affranchie des carcans obstruant 
l’expression du sexe. D’Ousmane Socé (1935 & 1937) à Mongo Beti (1957), quelques 
écrivains rompent peu à peu le tacite pacte sociolittéraire qui sacralisait la 
sexualité et imposait la retenu lors de son évocation. L’œuvre de Yambo 
Ouologuem – notamment Le Devoir de violence (1968) et Les Mille et une bibles du 
sexe (1969), textes où l’érotisme est constant, irrigue les intrigues telle une 
antienne diffusant une ambiance pornographique – passe pour l’extrait de 
naissance d’une écriture qui se veut universelle, sexualisée et débarrassée des 
pesanteurs idéologiques qui cloîtraient l’écriture romanesque «	dans la 
référence-révérence à l’endroit d’une Afrique parfois mythique	» (Diop, 2007, 
p.10). 
 
Mots-clés	: Littératures subsahariennes, sexualité, transgression, émancipation.  
 
LE DEVOIR DE VIOLENCE AND LES MILLE ET UNE BIBLES DU SEXE : BIRTH 
CERTIFICATE OF SEXUAL NOVEL IN THE SUB SAHARAN LITERATURE 
 
Abstract: Sub-Saharan literature has long been dominated by the poetic of 
modesty: a style exploiting a set of mechanisms to obscure sex and its pleasure, 
and revealing it in silences through images, suggestions and other narrative 
strategies. But other years and generations of writers. But over the years and 
generations of writers, the inscription of sexuality has gradually freed from the 
constraints obstructing the open expression of sex. From Ousmane Socé to 
Mongo Beti, some writers broke slightly the tacit socio-literary pact which 
sanctified and objected to speak about sexuality. The Yambo Ouologuem’s work – 
notably Le Devoir de violence and Les Mille et une bibles du sexe, in which sex 
remains constant, irrigates texts like an antiphon diffusing a pornographic 
atmosphere – is considered as the birth certificate of a writing that is supposed to 
be universal, sexualized and freed from the ideological heaviness which 
cloistered the romantic writing "in the reference-reverence to the place of a 
sometimes mythical Africa" (Diop, 2007, p.10). 
 
Keywords : Sub-Saharan literature, sexuality, transgression, emancipation. 
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Introduction 
«	Chaque nouvelle génération doit apprendre et assumer son destin sexuel, 

chaque personne doit être encodée selon le statut approprié à l’intérieur du 
système	», affirmait Gayle Rubin (1998, p.37). Les générations d’écrivains africains 
semblent parfaitement intégrer cette vision et assumer leur contemporanéité en 
matière de rapport au sexe. Les premiers auteurs africains se sont accommodés aux 
codes socioculturels qui leur imposaient, hypocritement, le silence vis-à-vis du sexe, 
tandis que les décennies 50 et 60 permettent à certains, en accord avec les mutations 
sociales en cours, de prospecter timidement une écriture ouverte aux feux de l’amour 
et à la scripturalité du sexe, surtout dans sa relation au désir (Bekale Nguema & 
Ngodjo, 2021). Les dernières années de la décade 60 introduisent une ère nouvelle 
dans l’expression de la sexualité, laquelle ère se pose comme un aboutissement du 
processus de décolonisation sexuelle initié par la génération antérieure. Publiés en 
1968 et 1969, Le Devoir de violence et Les Mille et une bibles du sexe – commis sous le 
pseudonyme d’Utto Rodolph – s’avèrent fondateurs de ce décloisonnement littéraire.  

La présente recherche interroge donc les modalités de l’expérience esthétique 
de Yambo Ouologuem. En d’autres mots, comment a-t-il pu et su, par le biais de ces 
deux ouvrages, renouveler, sur le plan esthétique et thématique au moins, les 
littératures subsahariennes et poser le fondement d’une écriture érotique1 ? Il s’agira 
ici, à partir d’une analyse thématique, de démontrer les mécanismes exploités par le 
romancier pour déconstruire un certain égocentrisme littéraire, et ouvrir une lézarde 
à une production nourrie par une volonté de liberté, brèche que de nombreux 
écrivains après lui forceront pour découvrir une écriture entrainante et ouverte aux 
vertiges charnels. 
 
1. Le Devoir de violence	: réception critique et apport littéraire 

D’évidence, la fin des années 60 est une période charnière pour les littératures 
au sud du Sahara, particulièrement dans la mise en écriture de l’érotisme. Cette 
période donne le ton d’une ère littéraire nouvelle, d’abord marquée en 1968 par 
l’édition du Devoir de violence. Après publication, l’auteur et son ouvrage vivent une 
histoire mouvementée	: «	Jamais roman n’aura connu, dans la littérature africaine, de 
destin aussi singulier	», note Désiré Nyela (2006). Consacré par le prix Renaudot un 
mois après sa sortie, le texte est ensuite brutalement soustrait des rayons des 

 
1 On fait ici allusion au sens de cette notion tel qu’on l’entend ou le conçoit généralement dans la littérature 
française. L’«	érotisme	» (ou sous sa forme adjectivée «	érotique	») y désigne	la sexualité dans son rapport au sexe, à 
l’amour, au plaisir et au désir des sens. Les catégories narratives érotisme/pornographie (obscène, grivois, 
licencieux… aussi) intègrent la littérature dite érotique. Il suffit, pour s’en convaincre, de consulter les grandes 
œuvres traitant de l’érotisme	: Histoire de l’érotisme en Europe (Gorvil, 1933), Le Dictionnaire des œuvres érotiques (Pia & 
al., 1971), Anthologie historique des lectures érotiques (Pauvert, 1982), Histoire de la littérature érotique (Alexandrian, 1989), 
etc. Ces ouvrages étudient et décrivent des textes abordant les problématiques en lien au sexe et son plaisir, sa 
relation avec des concepts comme l’amour, la folie ou la mort..., le désir et la tension qui en résultent, la séduction 
et ses ramifications, le corps dans tous ses états, au travers du temps et dans divers groupes sociaux, et ce sous les 
prismes anthropologique, littéraire, socioculturel, historique... Le champ de l’érotisme est si étendu qu’Étiemble 
(1987, p.31), dans une récrimination contre la pornographie et ses marchands, accumule des adjectifs par trop 
souvent usités pour traduire le mot érotique	: «	Cochon, croustilleux, cru, curieux, égrillard, émoustillant, galant, 
gaulois, graveleux, grivois, lascif, leste, libertin, libidineux, libre, licencieux, lubrique, luxurieux, obscène, paillard, 
polisson, pornographique, rare, salace, satyrique, scatologique, voilà quelques-uns des adjectifs dont nous 
désignons certaines œuvres littéraires que notre siècle habile à tout confondre langagièrement, à tout réduire au 
plus petit commun dénominateur, choisit d’appeler d’un seul mot	: érotique.	» 
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librairies en raison d’accusations de plagiat, puis éclipsé durant une trentaine 
d’années, alors que l’auteur sombre dans l’anonymat. Sa réédition en 2003, par Le 
Serpent à Plumes, peut témoigner à la fois de la réhabilitation de l’auteur et d’une 
forme de reconnaissance de la puissance littéraire d’une œuvre iconoclaste clivant. 
Reconnaissance aussi du jeu d’intertextes du romancier, entre inspiration, réécriture, 
détournement et dérision. Car, on peut aujourd’hui le soutenir	: Yambo Ouologuem 
ne pille ni Graham Greene – It’s a Battlefield (1934) – ni André Schwarz-Bart – Le 
Dernier des Justes (1959) – ni John Dann MacDonald – Les Énergumènes (1962) – ni Guy 
de Maupassant – les nouvelles «	Le Port	» et «	Le Gueux	» – ni quelque autre auteur	;  
mais en tant que styliste, il fait des «	appropriations	» ouvertes des codes d’écriture 
européenne et emprunte aux œuvres de la littérature mondiale. Malgré ces péripéties 
qui ont porté atteinte à l’intégrité morale de l’auteur et à la réputation littéraire de 
l’ouvrage, Le Devoir de violence est considéré comme un texte majeur dans l’Histoire 
des littératures francophones subsahariennes. Dans la préface de l’édition 
susmentionnée, Christopher Wise affirme : 

 
[…] la réception critique du devoir de violence constitue l’un des chapitres les 
plus intéressants de la littérature africaine. D’aucuns considèrent que 
Ouologuem a asséné un coup de grâce à la négritude senghorienne, ouvrant ainsi 
la voie à une littérature plus authentique, débarrassée de ce besoin maladif 
d’édifier, en Afrique, un passé falsifié. Pour d’autres, le portrait «	inopportun	» de 
l’histoire africaine que dessine Ouologuem a dévoilé au grand jour des horreurs 
que beaucoup auraient préféré oublier. 

Ouologuem (2003, p.7) 
 

Ce roman bouleverse surtout pour deux motifs, lesquels vont de manière 
considérable influencer la prochaine génération. D’une part, le romancier procède à 
une rupture esthétique – il enchevêtre dans la narration d’une geste une polygraphie 
et des tonalités diverses	: l’oralisation du récit, la force de l’image, la liberté de ton2 au 
travers de l’insolence et de l’exubérance (d’un jeune écrivain de vingt-huit ans), le 
drame, la pornographie, la sorcellerie, etc.  – et développe, d’autre part, sur l’Afrique, 
un discours aux antipodes de l’image très souvent servie par l’intelligentsia africaine 
de l’époque. En effet, il se dégage du texte un sombre tableau d’une Afrique engoncée 
dans ses ignominies, dirigée par des hommes peu recommandables. Cette Afrique 
esclavagiste, cauteleuse quant à l’usage de la tyrannie, affectionnant les tractations 
politiques en tout genre, se vautre dans un océan de malheurs avant l’arrivée du 
colon. La lignée des Saïf et ses acolytes portent avec maestria cette image peu 
glorieuse, et rivalisent d’ingéniosité à des fins cyniques. L’Africain de pouvoir est 
dans cette fresque	historique une bête politique ; et la force, mais surtout la ruse 
déterminent la longévité et le succès dans le règne animal. Ici, la ruse devient un 
atout, un art, celui de «	dialoguer avec la vie	» (Ouologuem, 1968, p.203), et un moyen 
efficace de rallier celle-ci à sa cause. Le romancier prend ainsi à rebours le discours de 

 
2 Dans ses notes de lecture du manuscrit du Devoir de violence, Jean Cayrol, lecteur aux éditions du Seuil, capte très 
tôt la grande liberté de ton de Yambo Ouologuem	:	«	Bien que j’aie pu lire depuis des années des manuscrits 
d’écrivains noirs, je n’ai jamais trouvé une telle liberté dans la manière de raconter en utilisant le mode caricatural 
ou le mode délirant, un tel panorama où tout se mêle	: cruauté, érotisme, images fiévreuses etc.	» (Orban, 2018, p.7). 
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victimisation qui faisait florès dans les milieux littéraires négro-africains en France. 
L’image romantique d’une Afrique innocente, parfois naïvement figurée par ses 
homologues est battue en brèche.  

Concernant la rupture esthétique, l’auteur de la Lettre à la France nègre (1969) 
réinvente l’écriture sur le sexe. Il bouscule les lignes, culbute et retourne la sacralité 
de la sexualité. Sous sa plume, les réticences morales, culturelles et religieuses qui 
pesaient sur les anciennes générations sont aisément franchies. Et l’idée qu’«	Écrire, 
c’est sodomiser le lecteur	»3, acquiert toute sa portée, aussi bien dans la grivoiserie du 
récit que sa dimension dramatique	: l’orgie sacrificielle dans les entrailles de la 
brousse est symptomatique de cette intrication du plaisir, de la sorcellerie et de la 
mort (Ouologuem, 1968, p.27), qui ne peut laisser le lecteur indifférent. Émerge de ce 
travail de création une écriture scabreuse, une licence qui se veut universelle	; une 
écriture où le sexe a droit de cité, peut paraître banalisé,  éjaculé au gré des intentions 
de l’auteur	: 

 
La femme se taisait, pénétrée de sensations très douces. La tête de Kassoumi 
reposait sur son épaule	; brusquement il lui baisa les lèvres. Elle eut une révolte 
furieuse, et, pour l’éviter, se jeta sur le dos. Il la culbuta. Mais elle rabattit vite son 
habit sur sa cuisse, voulut fuir. Il s’affala sur elle, la couvrant de tout son corps, 
griffé, tambouriné, harcelé par le cuir des seins et la poitrine orageuse de la 
femme. Il poursuivit longtemps cette bouche qui le fuyait, puis, la joignant, y 
noua la sienne. Alors, affolée, elle le caressa, lui rendit, lui labourant les reins, 
son baiser	; et, flancs gonflés, tout envahie d’un délicieux sentiment de défaite, sa 
résistance, elle la sentit, comme écrasée par un poids trop lourd, tomber […] La 
femme portait l’homme comme la mer un navire, d’un mouvement lent de 
bercement, avec des montées et descentes, suggérant à peine la violence sous-
jacente. Ils murmuraient, sanglotaient au cours de ce voyage, et leurs 
mouvements, avec insistance, s’accélérèrent au point de devenir d’une puissance 
insoutenable, et qui fusait d’eux. L’homme poussa un grognement, laissant son 
arme aller plus vite, plus loin, plus fort entre les cuisses de la femme. Le venin 
jaillit	; et soudain ils sentirent qu’ils manquaient d’air, qu’ils allaient exploser ou 
mourir	! […] Ils s’en éveillèrent, vibrants, fous, muets	; las	; vidés	; oreilles 
bourdonnantes. Comblés, obsédés, tant ils se sentaient toujours possédés l’un 
l’autre. 

Ouologuem (1968, pp.55-56) 
 

À la différence de Mission terminée (1957), par exemple, texte où la scène érotique 
ne va pas à son terme – Mongo Beti explorant dans une scène la tension mue par le 
désir et le plaisir de palper un corps de femme ferme et voluptueux –, Yambo 
Ouologuem développe de façon fournie l’acte amoureux	: de la conquête du 
partenaire à l’accouplement, et de celui-ci à l’orgasme, via les différentes pratiques de 
sexualité pour y parvenir. Dans le précédent extrait de texte, l’auteur décrit un 
accouplement impliquant Kassoumi et Tambira. Les préliminaires à l’acte sexuel	: les 
passions corporelles de la jeune femme («	pénétrée de sensations très douces	»), les 
jeux de corps – entre désir et refus incertain –, l’enthousiasme frénétique de l’homme 

 
3 Propos de Catherine Breillat, ici cité à partir de Sexe et littérature aujourd’hui d’Olivier Bessard-Banquy (2010, p.89). 
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(«	harcelé par le cuir des seins et la poitrine orageuse de la femme	»)	; la copulation	et 
la volupté qui en découle, dont le summum est l’effusion séminale («	Le venin 
jaillit	»), sont librement mentionnés. L’auteur ose ce que les autres écrivains 
s’interdisaient. Sous sa plume, la scène de sexe se transforme en un laboratoire 
d’expérimentation. Elle devient simultanément cet espace d’expression de tous les 
excès érotiques, et le lieu où le lexique peut parfois, à la fois paraître poétique, très 
imagé – comme dans le précédent extrait – et entremêler animalité et obscénité, en 
témoigne la description du coït entre Awa, l’administrateur colonial Chevalier et ses 
deux setters Dick et Médor	: 

 
 Comment va ma petite négresse	? interrogea-t-il, engourdi comme une perdrix 
dans la bruyère. As-tu joui un peu	? […] – Oh	! jamais je n’avais encore vu ça	», 
gémit Awa qu’une claque de Chevalier [l’administrateur blanc] fit aboyer, et elle 
se lova de plaisir, haletant sous la cruelle caresse, le branlant comme une reine 
ou une savante putain. Sa bouche semblait toujours affamée du mollusque rose 
et dodu de l’homme, et sa langue dans sa bouche la démangeait de suçoter la 
perle d’un orient somptueux, qui s’écoulait, écumante comme à regret, de la 
tige… […] – Awa – une table plantureuse	! Ève aux reins frénétiques, elle cajola 
l’homme, l’embrassa, le mordit, le gratta, le fouetta, lui suça nez oreilles gorge, 
aisselles nombril et sexe si voluptueusement, que l’administrateur, découvrant 
l’ardant pays de ce royaume féminin, la garda pour de bon, vécut une passion 
fanatique, effrénée, haletante, l’âme en extase. 

Ouologuem (1968, p.71) 
 

La témérité du romancier ne fait donc aucun doute. Le degré de cette 
représentation est tout à fait singulier, et prouve que si l’histoire africaine est une 
histoire de sang, elle est aussi, à en croire Daniel Delas (2003, p.13), une histoire de 
sexe	:  «	scène d’amour «	normal	» entre Kassoumi et Tambira, scène bestiale entre 
l’administrateur, ses chiens et une jeune espionne noire, scène de sexe entre le noir 
Madoubo et la jeune Allemande Sonia, observée par un tiers, lequel est à son tour 
surpris par sa fiancée qu’il va tuer, scène de viol d’une mère de famille par le 
féticheur.	» Cette description du chercheur est très fragmentaire. On pourrait y 
ajouter d’autres pratiques sexuelles	: le droit de dépucelage exercé par Saïf sur son 
esclave Kassoumi, le voyeurisme et l’onanisme de Sankolo, les relations 
homosexuelles de Raymond Spartacus Kassoumi avec un français nommé Lambert, 
son inceste dramatique avec sa cadette Kadidia, les nombreuses orgies en Afrique et 
en Europe, etc. Avec ce texte saturé d’images fortes, Yambo Ouologuem signe à la fois 
le terme du règne de la pudeur scripturale qui tenaillait l’écriture subsaharienne 
francophone, et annonce ou amorce lui-même, «	un ton nouveau de la littérature 
africaine	: moins pudibonde, moins afrocentriste, moins nègre	» (Delas, 2003, p.13). 
Ainsi, Le Devoir de violence ouvre les portes à un nouveau mode d’énonciation du sexe. 
À contresens du style réservé, retenu, qui propose la visibilité du sexe	dans les 
détours, en filigrane, offrant du coup au lecteur un sexe discret, le romancier malien 
oppose et impose un sexe atmosphérique, qui emplit l’espace textuel. De cette 
manière, Yambo Ouologuem pose la substructure d’une graphie dénuée de toute 
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entrave, quasi pornographique. Les Mille et une bibles du sexe en ont justement les 
allures. 

 
2. Les Mille et une bibles du sexe	: entre réflexions sur l’érotisme et volonté de 
choquer 

Les Mille et une bibles du sexe sont une œuvre qui apparaît comme une 
encyclopédie charnelle. L’auteur y relate des morceaux de vies intimes. Environ trois 
cents couples de la classe bourgeoise (des affaires, du spectacle, de l’industrie...) 
relatent leurs odyssées sexuelles sous la forme des «	confessions-poker	». Au fil des 
lignes, le paysage français de la société de plaisir des années 60 se dessine et révèle les 
obsessions profondes et les bas instincts d’un Paris libertin. L’avertissement de 
l’écrivain suggère que l’ouvrage explore le sexe dans tous ses états. L’auteur partage 
de ce fait la philosophie épicurienne – qu’il rive au reste en épigraphe –, qui veut 
qu’«	Aucun plaisir n’est en soi un mal	» (Ouologuem, 1969, p.19). Aucun sentiment 
aussi, de honte, d’infraction, de vice, de crime ne devrait peser sur les délices sexuels 
et leur scripturalité	: 

 
C’est le destin du sexe de paraître moins romantique que le désir. De là sans 
doute le classicisme vivant de sa pratique. L’amour y mérite sa place au même 
titre que la perversion. Le culte de la complicité y est l’évangile où l’acte noie les 
tragédies individuelles. Et les mondes divers de l’orgasme et de la jouissance y 
deviennent des venins rares	: entretenus par le génie de l’érotisme. 

Ouologuem (1969, p.12) 
 

La prédilection de Yambo Ouologuem pour les œuvres de chair, à une époque 
où l’érotisme littéraire a le vent en poupe – Le Con d’Irène (1928), Le Supplice d’une queue 
(1931), Madame Edwarda (1941), Histoire d’O (1954), la quadrilogie Emmanuelle (de 1959 à 
1968), La Négresse muette (1968), etc. –, conduit des critiques à l’instar de Valentin-Yves 
Mudimbe à voir en lui un Africain corrompu par la pornographie occidentale, 
lorsqu’il n’est pas accusé de mercantilisme éditorial. Loin de tout jugement de valeur, 
il est possible d’appréhender dans cette écriture un modèle de désacralisation de la 
sexualité. Car le but escompté par l’auteur est probablement de donner à voir le sexe 
tel un thème analogue aux autres – voire un tantinet plus complexe à manipuler –, 
méritant, si l’on souscrit à l’antécédent propos, une attention du même ordre. Dans 
cette perspective, l’écriture ouologuemienne s’inscrirait dans une entreprise plus 
vaste	: faire de l’érotisme le ferment de la vaste œuvre qu’il ambitionne (Gahungu, 
2019, p.1). En effet, l’œuvre de Yambo Ouologuem soumise sans suite éditoriale entre 
1963 et 1968 aux éditions du Seuil – Le Devoir de violence, La Salive noire, Humble soif, 
etc. – témoigne non seulement d’une «	ébullition créative	», mais également de la 
constance de l’érotisme. Pour quel but	? 

Céline Gahungu interroge à bon droit cette dimension caractéristique de sa 
production dans «	Ouologuem porno/graphe	: une érotique de la création	». Elle y 
démontre la fascination du romancier pour l’immédiateté et le dynamisme de 
l’œuvre érotique	; car le travail de création de cette catégorie narrative implante «	une 
dynamique de lecture mimétique	». En d’autres termes, comme le souligne dans une 
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moindre mesure Roland Barthes (1973), l’auteur faisant dans le style licencieux suscite 
– volontairement souvent – une émotion chez le lecteur de nature à transformer la 
communion avec le texte, dans la lecture, en une jouissance. La réussite de l’effet 
réside dans la finesse du subterfuge mobilisé par l’auteur	: la manière dont il flagorne 
l’imagination du lecteur, l’alternance des rythmes, la succession des scènes érotiques 
visant à entretenir le désir, etc. Par le biais de ces procédés narratifs,  au-delà du 
«	système	» en  construction (bien qu’inachevé), Ouologuem brode ses liens avec le 
lecteur, révélant en même temps un art	: «	La praxis et la théorie littéraires de Yambo 
Ouologuem accordent aux lecteurs une place importante	:	l’écriture prend les 
proportions d’un nouvel art d’aimer dont ils sont les destinataires privilégiés	» 
(Gahungu, 2019, p.3). 

Dans tous les cas, par ce travail de création, on peut s’accorder sur l’effet dé-
scandalisant de cette écriture polymorphe, qui rompt à l’occasion avec les 
nostalgiques de l’invulnérable pudeur verbale, devenue inconsciemment chère au 
lecteur africain. Cette écriture réduit le caractère choquant de la scripturalité de 
l’érotisme par le flux de scènes et la visibilité des pratiques que la société tente de 
mettre en marge. La stratégie pornographique se décèle à ce niveau. Car, se référant à 
Dominique Maingueneau (2007, p.33), le récit pornographique a un but, il «	entend 
donner une visibilité maximale à des pratiques auxquelles la société cherche au 
contraire à donner une visibilité minimale, voire pour certaines aucune visibilité.	» La 
société, qui encode son mode de fonctionnement pour des raisons qui paraissent 
évidentes, distingue ce qui peut être montré de ce qui ne peut l’être. Le texte à 
caractère pornographique, en revanche, «	se donne le droit de tout montrer, mais ce 
«	tout	» n’est en réalité que tout ce qui ne doit pas être montré	» (Maingueneau, 2007, 
p.33). Là réside entre autres la dimension transgressive de cette catégorie textuelle. La 
«	Note au lecteur	» – l’«	Avertissement	» y compris –, qui révèle les machineries 
romanesques de l’écrivain, est à ce sujet édifiante	:  

 
Ce livre étonnera sans doute le lecteur	; mais si je prends sur moi de présenter ce 
livre, c’est aussi pour lui demander assez d’indulgence pour ne pas crier au 
scandale. Que le lecteur pense seulement que quiconque fait l’amour, ne pense 
plus à penser. Il en arrive au point où il ne pense plus à rien. Il vit. Il se veut vrai, 
et il existe. Qu’on le veuille ou non, tout couple sain est érotique, chacun selon sa 
propre formule. Et ce livre est un document. C’est un voile qui est levé sur la vie 
privée de divers couples. 

Ouologuem (1969, p.7) 
 

Au-delà de la désacralisation qu’on peut percevoir, se trouve entre autres la 
volonté de révéler la complexité de ce sujet, lorsqu’il est notamment question de mise 
en écriture du sexe-plaisir par un Africain. L’auteur, sans doute conscient de 
l’agitation susceptible d’engendrer cette œuvre – ne souhaitant éventuellement pas 
déchaîner un énième scandale –, le publie sous alias. Dans sa machination, il informe 
que le texte n’est pas de lui, mais d’un aristocrate parisien – qu’on imagine être ce 
fameux Utto Rodolph – qui lui aurait remis un manuscrit de 2400 pages. À force de 
réécriture passionnée, il aurait réduit cette bible aux 370 que comptent 
approximativement Les Mille et une bibles du sexe. Le texte en lui-même pourrait 
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passer inaperçu4, se révéler sans grande originalité et sans intérêt littéraire majeur, 
mis dans son contexte, l’histoire littéraire européenne des années 60. L’un des 
objectifs de Yambo Ouologuem – son écriture le prouve – était de fuir le 
cloisonnement catégoriel vers lequel ses collaborateurs du Seuil l’orientaient à 
travers l’africanisation de ses récits. Il souhaitait plutôt s’assimiler à un écrivain 
français et incorporer sa production dans la littérature européenne. Il en imite donc 
les codes	: Les Mille et une bibles du sexe s’inscrivent parfaitement dans la pure tradition 
littéraire européenne du livre érotique. Le Secret des orchidées et Les Moissons d’amour – 
peu connus du lectorat africain –  sont des romances sentimentales publiées aussi 
sous un pseudonyme, Nelly Brigitta – qui ne donne aucun indice sur l’auteur 
véritable et ses origines –, pour voiler son identité africaine et fuir une certaine 
assignation littéraire. Cela peut légitimer, concernant les travaux sur Ouologuem, 
que les chercheurs se soient régulièrement limités – aujourd’hui on note un 
changement – à l’étude du Devoir de violence : 

 
La plupart des nombreux critiques qui ont écrit sur Ouologuem, s’est limitée 
au	Devoir de violence	et quelquefois à l’essai	Lettre à la France nègre	et il faut 
attendre le livre très documenté de Sarah Burnautzki,	Les Frontières racialisées de 
la littérature française	: contrôle au faciès et stratégies de passage	(2017), pour trouver 
une prise en compte de ces textes «	marginaux	» de Ouologuem mais qui 
révèlent en définitive l’importante activité menée par ce dernier sur une période 
aussi courte. 

Mouralis (2019) 
 

Yambo Ouologuem a un peu signé la mort des Mille et une bibles du sexe en se 
faisant cryptonyme. Un texte à caractère pornographique, dans les années 1960, 
publié par un auteur noir africain, aurait constitué «	un objet curieux	», suscité un 
intérêt évident. Par ce texte cependant, le romancier affirme un peu plus l’intention 
de s’inscrire dans la différence, et construire un «	système	» où érotisme et création 
inondent l’espace textuel en tant que matière de réflexion. La démarche s’avère donc 
réflexive. Il tente de cerner l’érotisme. D’où l’invite adressée au lecteur de ne point 
juger hâtivement ce qu’il va lire, parce que confronté à une sexualité ob- (en face de 
la) scène, ce qui devrait être derrière celle-ci (dans l’intimité), mais d’entreprendre 
avec lui cette démarche de compréhension. Cet aspect est déjà présent dans le titre du 
jeu, «	confessions-poker	». La «	confession	» est, en soi, la déclaration ou l’aveu d’un 
acte blâmable. Cela suggère que les confessés – et l’auteur qui porte les confessions à 
l’image du prêtre, mais rompt le secret confessionnal5 – ont conscience du caractère 
délictueux, condamnable de leurs actes. Dès lors, pour quelle raison les pratiquer, 
peut-on s’interroger ? Mieux, pourquoi les rendre publiques	? Poser leurs confessions 
par écrit, les rendre accessibles – même  sous anonymat –, admettre qu’ils pratiquent 
autant de sexualités alternatives avec pas moins de plaisir, n’est-ce pas finalement un 

 
4 À l’exemple des deux autres romans publiés aux éditions du Dauphin, pourtant à la même période quasiment	: 
Le Secret des orchidées (1968) et Les Moissons de l’amour (1970). 
5 Devrait-on le lui en tenir rigueur	? Ce soustraire aux règles est un peu le fondement du bon pratiquant du jeu, 
l’amateur  – ici l’auteur (ou l’inter)-prêtre – du jeu doit donc partager ces bases	: «	[…] l’un des plaisirs les plus 
fondamentaux de tout amateur de party c’était de n’avoir cure des interdits	» (Ouologuem, 1969, p.287). 
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moyen de mettre les mots sur les choses et inspirer ou soulever le débat	? D’autant 
que ces confessions paraissent, rappelons-le, sous la plume d’un Noir africain. Ces 
manèges romanesques participent donc à la mise en réflexion de l’écriture du sexe. 
Même si l’on comprend cette approche sur le droit de dire ou d’examiner la sexualité 
sous toutes les coutures, de la penser, de l’élaborer, on ne peut toutefois s’empêcher 
d’y lire une volonté de provocation, visible dans la manifestation d’une imagination 
hors du commun. L’inscription multiple des sexualités marginales et outrancières – 
elles irriguent Les Mille et une bibles du sexe, car l’auteur fait le choix de n’énoncer que 
les pratiques peu communes, voire interdites6 –, pouvant choquer la vertu, le 
religieux, le lecteur africain inaccoutumé de ce genre de récit, semble volontaire. À 
cet égard, l’intitulé du premier chapitre, «	Les violences de la pudeur	», est évocateur. 
À lui seul, il pose un décor et dévoile un travail de déconstruction de la pudeur, elle-
même fortement promue par l’église. De fait, il n’est pas étonnant que la première 
scène érotique de cette partie dépeigne la singulière aventure d’Isabelle – prénom à 
connotation chrétienne – lors de sa nuit de noces. Cette dame, attachée aux principes 
religieux, se sanctifie durant trois mois pour des raisons de pureté avant mariage, et 
pour apprécier l’acte amoureux dans le strict cadre d’une union légale. Après la 
célébration nuptiale à la mairie et la bénédiction à l’église, s’ensuivent des 
mondanités au cours desquelles le programme ne se déroule pas comme prévu	: 
Maurice, son époux, boit plus que de raison et s’en ivre tant et si bien qu’il ne peut 
assumer ses devoirs conjugaux. L’auteur soumet dès lors cette femme, qui apparaît 
sous les traits de la Sainte Isabelle, aux fantasmes de 5 personnages, parmi lesquels 
ses témoins, dans une scène pouvant hérisser le poil d’un fervent religieux 
(Ouologuem, 1969, pp.44-45). 

L’Afrique n’est pas à l’abri de cette forme de provocation, vu que ses traditions 
sont des pesanteurs qui confinent l’expression du sexe à l’intimité. Dans cette 
mesure, serait-on tenté de percevoir dans l’imagination aérienne de Ouologuem, une 
démarche de désensorcellement	: il choquerait pour réinterroger la position de la 
tradition sociolittéraire sur l’érotisme. Au moyen d’un tableau surréaliste, il 
démontre que «	l’érotisme constitue un formidable terrain de jeu et 
d’expérimentations textuelles	», en même temps qu’il revêt une dimension 
«	existentielle	» (Gahungu, 2019, p.4). Il met en scène, lors de la visite d’une réserve 
kenyane, deux couples de touristes blancs et leur guide, un Noir, confrontés à un lion 
en rut, attiré par les galipettes des couples et l’odeur entêtante du sperme frais. Pour 
apaiser l’animal en chaleur, les excursionnistes essaient d’amener la bête à la 
jouissance en la transformant en voyeur	: «	Régis lève la cuisse de Vive. Il fait 

 
6 Analysant la pornographie filmique dans l’ouvrage appelé Introduction à la pornographie. Panorama critique (2001, 
pp.31-32), Claude-Jean Bertrand et Annie Baron-Carvais élaborent une typologie des représentations sur trois 
niveaux : «	Elle montre : 
• au niveau le plus doux, ce que, dans la société actuelle, le citoyen ordinaire fait couramment mais PAS en public 
(ex.: se dénuder, avoir un rapport sexuel banal) ; 
• ce qui se fait, mais PAS couramment (ex. : le triolisme) ; 
• à l’extrême, ce que le commun des mortels ne fait JAMAIS (ex. : un viol) et qui peut relever de la pathologie ou 
des tribunaux.	» Cette classification a fait l’objet d’une reprise dans l’espace littéraire (Maingueneau, 2007, p.35) 
pour examiner la structuration du mode pornographique. En effet, l’auteur présente une pornographie qui se 
situerait aussi sur trois degrés, qu’il nomme pornographie canonique, tolérée et interdite. On peut observer chez 
Yambo Ouologuem, que ce sont davantage les deux derniers niveaux qui sont les plus courants. Ouologuem choisit 
principalement le choc	; il inscrit ainsi ce mode de représentation dans une transgression totale. 
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doucement tourner l’autre cuisse autour de ses reins, et il la chevauche. Il regarde le 
lion. La bête bave avec un feulement où l’on voit la toison de sa queue passer entre 
ses pattes, et frapper à cadences mesurées sa verge.	» (Ouologuem, 1969, p.290). 
L’activité n’a guère l’effet escompté. Bien au contraire, «	le fauve s’agite comme un 
chat	», sa «	verge sort de son fourreau	», il s’approche du couple «	avec des 
mouvements de reptation sournoise	», prêt à prendre part aux ébats… «	Mais Régis 
baisse les cuisses de Vive, et le lion surpris s’arrête	» (Ouologuem, 1969, p.290). 
Comme si la scène décrite n’était pas assez lunaire, entre en scène le Noir. Astucieux, 
ce dernier use des ressources inépuisables de son génie pour sauver les couples de 
Blancs. Il se décide pour ce, à demi-nu, à masturber ce lion en feu	: 

 
Le Noir s’approche du lion. Le Noir avance le bras. Et la fourche herbue se 
promène autour des flancs du lion. Le lion tourne. Le Noir a un bond preste et 
tourne avec lui. La fourche libre rôde autour de l’anus du fauve, qu’elle caresse. 
[…] De sa main restée libre, le guide empoigne la branche. Il pousse, 
doucement… Il laisse tourner la branche. La fourche herbue timidement 
masturbe le sexe du lion. La fourche libre, elle, flatte le rebord sombre de l’anus, 
qui se crispe. Un pas. La gourde suit la cheville. et (sic) le miel coule. Mais la 
branche a tourné. Le lion immobile halète. […] Le Noir s’approche, à petits pas. Il 
continue ses mouvements sur la branche. A chaque pas, il avance un peu plus, 
ses mains sur la branche. Là… Encore quelques mètres […] Quelques 
centimètres… Le Noir insensiblement substitue à la caresse des herbes au bout 
de la branche la chaleur de sa main, qu’il humecte de salive. La main est d’abord 
ailée autour des organes. La branche fourchue écarte bien les pattes arrières (sic) 
du lion, et le Noir alors s’enhardit. Il empoigne les testicules du fauve, et le 
masturbe. Doucement d’abord, puis à vive cadence ensuite. […] Le lion, yeux 
glauques, râlait, flancs agités de soubresauts. C’était un moment de faiblesse 
passagère – il fallait en profiter. 

Ouologuem (1969, pp.291-292)  
 

L’habile matoiserie du guide extirpe la bande des griffes du lion, et révèle 
l’érotisme comme une puissance naturelle, silencieuse, pouvant triompher de toute 
forme d’oppressions, museler quelque autorité. Tous – la nature y compris –, sommes 
fragiles devant l’empire des sens et les joyeusetés galantes vers lesquelles, 
irrépressiblement, il nous cingle. La scène demeure très représentative de 
l’inventivité de l’auteur, qui ne s’interdit rien pour l’atteinte de ses objectifs. Son 
écriture devient un carrefour où se côtoient le possible et l’impossible, où les 
frontières copulent	: car vérité et fabulation, réel et irréel fondent et se confondent, 
dans une œuvre qui se veut un «	document	» ayant une approche de témoignage. Ces 
artifices attestent globalement de ce travail de désacralisation, de friction – 
recherchée –  et de mise en question à la fois. Enfin, la démarche de réflexion mise en 
exergue plus haut exige de relativiser cette ambition de choc chez Ouologuem. Son 
imagination débordante en matière d’érotisme et le vocabulaire exploité pour lui 
donner une architecture peuvent simplement intégrer cette démarche. Le seigneur 
français de la littérature érotique, Sade – lequel a eu des déboires avec la justice pour 
son «	impudence	» –, confiait que son ambition, loin de l’objectif d’offusquer, était 
davantage de pousser les mots à leur point de rupture et de dépassement, aller au-
delà des limites afin d’intercepter ce qu’ils révèlent et éveillent chez l’homme	; un peu 



 
Innocent BEKALE NGUEMA & Alexia EPANDJA  
 

Akofena ⎜n°005, Vol.1 243 

comme Dostoïevski dévoile progressivement, avec un style accrocheur et des 
personnages particuliers, la part sombre tapie en nous. 

 
Conclusion 

Entre réflexions et écriture du sexe pour ce qu’il est, transgressions  des codes à 
la fois sociaux et littéraires et élaboration d’un univers érotique, le travail de création 
de Yambo Ouologuem interroge encore. Son «	audace	» (Kesteloot, 1967) littéraire – 
par le truchement une écriture éminemment transgressive, crue, des positions 
idéologiques qu’il assume contre vents et marrées – a fait de lui un auteur 
difficilement catégorisable. Romuald Fonkoua (2019, p.1) en fait un cas «	unique	», se 
situant : «	à l’opposé de la génération qui l’a précédé autant que de celle à laquelle il 
appartient.	[…] L’écrivain malien apparaîtrait bien volontiers plutôt sous les traits 
d’un «	franc-tireur	»	; un être à part pour qui la question politique dès lors qu’elle se 
confond au réel	(ou à la vie de la cité) est sans fondement si elle n’est pas envisagée 
sous un angle global ou international.	» Si sa passion pour la liberté l’a conduit à 
emprunter un chemin solitaire, le refus de se soumettre à la vision idéologique de la 
Négritude, et l’ouverture d’un style intrépide sont probablement le réel héritage qu’il 
lègue à la génération d’écrivains après lui. Le Devoir de violence et Les Mille et une bibles 
du sexe vont, de façon ostensible, permettre la naissance gémellaire d’un style 
nouveau dont Le Devoir de violence passe pour l’extrait de naissance, et des écrivains 
émules d’une écriture libérée, ou s’inscrivant dans un processus d’émancipation.  
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Résumé	: La présente étude a pour objectif de mettre en relation la qualité de 
l’écriture avec la réussite scolaire des élèves d’une école de la Ville de Kinshasa 
(en l’occurrence la deuxième direction de l’École Primaire du Groupe Scolaire du 
Mont-Amba). Pour ce faire, une échelle graphométrique a été administrée à un 
échantillon de 200 élèves du degré terminal du niveau primaire de l’école 
primaire du Mont-Amba. Deux groupes de sujets ont été constitués à partir des 
notes graphométriques	: élèves dysgraphiques et élèves ayant une bonne qualité 
de l’écriture.  En comparant les notes scolaires de ces deux groupes, il a été 
constaté que les élèves dysgraphiques ayant des résultats scolaires statistiquement 
inférieurs à ceux des élèves ayant une bonne graphie. Ces résultats ont permis de 
conclure à une influence positive de la qualité de l’écriture sur la réussite scolaire 
des élèves. 
 
Mots-clés	: Qualité de l’écriture, réussite scolaire, élèves… 

 
QUALITY OF HANDWRITING AND ACADEMIC SUCCESS OF STUDENTS 
 
Abstract	: The objective of this study is to relate the quality of handwriting to the 
academic success of students in a school in the city of Kinshasa (in this case, the 
second directorate of the Mont-Amba Primary School). To do this, a graphometric 
scale was administered to a sample of 200 students in the final grade of the 
elementary school of Mont-Amba. Two groups of subjects were formed based on 
the graphometric scores: dysgraphic students and students with good 
handwriting quality.  By comparing the academic grades of these two groups, it 
was found that dysgraphic students had statistically lower academic results than 
students with good handwriting. These results led to the conclusion that 
handwriting quality has a positive influence on students' academic success. 

 
Keywords	: Handwriting quality, academic achievement, students. 
 

 
Introduction   

L’écriture est considérée comme la transcription du langage oral ou de la 
pensée en langage écrit. Elle est, donc, un processus de production d'un message 
élaboré à l’aide d’un système de signes graphiques conventionnels dont la plus petite 
échelle est le passage du phonème (son) au graphème (la trace) (Sardin, 2010). Ainsi, 
elle est un moyen de communication facilitant les interactions sociales dans une 
communauté. Elle permet à l’individu de s’exprimer, de se faire comprendre et 
d’interagir avec les autres en société. Sous l’angle éducatif, l’écriture est un support 
indispensable à l’acquisition des connaissances. Elle joue un rôle essentiel dans la 
mobilisation des compétences transversales et disciplinaires des programmes 
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éducatifs. En effet, aucun apprentissage ne peut être fructueux sans intervention de 
l’écriture car elle facilite l’acquisition des connaissances, des habiletés ou des aptitudes 
indispensables dans toutes les matières scolaires. Plusieurs études réalisées, à travers 
le monde, ont démontré que l’écriture est un facteur facilitant l’apprentissage de la 
lecture, des mathématiques, de la géographie, de l’histoire ainsi que d’autres 
disciplines scolaires (ministère de l’Éducation nationale française, 2013). Son 
importance est également illustrée par la place qu’elle occupe en tant qu’élément 
d’analyse de la personnalité d’un individu.  D’ailleurs, Sardin (2010) considère l’acte 
d’écrire comme un instrument psychologique susceptible de révéler la personnalité du 
scripteur. C’est toute cette importance pédagogique et psychologique qui justifie 
l’insertion de l’apprentissage de l’écriture dans les finalités éducatives de plusieurs 
systèmes d’enseignement. En République Démocratique du Congo (R.D.C.), la loi 
cadre de l’enseignement national (2014) fait de l’apprentissage de l’écriture une priorité 
éducative. En effet, cette loi confère à l’école primaire la mission de faire acquérir à 
l’élève l’instruction fondamentale faite de l’écriture, de la lecture et du calcul. A l’école 
primaire, l’apprentissage de l’écriture est rendu possible à travers l’enseignement de la 
calligraphie et des sous branches de Français (orthographe et rédaction) dont les 
objectifs principaux consistent à apprendre à l’élève à	: écrire correctement et 
lisiblement les mots et les phrases	; produire une phrase, un paragraphe et un texte en 
lettres cursives (écriture liée) ou en esprit (écriture d’imprimerie)	;	 adapter la position 
convenable pour bien écriture	; tenir correctement l’écriture (Minepsp, 2009). 

D’autres disciplines scolaires comme l’éducation civique et morale, l’éducation 
pour la santé et environnement, l’étude du milieu, la géographie, l’histoire, les sciences 
naturelles…, par leur recours intempestif aux éléments graphiques (lettres, mots, 
phrase, texte) contribuent aussi, de façon indirecte, à l’apprentissage de l’écriture. 
Malgré tout l’intérêt manifesté autour de l’apprentissage de l’écriture, la pratique 
scolaire quotidienne permet, par contre, de constater des failles relatives à la qualité de 
l’écriture des élèves congolais. Au niveau des évaluations nationales (épreuve 
nationale de fin d’études primaires «	enafep	» et dissertation pour les finalistes du 
secondaire), les évaluateurs décrient généralement une mauvaise graphie des élèves 
qui rend le texte incompréhensible et difficilement déchiffrable. Plusieurs études 
nationales corroborent ce constat d’une mauvaise qualité de l’écriture des élèves 
congolais. Le Conseil Économique et Social (C.E.S., 2016) indique que les élèves 
congolais, à tous les niveaux, ont des lacunes à écrire ou à s’exprimer convenablement 
par écrit tant dans la langue officielle d’enseignement qu’est le français que dans les 
langues locales. Tshiamala (1987), de son côté, a constaté que les élèves congolais 
avaient une écriture irrégulière, non élégante et souvent illisible. L’auteur attribue 
cette situation à la négligence manifestée par les enseignants du niveau primaire, dans 
l’enseignement de la calligraphie, comparativement à d’autres disciplines scolaires. Le 
constat d’échec dans l’apprentissage de l’écriture chez les élèves n’est pas fait 
seulement en RDC, il est aussi fait dans d’autres pays du monde. En effet, le rapport de 
l’Unesco et de l’Unicef (cité par Kaiser, 2009) sur l’éducation pour tous affirme que plus 
de 40% d’élèves en Afrique et dans les pays sous-développés du Monde finissent l’école 
primaire sans avoir acquis la maitrise de l’écriture. Cette mauvaise qualité de l’écriture 
n’est pas sans conséquence sur l’intégration des élèves en milieu scolaire. Dans la liste 
des aspects impactés par cette situation, plusieurs études citées par Simmer (1982) 
ciblent particulièrement la réussite scolaire et font d’elle la variable la plus impactée 
par la mauvaise qualité de l’écriture. Leur conclusion se base sur le fait que la maîtrise 
de l’écriture est une compétence processus ou méthodologique qui facilite la 
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mobilisation des compétences terminales (Scallon,2007). Barra et Gentaz (2007) ont 
remis en question la conclusion de l’étude de Simmer (1982). Ces deux auteurs n’ont 
constaté aucune différence significative entre les résultats scolaires des élèves ayant 
une mauvaise qualité et ceux ayant une bonne qualité de l’écriture. La présente étude 
se propose ainsi de vérifier, dans le contexte congolais, l’influence spécifique de la 
qualité de l’écriture sur la réussite scolaire des élèves d’une école de la ville de Kinshasa 
(en l’occurrence le Groupe Scolaire du Mont-Amba). Cette étude se propose donc de 
savoir laquelle de deux tendances des études antérieures se vérifie dans le contexte 
congolais. Elle se propose concrètement de répondre à la question suivante	: Quelle 
relation existe-t-elle entre la qualité de l’écriture et la réussite scolaire des élèves du 
Groupe Scolaire du Mont-Amba	?  
 
Face à cette question, nous avons émis l’hypothèse selon laquelle il existerait une 
relation positive entre la qualité de l’écriture et la réussite scolaire des élèves du 
Groupe Scolaire du Mont-Amba. De manière opérationnelle, les élèves ayant une 
bonne qualité de l’écriture auraient de meilleures notes scolaires comparativement à 
ceux ayant une mauvaise qualité de l’écriture. 
 
1. Méthodologie 
1.1 Sujets de l’étude   

La population de la présente étude était constituée de tous les élèves de 5ème et 
6ème année primaire de la deuxième direction du Groupe Scolaire du Mont-Amba, 
inscrits pour l’année scolaire 2016-2017 dont l’effectif total s’élevait à 508 élèves. De 
cette population, 200 sujets ont été tirés au sort en raison de 81 pour la 5ème année 
primaire et 119 pour la 6ème année primaire. Il s’agit d’un échantillon stratifié en 
fonction de différentes salles de classe de 5 et 6ème année. Dans chaque strate, nous 
avons tiré un échantillon aléatoire simple. L’échantillon était constitué de 49 % de 
garçons et 51 % de filles. Les sujets âgés de 9-11 ans représentaient 52,5 % et ceux âgés de 
12-14 ans 47,5 %. En ce qui concerne la latéralité, les sujets gauchers étaient moins 
nombreux (7%) par rapport aux droitiers (93%). Le tableau suivant donne une 
description de l’échantillon en fonction de ses différentes strates.   
 

Tableau n° 1	: Sujets de l’échantillon selon les strates 
 

 Indices Statistiques  
 Strates Effectif (E) Pourcentage (%) 

 
 

5ème 

5 A 25 12,5 
5 B 19 9,5 
5 C 21 10,5 
5 D 16 8,0 

Total 81 40,5 
 
 

6ème 

6 A 25 12,5 
6 B 25 12,5 
6 C 35 17,5 
6 D 34 17,0 

Total 119 59,5 
Total 200 100,0 

 
De la lecture du tableau n° 1, il ressort que la 6ème année C’est la strate la plus 
représentée dans notre échantillon avec 17,5 % de sujets. Cependant la 5ème B est la 
strate la moins représentée avec moins de 10 % de sujets.  
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1.2 Instruments de récolte des données	 

Nous avons utilisé deux techniques pour récolter les données dans la présente 
étude. Il s’agit de de l’échelle dysgraphie d’Ajuriaguerra (adaptation de Bédard, 1998) 
et de la technique documentaire. 
 
-Échelle de dysgraphie d’Ajuriaguerra (adaptation de Bédard, 1998) 

L’échelle de dysgraphie d’Ajuriaguerra est une épreuve qui évalue la qualité de 
l’écriture en se basant sur le produit et le processus de l’écriture.  Dans sa forme établie 
depuis 1989, l’échelle de dysgraphie d’Ajuriaguerra permet d’établir le diagnostic de la 
dysgraphie en se basant sur 25 items regroupés en trois rubriques	: la mauvaise 
organisation de la page, la maladresse et les erreurs de formes et de proportions 
(Bédard, 1998). Dans cette échelle, il est demandé au sujet d’écrire pendant une minute 
une phrase à plusieurs reprises. La phrase à reproduire est	: «	Je respire le doux parfum 
des fleurs	» (Bédard, 1998). L’adaptation de Bédard (1998) comporte 19 items avec des 
cotes de 1 point, 0,5 point ou 0 point selon qu’il y ait respectivement, présence nette, 
présence discrète ou absence de l’item en question. Les notes obtenues varient d’un 
item à un autre en fonction de la pondération spécifique de chaque item. Dans la 
cotation de cette échelle, il est recommandé de sommer toutes les notes obtenues par 
un sujet à l’ensemble des items de l’échelle en vue déterminer la qualité de l’écriture 
du sujet. Ainsi, l’écriture d’un sujet est dite dysgraphique (ou de mauvaise qualité) 
lorsque le sujet obtient plus de 11 points à l’échelle de dysgraphie. Dans le cas contraire 
(lorsque la note du sujet est inférieure ou égale à 11), la qualité de l’écriture est bonne. 
 
-Technique documentaire 

La technique documentaire a été matérialisée par le recours au palmarès des 
points du premier trimestre de l’année scolaire 2016-2017.  Il était question de relever 
les notes scolaires de tous les sujets tirés dans notre échantillon.  
 
2. Résultats de l’étude 
2.1 Résultats globaux de l’étude  

Les notes scolaires et graphométriques obtenues par chaque sujet de notre 
étude sont présentées dans le tableau suivant sous forme des indices de tendance 
centrale et dispersion (moyenne et écart-type).   

 
Tableau n° 2	: Résultats globaux de l’étude (N=200) 

 
 Indices Statistiques  
 Moyenne (M) Ecart-type (σ) 
Notes scolaires  68,75 10,16 
Notes graphométriques  6,93 2,62 

 
Pour rappel, une écriture est jugée de bonne qualité lorsque le sujet obtient une 

note graphométrique inférieure ou égale à 11 à l’échelle d’Ajuriaguerra.  Elle est 
dysgraphique ou de mauvaise qualité, lorsque le sujet obtient une note 
graphométrique supérieure à 11. Ainsi, la moyenne de 6,93 des sujets de notre étude 
indique que leur écriture est de bonne qualité. On peut ainsi conclure que les sujets de 
notre étude savent organiser la page lorsqu’ils écrivent. Ils n’ont pas de maladresse 
dans leur activité graphique. Enfin, ils ne commettent pas d’erreurs de formes et de 
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proportions dans leurs tracés graphiques. Globalement, ils ont une écriture lisible 
facilitant ainsi leur communication écrite à l’école comme en famille. La qualité de leur 
écriture ne donne lieu à aucune difficulté de communication dans leurs interactions 
sociales. Cette bonne qualité de leur écriture peut être attribuable à la qualité de la 
formation dispensée dans les écoles primaires du Mont-Amba ainsi qu’à l’efficacité 
pédagogique de leurs enseignants. En ce qui concerne les notes scolaires, la note 
moyenne de 68,75 traduit une réussite de meilleure qualité conformément à l’échelle 
d’interprétation des résultats scolaires de Ngub’usim, Enguta et Kakenza (2017). En 
d’autres termes, la majorité des sujets de l’étude se situe dans l’extrémité positive 
correspondant à de fortes performances scolaires. La tendance moyenne au niveau de 
la note graphométrique donne l’impression qu’il n’y a pas de cas de dysgraphie alors 
que la confrontation des notes de chaque sujet à la note de l’étalonnage (11) permet 
d’identifier quelques rares cas des sujets ayant une mauvaise qualité de l’écriture.  
 

Tableau n° 3	: Identification de cas de dysgraphie 
 

 Indices Statistiques  
Qualité de l’écriture Effectif (E) Pourcentage (%) 
Bonne qualité  177 88,5 
Mauvaise qualité (écriture dysgraphique) 23 11,5 
Total 200 100 

 
Du tableau n° 3, il ressort que 23 sujets (soit 11,5%) sont dysgraphiques ou ont des 
problèmes au niveau de la qualité de leur écriture. Par contre, 177 sujets (88,5%) ont une 
bonne graphie. Ces résultats remettent en question ceux de Tshiamala (1987) qui 
généralisaient la mauvaise qualité à tous les élèves congolais. Pour Tshiamala (1987), 
les élèves congolais avaient une écriture irrégulière, non-élégante et illisible. Le 
contraste semble être clair avec notre étude car les sujets de notre étude ont une 
écriture régulière et lisible. Ces résultats entrent aussi en contradiction avec la 
conclusion des études de l’Unesco et de l’Unicef (cité par Kaiser, 2007) sur l’éducation 
pour tous où il a été constaté que plus de 40% d’élèves en Afrique et dans les pays sous-
développés du Monde finissent l’école primaire sans avoir acquis la maitrise de 
l’écriture. 
 
2.2 Qualité de l’écriture et réussite scolaire  

Le tableau suivant présente les notes scolaires des sujets de l’étude en fonction 
de la qualité de leur écriture. Ces notes sont, ensuite, comparées statistiquement afin 
de déterminer l’influence de la qualité de l’écriture sur les notes scolaires.  
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Tableau n° 4	: Qualité de l’écriture et notes scolaires 
Qualité de l’écriture Ind. Stat. Note scolaire  

Bonne qualité 
(N=177) 

M 70,44 
σ 8,91 

Mauvaise qualité (écriture dysgraphique)  
(N=23) 

M 55,55 
σ 10,02 

 
Comparaison statistique  

t1 7,33 
sig 0,00 

Décision Significative 
 

Du tableau n° 4, il ressort que les sujets ayant une bonne qualité de l’écriture 
font preuve des notes scolaires numériquement supérieures à celles des sujets ayant 
une écriture dysgraphique. Ces différences numériques ont été attestées également 
statistiquement (p< 0.05).	Ainsi, on peut conclure que la qualité de l’écriture 
influence la réussite scolaire des sujets de l’étude. Ces résultats remettent en question 
la conclusion de Barra et Gentaz (2007) où il n’a été constaté aucune différence 
significative entre les notes scolaires des sujets dysgraphiques et non dysgraphiques. 
Ces résultats vont de pair avec ceux de Simner (1982) selon lesquels la mauvaise qualité 
de l’écriture (erreurs de formes) est un indicateur fiable et stable de l’échec scolaire. A 
défaut de donner lieu à l‘échec scolaire, cette mauvaise qualité peut donner à une faible 
réussite scolaire conclut l’auteur. Au regard de ces résultats, on peut confirmer que la 
maîtrise de la lecture est une compétence transversale facilitant ainsi la mobilisation 
des compétences disciplinaires. En d’autres termes, on peut affirmer avec Wolf (2001) 
et Scallon (2007) que l’écriture est une compétence méthodologique facilitant 
l’utilisation flexible de stratégies variées d’apprentissage et de travail ainsi que de 
moyens d’apprentissage qui permettent d’accomplir des tâches et de résoudre des 
problèmes. Ces résultats se justifient aussi par le fait que la maîtrise de l’écriture fait 
partie des acquis de base de l’enseignement primaire partout dans le monde. Passer de 
classe sans maîtriser l’écriture est un échec et un indicateur de la faible efficacité 
interne de l’enseignement primaire. C’est dans ce contexte que tous les tests évaluant 
les acquis scolaires comme le PISA (programme international de suivi des acquis 
scolaires) évaluent la maîtrise de l’écriture à côté de la maîtrise de la lecture et du 
calcul. Ainsi, réussir l‘enseignement primaire c’est être capable de lire, d’écrire et de 
calcule. Si au niveau du Mont-Amba, les élèves font preuve d’une bonne qualité de 
l’écriture, dans les écoles périphériques de Kinshasa, l’écriture des élèves pose dans la 
plupart de cas problèmes à cause de la qualité des enseignants (C.E.S., 2016). Certains 
enseignants comme l’estime le C.E.S. (2016) ont eu une formation tronquée au niveau 
de la didactique de la calligraphie et des langues françaises qui n’est pas neutre dans 
leur efficacité pédagogique. Cette situation fait qu’ils n’arrivent pas à enseigner 
correctement ces différentes branches. A côté de la formation, la qualité de l’écriture 
de l’enseignant semble être très déterminante sur celle des élèves (et précisément des 
élèves du premier degré de l’enseignement primaire). Ainsi, les enfants apprenant par 
imitation, certains pédagogiques sont d’avis que leur difficulté à écrire 
convenablement est en partie attribuable à la mauvaise graphie de leur enseignant. 
Ainsi, nous interpellons les responsables des écoles à veiller à la qualité de l’écriture 
des candidats enseignants avant tout engagement. Une écriture lisible et de bonne 

 
1  Le recours au test t exige à ce que deux conditions soient remplies.  La normalité des distributions et l’homogénéité 
des variances des distributions à comparer.  Les résultats y relatifs ont permis d’attester effectivement ces deux 
postulats. Pour des raisons économiques, nous ne les avons pas présentés.  
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qualité fait d’ailleurs partie des qualités d’un bon enseignant. A côté des enseignants 
comme facteur à la base d’une écriture illisible des élèves, il y aussi des troubles 
praxiques des élèves et voir même le mobilier scolaire. Tous ces facteurs doivent être 
pris en compte pour donner à chaque enfant la chance de tirer un profit maximum de 
son passage à l’école.   
 
2.3 Analyse différentielle des résultats  

Il est question, à ce niveau, de tester l’influence des variables modératrices de 
l’étude (sexe, tranche d’âge, année d’étude et latéralité) sur les notes graphométriques 
et scolaires des sujets de l’étude. Pour ce faire, nous avons recouru au test t de Student 
car les différentes variables à tester sont constituées de deux modalités. Le recours au 
test t de Student exige à ce que la normalité des distributions et l’homogénéité des 
variances soient attestées. Ces deux principes ont été respectés bien que leurs résultats 
n’aient pas été présentés pour des raisons économiques. Ainsi, le sexe n’a pas influencé 
les notes scolaires et graphométriques des sujets de l’étude (notes scolaires	: t	=0,13, p. 
0.89>0.05	; notes graphométriques	: t	=0,31, p. 0.75>0.05).  Ces résultats contredisent 
ceux de Barra et Gentaz (2007) relatifs à une meilleure qualité de l’écriture des filles 
comparativement aux garçons. La non-influence du sexe sur les notes scolaires 
réconforte la conclusion de Mukuna (2014) où il n’a été constaté aucune différence 
entre les filles et les garçons au niveau de la réussite scolaire. L’âge, comme le sexe, n’a 
pas aussi influencé la qualité de l’écriture et les notes scolaires (qualité de l’écriture : 
t	=-0,32, p. 0.76>0.05	; notes scolaires : t	=-0,74, p. 0.46>0.05). Ces résultats, au niveau de 
la qualité de l’écriture, s’écartent de la position de Lucart (1974), qui dans sa théorie du 
développement de l’écriture, a constaté des différences énormes au niveau de la qualité 
de l’écriture des sujets âgés de 8,9-11 ans (phase calligraphique infantile) et de ceux âgés 
de 12-16 ans (phase post calligraphique). Le manque d’influence de l’âge sur les notes 
scolaires conforte les conclusions des études de Mukuna (2014) où l’âge n’a pas permis 
de différencier la réussite scolaire des élèves des Instituts du Mont-Amba. En ce qui 
concerne l’année d’étude, les résultats indiquent qu’elle n’a pas eu d’impact sur les 
notes scolaires et graphométriques (notes graphométriques	: t	=1,37, p. 0.20>0.05	; notes 
scolaires : t	=-1,43, p. 0.11>0.05). Enfin, la latéralité se révèle aussi non déterminante sur 
les notes scolaires et graphométriques (notes scolaires	: t	=-1,63, p. 0.11>0.05	; notes 
graphométriques	: t	=0,79, p. 0.43>0.05). Nos résultats remettent en question la 
conception populaire selon laquelle les sujets gauchers font preuve d’une mauvaise 
qualité de l’écriture par rapport aux droitiers. Même au niveau de la réussite scolaire, 
cette absence de différence s’oppose aussi à la conception populaire qui voit dans les 
enfants gauchers des sujets moins intelligents et moins performants que les sujets 
droitiers. 
 
Conclusion 

La présente étude avait pour objectif de mettre en relation la qualité de 
l’écriture avec la réussite scolaire des élèves du Groupe Scolaire du Mont-Amba. De 
cet objectif, nous avons déduit l’hypothèse selon laquelle	: «	la bonne qualité de 
l’écriture des élèves du Groupe Scolaire du Mont-Amba serait très déterminante dans 
leur réussite scolaire. De manière opérationnelle, les élèves ayant une bonne qualité 
de l’écriture auraient de meilleures notes scolaires comparativement à ceux ayant une 
mauvaise qualité de l’écriture	». Pour vérifier cette hypothèse, nous avons administré 
l’échelle graphométrique d’Ajuriaguerra à un échantillon de 200 élèves de 5ème et 6ème 
année de la deuxième direction de l’Ecole Primaire du Mont-Amba (E.P.M.A.2), 
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inscrits pour l’année scolaire 2016-2017. A l’échelle graphométrique, nous avons ajouté 
la technique documentaire qui nous a permis d’obtenir les notes scolaires du premier 
trimestre des sujets tirés dans l’échantillon. Les résultats obtenus ont révélé que la 
qualité de l’écriture des élèves a impacté positivement leur réussite scolaire. Aucune 
des variables de l’étude (sexe, âge, année d’étude et latéralité) n’a eu une influence sur 
les notes scolaires et graphométriques de l’étude. Ces résultats nous ont permis de 
suggérer aux autorités de différents établissements scolaires de la R.D.C. de veiller sur 
les enseignements des branches apprenant la calligraphie aux élèves car la mauvaise 
graphie a une incidence sur l’adaptation scolaire des élèves.  
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Résumé: Le présent article s’insère dans le champs de recherche en Didactique 
expérimentale. En République Démocratique du Congo d’une manière précise, 
et probablement d’une manière générale dans beaucoup de pays d’espace 
Africain parlant et enseignant français, les programmes officiels ne prévoient ni 
des leçons classiques de conjugaison ni des exercices, ni non plus des matières 
relatives à la conjugaison dans les classes terminales du Secondaire. Les 
concepteurs des programmes estiment que la conjugaison, déjà présente dans le 
cycle du primaire et jouissant d’un large espace dans les deux premières années 
du Secondaire, est un acquis sur lequel il serait aberrant de revenir. Il nous a 
paru d’un intérêt pédagogique de vérifier ces acquis supposés dans le chef de nos 
finalistes des humanités. Il s’agit concrètement des résultats des participants de 
test ad hoc avec des conséquences que l’on peut en tirer pour une action 
pédagogique efficace.  

 
Mots-clés: Performance-compétence langagière – enseignement	/apprentissage     

 
Abstract : This paper a piece of research in Experimental Didactics. In the 
Democratic Republic of Congo in particular, and through Francophone 
African Countries in general, the official curricula of French at Secondary 
School do not program neither classical lessons nor exercises on how to 
conjugate French verbs in the final years of the Secondary Studies. 
Curricula designers believe that lessons on conjugation, present in 
programmes of the Primary School and the two first years of the 
Secondary School are so sufficient that there is no need to plan others for 
the remaining years of Secondary Studies. This has pushed me to evaluate 
the secondary school pupils’ mastery of conjugation; that is, evaluation of 
pupils results after a test on conjugation so as to undertake a resilient 
pedagogical action. 
 
Keywords: Performance – language competence – teaching learning     

 
 
Introduction 
Le Français, écrit Paul Tshiskens	: 

[…] n’est pas la langue maternelle des Zaïrois (Congolais)	; mais il n’est pas non 
plus tout à fait dans la situation d’une langue étrangère ou seconde. En effet, le 
Français est	: - la langue de l’enseignement au niveau primaire et secondaire. Au 
niveau primaire, la situation vient de changer avec l’introduction des langues 
d’enseignement	; - la langue de l’administration	; - une des langues principales 
de la Presse, tant écrite que parlée. Malgré ce statut particulier ‘’ni langue 
maternelle ni langue étrangère’’, le français a été longtemps enseigné et l’est 
encore aujourd’hui, comme langue maternelle. En témoignent à suffisance les 
anciens programmes de français du Secondaire, les actuelles directives pour le 
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cycle long, les méthodes enseignées dans les centres de formation des maîtres et 
appliquées en classe (en grammaire notamment), ou les manuels disponibles sur 
le marché. 

Paul Tshiskens (1988, p.11) 
 

De cette situation résulte l’importance qu’on accorde et qu’on doit accorder à tous les 
niveaux à la maîtrise du français par le biais de l’enseignement/apprentissage, tel que stipulé 
par le programme officiel	en République Démocratique du Congo	: 

 

L’un des objectifs principaux et majeurs de l’enseignement du français au 
secondaire, langue étrangère, est d’assurer la maîtrise de la langue et des moyens 
d’expression oraux d’abord, écrits ensuite. Vu les lacunes graves constatées chez 
les élèves des classes terminales, tant au niveau primaire qu’au niveau supérieur, 
le professeur doit renforcer la maîtrise de la langue écrite, surtout dans ses 
manifestations particulières que sont le discours littéraire et le discours 
scientifique. 

 MINESPS, (2005, p.8) 
 

La conjugaison est pourtant un outil essentiel dont l’enseignement «	se 
rattache à celui de la grammaire en ce sens qu’il met l’accent sur un élément 
indispensable de la phrase	: verbe	» écrivent Besson, Gérard, HPP & Nussbaum, 1979, 
cité par Isabelle 2018	: 4), ce dernier permet la formation de phrases qui, à leur tour, 
rendent possible la production écrite de textes. En République Démocratique du 
Congo, plus précisément pour la conjugaison, le programme recommande la maîtrise 
de la forme nominale du verbe, le mode infinitif, les verbes être et avoir	; la 
conjugaison régulière	: les verbes en er, type aimer	; l’indicatif (les temps de ce 
mode)	; les verbes en ir dont le radical s’allonge par l’intersection de la syllabe ‘‘iss’’, à 
certaines formes, type finir	; l’impératif présent, les verbes en ir sans allongement du 
radical, en oir et en re (type recevoir, prendre)	; les verbes pronominaux	; le 
subjonctif présent; le conditionnel présent (MINESPS, 2005, p.16). Au degré moyen, 3ème 
et 4ème des Humanités (devenues 7ème et 8ème), le programme prévoit pour la 
conjugaison	: 

[…] choix et emploi du verbe auxiliaire avoir et être, les verbes pronominaux 
impersonnels, irréguliers, défectifs, l’infinitif présent et passé, l’impératif, 
l’indicatif et ses huit temps, les verbes transitifs et intransitifs, l’accord du 
participe présent et passé	; le conditionnel, le subjonctif	: emploi et nuance de 
sens. […] Au degré supérieur, la grammaire (entendons ici la conjugaison qui en 
est une composante) peut intervenir de façon occasionnelle et récapitulative sur 
des difficultés persistantes.  

MINESPS (2005) 
 

Cependant, dans les écoles secondaires de la République Démocratique du Congo, le 
programme officiel du français passe sous silence, au niveau des classes terminales (B1), 
l’enseignement / apprentissage de la conjugaison. Il n’y est prévu ni matières à 
enseigner/apprendre, ni exercices structuraux de révision des acquis antérieurs, ni non plus 
aucune autre activité qui contribue à la maîtrise de la conjugaison. Il va donc de soi que nous 
pensions que la place qu’a occupée l’activité de la conjugaison dans les années antérieures de 
la formation, depuis l’école primaire jusqu’aux deux premières années du secondaire, ait 
convaincu les concepteurs des programmes de la superfluité de celle-ci au profit des 
nouvelles compétences à développer. De là naît notre problématique	: «	les acquis antérieurs en 
matière de la conjugaison, ont-ils assuré la performance du secondaire en cette matière	?».  Si ce n’est 
pas le cas, quelles sont les éventuelles causes	? Et enfin quelle voie suivre pour palier au 
déficit	?   	         
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0.1. Hypothèse 
On ne cesse de se plaindre du niveau bas de nos élèves, de nos étudiants, dans 

presque l’ensemble des disciplines d’étude et dans presque toutes les filières. Niveau 
causé par plusieurs facteurs dénoncés par diverses recherches mais qui ne font pas 
l’objet de notre étude présente. Ces plaintes n’échappent pas à la maîtrise du français, 
langue officielle et d’enseignement en République Démocratique du Congo. Il nous a 
paru nécessaire pour cela une étude qui serve de base pour tout jugement approprié	: 
les présomptions sur le niveau des apprenants sont-elles de l’ordre de l’arbitraire ou 
peuvent-elles être prouvées scientifiquement	? Pour le cas présent	: vrai ou non que 
les finalistes du secondaire en général accusent des lacunes ? Notre hypothèse, 
justifiée par l’expérience pratique et le contact quotidien avec les ressortissants du 
Secondaire, doublée par l’inquiétude des consommateurs de leur formation, nous 
porte à croire à priori que ces derniers n’ont pas une maîtrise performante de la 
conjugaison française. Par « performance », nous entendons ce qu’en dit G.DE 
Landesheere (1979, p.198)	: «	La performance scolaire renvoie aux réponses formées 
par un élève aux stimulations éducatives internes ou externes. Le mot performance 
désigne le résultat du comportement évolué qualitativement et quantitativement	».  
 
0.2 Du choix de l’échantillon 

Le test a été soumis aux étudiants du premier graduat, ailleurs première 
licence du système LMD, ‘‘français ‘‘de l’ISP Mbuji-Mayi, au mois d’Avril, 2018. Dans 
les tableaux qui suivent, il sera constaté que le dépouillement a porté sur le 
pourcentage de réussites d’ensemble, celui par mode/temps vérifié après nous rendre 
compte du mode / temps le plus maîtrisé ou le plus difficile	des verbes des plus 
réguliers aux plus irréguliers.  Une telle étude pourra nous aider en même temps à 
nous faire une vue globale et aussi détaillée de la maîtrise de la conjugaison par les 
finalistes. Et enfin, la question essentielle sera de nous interroger sur les (la) raisons(s) 
qui justifierait le degré de performance découvert. Nous avons jugé plus efficace 
d’interroger les étudiants du premier graduat ‘’Français’’	; d’abord du fait qu’eux-
mêmes ont choisi l’option dont relève notre recherche et que pour cela ils se sont 
estimés à quelque degré dotés d’un niveau suffisant pour affronter l’étude de la 
langue	française ; ensuite, parce que nous les avons estimés à la hauteur pour avoir 
obtenu un diplôme au secondaire, ce qui signifie d’une manière générale qu’ils ont 
fait  leurs les matières du programme français au Secondaire	; enfin, nous n’avons pas 
voulu aller au-delà du premier graduat, au risque de tomber sur une population plus 
avisée en la matière. 

 
0.3. De la méthode 

Nous avons procédé par le test, constitué d’un questionnaire de quarante-
quatre items regroupés par quatre ‘‘pour mode/temps’’ à vérifier	de façon à réunir les 
huit temps de l’indicatif présent, passé simple, futur simple, imparfait, passé 
composé, les deux temps du conditionnel présent et passé	ainsi que les deux du 
subjonctif présent et imparfait, les temps le plus ou moins usuels de la langue parlée. 
Le choix de quatre items par notion évaluée devrait nous permettre à suffisance de 
juger de la performance du sujet interrogé. Sachant qu’ils viennent de l’enseignement 
secondaire, nous les avons supposés avoir déjà résolu les grandes difficultés de la 
langue, et bien qu’ils soient de par le programme censés être performants dans la 
conjugaison, nous avons judicieusement réduit de notre test les formes verbales les 
plus irrégulières et les temps d’un usage accidentel tels que le futur du passé et le 
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futur antérieur du passé	; cela nous aura permis d’évaluer les formes de conjugaison 
les plus usuelles et qui ne demandaient davantage d’effort. Nous aurions bien 
souhaité soumettre le travail aux finalistes du Secondaire, mais l’année n’était pas 
terminée et en conséquence nous n’aurions pas eu raison devant l’opinion 
scientifique. 
 
0.4. Des objectifs de la recherche 

Nos recherches visent d’une manière générale ceux qui travaillent à la 
promotion de la langue française et à l’efficacité de son enseignement / apprentissage, 
et d’une manière particulière les chercheurs en Didactique du français langue 
étrangère ou langue seconde, plus particulièrement encore les enseignants de 
Didactique du français dans les filières des universités ainsi que les professeurs de 
français dans les classes du secondaire. Les uns et les autres pourront bien y trouver 
un outil de référence dans l’élaboration des modules de cours de Didactique et un 
instrument pratique pour l’enseignement / apprentissage de la conjugaison dans les 
classes qui ont fait objet de notre étude.    
 
0.5. De l’intérêt du travail 

Bien que l’intérêt général de notre sujet vise plus principalement les 
enseignants de français du Secondaire qui ont reçu mandat, par leur propre choix de 
l’option, de la formation des élèves, le travail pourra bien servir à tout partenaire de 
l’éducation pour réfléchir sur les méthodes d’enseignement-apprentissage soit pour 
les réajuster, les modifier ou les renouveler en vue d’une formation efficace qui 
réponde aux attentes des programmes. 
 
1. Présentation des résultats 

Notre test a porté au total 36 items répartis en 9 groupes de quatre par quatre 
pour chaque mode et temps ayant fait l’objet de l’interrogation. Il s’agit 
matériellement de l’indicatif présent, passé simple, passé composé, imparfait, futur 
simple ; du conditionnel présent et passé, ainsi que du subjonctif présent et passé.  Au 
total, neuf regroupements. Et nous avons reçu un nombre total de 86 candidats. 

 
Tableau 1	: détails de réussites 

Dans ce tableau, nous avons considéré le nombre total des participants au test, 
soit 86, que nous avons multiplié par 4, représentant le nombre d’items par groupe	: 
le total donnera 344, nombre total des réponses attendues pour l’ensemble des items 
(questions) corrigés	; ce nombre a été multiplié par 9, nombre d’items par groupe de 
‘‘mode/temps’’. Le total donne 3.096, ressortissant du calcul  344 x 9. 
 

Opération  

Total	:      86   (nombre Des sujets ayant participé au test)	: 

x 4 (nombre d’items par groupe d’objet d’étude) 
344 (nombre de réponses attendues  par objet d’étude) 
x 9 (nombre de groupes d’items par mode et temps d’étude) 

3.096 (Total des réponses attendues) 
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Résultats  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit non pas du nombre des sujets ayant réussi, mais du nombre des items 
auxquels on a réussi dans l’ensemble, soit un total de 144 items, tels qu’ils sont 
regroupés en neuf différents groupes par ‘‘mode et temps’’	: indicatif présent, indicatif 
futur simple, etc. 
 
Tableau 2 : résultats par mode 

Ce tableau reprend en pourcentage les résultats des sujets par mode demandé. 
 

Mode Nombre d’items  Réussites Échecs 

Indicatif 1121	 65,1 % 34,9 % 

Conditionnel 355	 51,6 % 49,4% 

Subjonctif 346 50,3 % 49,7 % 
Total 1822 58,8% 41,2% 

 
De ce tableau, il résulte que les étudiants interrogés ont une bonne maîtrise de  

l’indicatif (65,1%) plus que du Conditionnel	(51,6%) ; du conditionnel relativement 
plus que du Subjonctif (50,3 %). 
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Tableau 3 : résultats par temps 

Ce tableau reprend les résultats des sujets par temps demandé. Cfr. Tableau n°1 
TEMPS MODE % PAR TEMPS % GLOBAL 
Présent Indicatif présent 

Conditionnel présent 
Subjonctif présent 

73,2% 
61,3% 
60,4% 

 
64,9% 

 
Passé Indicatif Passé simple 

Indicatif Passé Composé 
Indicatif Imparfait. 
Conditionnel passé 
Subjonctif imparfait 

66,5% 
54,6% 
69,6% 
42,7% 
39,2% 

 
 

54,5% 

Futur Indicatif futur simple 59,3% 59,3% 
 

De ce tableau, il s’avère que les étudiants sont plus performants dans la conjugaison 
au présent (64,9%) plus qu’au futur (59,3%) et au futur plus qu’au passé (54,5%) 

 
2. Discussion et résultats 

Il ressort de cette étude que l’étudiant du Secondaire en général a une 
performance légère de la conjugaison, soit 54% dans l’ensemble	: le pourcentage est 
donc faible, on dirait trop faible, pour un élève qui vient de terminer son cycle 
terminal à l’issue duquel il est censé avoir maitrisé la langue en général, et la 
conjugaison en particulier. Un tel résultat aurait bien été un état tolérable bien qu’à 
la limite pour un élève qui vient de terminer ses deux premières années du 
secondaire. De l’analyse de ces résultats, il s’ensuit que la meilleure réussite se situe 
au niveau de l’Indicatif Présent, suivi par l’Indicatif Imparfait et le Passé Simple	; cela 
s’explique par le fait que ce sont les temps les plus usuels avec lesquels notre élève est 
déjà habitué dès le cycle primaire, ce qui fait que la réussite soit impressionnante et 
qu’elle ait exercé un grand impact sur la réussite totale à l’issue de notre test. Déjà ces 
trois temps représentent le un tiers du pourcentage à réaliser sur l’ensemble du travail. 
Ainsi, si on extrayait de ce calcul les résultats relatifs à ces temps, le score serait 
décevant.  Les temps maitrisés avec une moyenne relative de satisfaction sont	: le 
Subjonctif Présent, le Conditionnel Présent, le Futur Simple et l’Indicatif Passé 
Composé	; tandis que le Conditionnel Passé et le Subjonctif Passé sont en bas de 
l’échelle avec une moyenne de 46 % d’échecs. Notre conclusion est que la 
performance de nos ressortissants du Secondaire n’est pas satisfaisante.  

Trois causes s’affichent à la base de ce déficit	: 1) le programme officiel, au fil 
de ses retouches, reste toujours muet sur la matière de la conjugaison qu’il faut 
acquérir après la sortie des classes de première  et deuxième, aujourd’hui septième et 
huitième	; 2) il en résulte que grand nombre de professeurs ne prévoient pas de leçon 
de conjugaison, fût-elle accidentelle, dans leurs prévisions de matières, de la 
quatrième en sixième des humanités	; les quelques points sur la conjugaison 
semblent un fait de hasard ; 3) et même s’il fallait prévoir régulièrement ces leçons de 
conjugaison en terminales, aucun document n’en indique ni la méthode ni les 
techniques ni non plus la fréquence par unité didactique (temps  couvrant plusieurs 
activités à mener autour d’un support) . Il sera d’un avantage que le professeur de 
français de deux cycles terminaux du secondaire, pour l’intérêt de nos ressortissants 
dont les uns entrent aussitôt dans la vie active professionnelle et les autres 
s’inscrivent aux facultés, prévoie des leçons régulières de conjugaison dans ces 
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classes. Le choix de ces matières portera sur presque tous les modes et temps qui font 
encore grandement obstacle, et spécialement sur les verbes irréguliers et défectifs 
rencontrés dans les textes écrits exploités.  

Quant à la méthode, il serait superficiel que dans les classes terminales on 
fasse recours aux méthodes des jeux et des exercices structuraux suggérés en basses 
classes, alors qu’on s’adresse à ceux qui sont déjà capables de réfléchir	sur la langue ; 
en plus, vu la diversité et l’abondance de matières en ces classes, on devrait se 
dispenser des leçons théoriques qui n’ont plus de place dans l’enseignement 
/apprentissage. Nous proposons une approche pratique et efficace à l’auto-
apprentissage par l’apprenant. A la suite d’un extrait exploité en classe, le professeur 
imposera un travail de conjugaison à domicile en précisant une liste des verbes dont 
on ne dépassera pas bien sûr quinze et dont il indique le mode et le temps à 
conjuguer par les apprenants dans un travail individuel ou d’équipe. En nous 
référant au tableau de réussites qui indique les cas exigeant aux apprenants plus 
d’efforts, nous pensons qu’un accent particulier devra porter sur les notions 
suivantes	: le Subjonctif Imparfait, le Conditionnel passé qui interfère souvent avec le 
Futur du Passé, l’Indicatif Passé Simple, dont le taux de réussites est très bas. Le 
travail sera	soit côté, soit il fera objet d’un autocontrôle en classe par les apprenants. 
C’est à cette occasion, lors de la correction collective, que l’élève découvrira ses 
erreurs et se rendra compte de son niveau en conjugaison. Ce genre de travail imposé 
aux apprenants entre dans la catégorie de l’évaluation formative et de 
l’autoformation par l’apprenant lui-même. Plus le travail sera régulier et fréquent, et 
coté, plus on diminuera les fautes relatives à la conjugaison et l’on en favorisera une 
grande maitrise. 

Une deuxième voie que nous proposons serait de prévoir de multiples 
exercices qui, bien que destinés à d’autres objectifs (contenus) pédagogiques, peuvent 
de par leur nature contenir des matières importantes et relatives à la conjugaison. De 
ces exercices, nous pouvons noter	: l’accord du participe passé, l’accord du verbe avec 
le sujet, la concordance des modes, la concordance des temps, exercices dans lesquels 
intervient toujours la conjugaison des formes verbales aux modes et aux temps bien 
déterminés. Quant au document de références, les livres de Guy Abraham, au gré de 
vague 1 et 2, et les exercices de Maurice Grevisse sont d’un grand intérêt. 
 
3. Conclusion 

 Au terme de notre étude-enquête, il s’avère que notre hypothèse s’est 
confirmée au-delà de l’attente	: une moyenne de 54% est loin d’être le critère d’une 
performance acquise, surtout que le texte a été soumis aux étudiants de premier 
graduat (actuelle première licence LMD), par surcroit aux étudiants qui aspirent au 
métier d’enseignant de français au secondaire.  Nous pensons que l’approche 
d’enseignement/apprentissage que nous avons proposée, savoir, imposer 
régulièrement des travaux personnels de conjugaison à la suite de l’explication d’un 
texte écrit et multiplier des exercices où intervient la conjugaison pourra être bien 
efficace pour palier au déficit que nous avons décrié.  
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Résumé	: Les conjonctions de coordination sont des mot-outils invariables, qui 
unissent deux phrases, deux sous-phrases, ou à l’intérieur d’une phrase 
indépendante, deux éléments de même fonction syntaxique et généralement de 
même nature grammaticale. Elles font partie des connecteurs logiques. Au nombre de 
sept (7), leur utilisation dans le langage politique ivoirien relève le plus souvent de la 
touche stylistique et pragmatique que grammaticale. Ainsi, leur emploi dans divers 
discours est empreint d’émotion et de subjectivité. Depuis deux décennies, certaines 
conjonctions de coordination sont, non seulement d’un usage distorsionné, (aussi 
bien au plan syntaxique que sémantique), mais apparaissent surtout par leurs diverses 
interprétations comme des catalyseurs de la violence sociale. On constate dès lors, que 
le caractère «	logique	» de ces connecteurs, apparait comme une utopique dans le 
langage politique ivoirien. Nous entendons, dans cet article, insister sur la nécessité 
de redorer le blason de l’esthétique langagière dans un monde où à force de vouloir le 
bien vite et bien, l’on a perdu la notion de la norme linguistique. 
 
Mots-clés	: Conjonction de coordination, discours, politique, distorsion, subjectivité. 
 
THE USE OF COORDINATING CONJUNCTIONS IN IVORIAN POLITICAL 
LANGUAGE AND ITS SOCIOLOGICAL IMPACT: FROM 2000 TO 2020. 
 
Abstract: Coordinating conjunctions are invariable word-tools, which unite two 
sentences, two sub-sentences, or within an independent sentence, two elements of the 
same syntactic function and generally of the same grammatical nature. They are part 
of the logical connectors. There are seven (7) of them, and their use in Ivorian political 
language is more often stylistic and pragmatic than grammatical. Thus, their use in 
various discourses is marked by emotion and subjectivity. For the past two decades, 
certain coordinating conjunctions have not only been used in a distorted manner 
(both syntactically and semantically), but also, through their various interpretations, 
appear to be catalysts of social violence. It can therefore be seen that the 'logical' 
character of these connectors appears to be utopian in the political language of Côte 
d'Ivoire. In this article, we intend to insist on the need to restore the image of linguistic 
aesthetics in a world where, by dint of wanting the good quickly and well, we have lost 
the notion of the linguistic norm. 
 
Keywords : Coordination conjunction, discourse, politics, distortion, subjectivity. 

 
 
Introduction 

Certains actes de la parole sont accomplis dans le cadre d’une investigation et 
sont imposés à elle. C’est le cadre institutionnel qui régit non seulement le contenu et 
la forme de l’énoncé, mais aussi «	désigne	» en quelque sorte le locuteur et le 
destinataire. N’importe qui peut dire n’importe quoi. Mais, «	pour que l’énonciation 
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soit suivie de l’effet qu’elle annonce, il faut que l’institution, religieuse ou politique, 
reconnaisse au locuteur le droit de prononcer de telles paroles.	» (Cf. Robert 
TOMASSONE, 2008, p.42). En Côte d’Ivoire, certains énoncés, que dis-je, certaines 
paroles coordonnées, proférées par les hommes politiques sont acceptées comme telles 
ou non par les populations avec tous les effets escomptés et sollicités. Ces paroles ou 
énoncés coordonnés qui, en dehors du cadre politico-juridique, ne souffriraient 
d’aucun acte de condamnation, les sont en Côte d’Ivoire depuis l’année 2000, après le 
premier coup d’Etat. Ces paroles alimentées d’une richesse d’emplois impressionnants 
et surprenants de conjonctions de coordination, font preuve depuis une vingtaine 
d’années de langage hautement interprétatif, au point où tous les Ivoiriens sont 
devenus des juristes en puissance, vu la diversité des interprétations. En effet, les 
discours des politiciens ivoiriens révèlent un emploi peu ordinaire des conjonctions de 
coordination. Le mode combinatoire des conjonctions de coordination sur l’axe 
syntagmatique de la chaine parlée est régulièrement en déphasage avec la norme de 
l’usage courant. Cet emploi s’écarte, en effet, de l’emploi usuel au point de susciter chez 
l’usager du français ordinaire et en particulier chez les auditeurs, un sentiment de 
confusionnisme. C’est du reste, cet emploi particulier et polémique de cette classe 
grammaticale par la classe politique ivoirienne qui a motivé notre intérêt pour cet 
article. Aussi convient-il de savoir par quels traits syntaxiques la coordination dans le 
langage politique ivoirien se distingue de l’usage ordinaire en français	? Autrement dit, 
comment le langage coordonné du politicien fonctionne-t-il comparativement à la 
coordination ordinaire. A quel état du langage appartiennent les constructions 
coordonnées particulières et quelle est leur évolution en politique	? A quelles fins le 
politicien ivoirien les approprie-t-il	? Pour tout dire, ces constructions coordonnées 
particulières sont-elles expressives des principes de gouvernance	? Ces questions 
préliminaires nous ont conduits à sonder l’ensemble des discours politiques ivoiriens 
de 2000 à 2020 pour voir comment s’y manifeste la réalité syntaxique et sémantique de 
cette catégorie grammaticale. Pour ce faire, l’outillage conceptuel et méthodologique 
qui a servi de cadre d’analyse s’est axé sur l’approche générative et transformationnelle 
de Noam CHOMSKY, d’une part, et d’autre part, sur la théorie des actes de parole 
(TAP) de John AUSTIN. Cette préférence méthodologique fait écho d’une part, à une 
distinction théorique opérée par Chomsky entre compétence et performance des 
locuteurs c’est-à-dire la connaissance que le locuteur-auditeur a de sa langue contre 
l’emploi effectif de la langue dans des situations concrètes et d’autre part, à l’influence 
et aux conséquences du langage dans le contexte ( extralinguistique)-optique proche 
de celle d’Austin dont la théorie se fonde sur les questions	: «	comment modifier le 
monde en disant quelque chose	? Comment agir sur le monde en disant quelque 
chose	?	» (John AUSTIN, 2014). 
 
1. Approche normative de l’emploi des conjonctions de coordination 
1.1 Approche définitionnelle 

Selon Maurice GREVISSE (1988, p.1563) «	La conjonction de coordination est un 
mot invariable chargé d’unir des éléments de même statut, - soit des phrases ou des 
sous-phrases –soit, à l’intérieur d’une phrase, des éléments de même fonction	». 
Autrement dit, il y a coordination lorsque deux unités de même niveau et assurant la 
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même fonction syntaxique sont reliés par une conjonction de coordination. Les propos 
ci-contre illustrent parfaitement cette approche de GREVISSE	: 
 

P1	: «	…Il était avec Mian, il était avec Zegen, donc ils font un plan commun.	»1 (Charles 
BLE GOUDE) 
P2	: «	…Pour être président dans un pays, c’est la relation de confiance et d’amour entre 
un peuple et un homme.	»2 (Guillaume Kibafori SORO) 

 
Comme on le voit, en P1 la conjonction «	donc	» relie deux propositions 

indépendantes	: il était avec Zegen   ̸   ils font un plan commun. Par ailleurs, en P2 la 
conjonction «	et	» relie respectivement les groupes nominaux prépositionnels	: de 
confiance ̸ d’amour et les groupes nominaux : un peuple ̸ un homme. Il faut, cependant 
noter que la présence d'’une conjonction de coordination n'est pas indispensable pour 
qu'il ait coordination. Ceci peut être implicite et exprimé le plus souvent par la virgule. 
C'est le cas en P1 où les propositions indépendantes "	il était avec Mian"	et "il était avec 
Zegen"	» sont coordonnées par la virgule. 
 
1.2 Caractéristiques et valeurs des conjonctions de coordination 

Les conjonctions de coordination comme toutes les autres classes 
grammaticales, sont tributaires de certaines marques qui les caractérisent et les 
distinguent des autres conjonctions. En effet, elles se placent tout d’abord entre les 
éléments qu’elles sont chargées d’unir ou parfois devant chacun des éléments (ou 
plusieurs d’entre eux). En outre, les conjonctions de coordination n’ont pas de fonction 
à l’intérieur de la phrase ou de la proposition. 	Elles sont de purs liens. Par ailleurs, 
deux conjonctions de coordination, de norme, ne peuvent se combiner. Autrement dit, 
les combinaisons telles et ̸ou, et̸ mais, ou ̸ mais etc. sont incompatibles sauf en cas 
d’usage stylistique par les poètes symbolistes qui souvent, à la recherche de style, 
emploient les binômes «	et ni	» et «	mais ni	» : 

 
P3	: Et ni votre air bête et ni ces yeux tard venus (Valéry, M. Teste, p.118) 
P4	: Tu n’aurois* jamais fait Mahomet	; mais ni l’éloge de Mupeoux (Diderot, Neveu 
de Rameau, p.15) 
 
En plus de leur valeur grammaticale (qui se définit par le rôle qu’elles jouent 

dans la phrase), les conjonctions de coordination ont une valeur lexicale. «	Elles 
dégagent le rapport qu’on établit entre les termes ou les membres coordonnés.	» (Cf. 
WAGNER et PINCHON, 1969, p.424).  La valeur d’une conjonction de coordination 
peut être nette par elle-même. Ainsi, « car	» traduit dans tous les cas une relation 
causale	; «	donc	», une relation de conséquence, «	or	» peut traduire à la fois une 
relation de coïncidence fortuite ou constante et dans un raisonnement, en forme de 
syllogisme et «	ni	» la négation. D’autre part, une conjonction est capable d’exprimer 
plusieurs nuances	; celles-ci se dégagent du contexte. C’est le cas de «	et	» qui peut 

 
1 Charles Blé GOUDE, Audience de confirmation des charges	: Déclaration de clôture de la défense- 2eme partie, 
octobre 2014, à la Haye, (YouTube IntlCriminalCourt 2 octobre 2014) 
2 Guillaume Kibafori SORO, «	Explication de sa démission de l’ANCI à ses parents de Ferké   le 18 février 2019.	», 
GKSTV, 2019. 
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exprimer l’addition, l’opposition et la conséquence, la conjonction	«	mais	» qui traduit 
tantôt une correction tantôt une opposition forte et enfin, «	ou	» pose un choix, une 
alternative ou un rapport d’exclusion. Les emplois qui suivent augurent d’une 
utilisation normative des politiciens. Ainsi par exemple, l’expression de l’opposition, 
de la négation et de l’addition seront respectivement exprimées dans les propos 
suivants	: 

 
P5	: « … GBAGBO et moi, on a pu être ennemis à un moment donné, mais on doit se 
donner la possibilité de redevenir des amis en Côte d’Ivoire.	»3 (Guillaume Kibafori 
SORO) 
 
P6	: «	Vous savez, il y a une erreur qu’on commet souvent dans les démocraties 
d’Europe occidentale. On croit que toutes les institutions se ressemblent. Chez nous 
ici, ce n’est ni le gouvernement, ni le président de la république qui organise les 
élections	; les élections, c’est la commission électorale indépendante…	»4 (Laurent 
GBAGBO) 
 
P7 «	…Le candidat à l’élection présidentielle doit être âgé de quarante ans au moins et 
de soixante-quinze ans au plus. Il doit être ivoirien d’origine, né de père et de mère 
eux-mêmes ivoiriens d’origine	»5 (Koné TIA) 

 

 
On voit clairement qu’en P5, il y a une opposition d’idées avec la conjonction «	mais	». 
En effet, des ennemis d’hier deviennent des amis aujourd’hui par une circonstance 
exprimée et expliquée par la conjonction «	mais	». Par ailleurs, en P6, la conjonction 
«	ni	» exprime une double négation pour montrer le caractère exclusif de certaines 
considérations. En P7, une double addition est dégagée par la conjonction «	et	». Ces 
additions montrent en réalité le caractère indissociable, obligatoire et non facultatif 
des groupes nominaux associés. Par ailleurs, les conjonctions de coordination ne 
peuvent pas se combiner entre elles, sauf donc qui se combine avec «	et, ni, or	». En 
effet, ces conjonctions se placent entre les unités qu’elles coordonnent sauf donc dont 
la place est plus libre. C’est ainsi qu’on observe fréquemment l’emploi «	et donc	» chez 
les politiciens ivoiriens	: 

 
P8 «	Il faut que les ivoiriens comprennent que le pouvoir ne s’acquiert pas par la 
brutalité mais qu’il s’acquiert par des élections. Et donc c’est la première leçon à 
retenir.	»6 (Laurent GBAGBO) 
 
P9 «	…	Et donc vous voulez que moi j’annonce que je sois candidat sans être allé à 
Ferké	? …donc je vais aller d’abord prendre conseil auprès de mes parents ou bien ce 
n’est pas ce qu’on nous a enseigné	?	»7 (Guillaume Kibafori SORO) 

 
*Dérivé de l’ancien français 
3 Guillaume Kibafori SORO, «	Explication de sa démission de l’ANCI à ses parents de Ferké	», GKSTV, 2019 
4 Laurent GBAGBO, entretien sur France 24 accordé par François PICARD, Palais présidentiel, Abidjan, Novembre 
2005. 
5 Koné TIA, l’article 35 de la constitution ivoirienne, Assemblée nationale Ivoirienne, 23 juillet 2000. 
6 Laurent GBAGBO, Discours à la nation, Hôtel Ivoire, 23 Octobre 2010.  
7 Guillaume Kibafori SORO, «	Explication de sa démission de l’ANCI à ses parents de Ferké	», GKSTV, 2019. 
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En effet, les conjonctions «	et	» et «	donc	», expriment respectivement l’addition et la 
conséquence. Dans l’usage ordinaire, «	et	» ne se place que devant le dernier terme de 
la coordination (P7) et quelque fois, pour l’énergie ou le relief d’expression, devant 
chacun des termes, quel que soit leur nombre – ou devant chacun des termes à 
l’exception du premier, s’y en a deux	: 

 

 
P10	: «	Et les ponts, et les rues, et les mornes statues et le golfe mouvant, tout se tait	», 
MUSSET, prem. Poés. Venise, cité par Jean DUBOIS, Le bon usage, p.1567	» 

 
Cependant, l’emploi qu’en fait les politiciens des conjonctions «	et	» et «	donc	», est loin 
d’une inspiration puriste. On se rend donc l’évidence d’une méconnaissance notoire 
des normes grammaticales chez ces politiciens qui cherchent plutôt à fasciner un 
auditoire généralement ignorant. Nonobstant ces quelques cas d’emploi supra, il faut 
reconnaitre que les constructions syntaxiques et sémantiques des énoncés dans le 
discours politique ivoirien ne se soucient pas, dans la plupart du temps, du purisme 
quand il s’agit en particulier de l’usage des conjonctions de coordination. Et pour 
cause, des constructions coordonnées fantaisistes suscitent des interprétations 
diverses et souvent démagogiques. 
 
2. Emploi des conjonctions de coordination comme marque de style discursif des 
politiciens ivoiriens 

Pourquoi faut-il étudier le langage politique qui pose au profane des problèmes 
de communication et d’interprétation	? Pourquoi faire incursion dans la sphère 
linguistique des politiciens	? L’aventure du chercheur dans cet univers n’est pas 
fortuite. C’est de notoriété, en effet, que le langage politicien est rebutant. La 
répugnance qu’il inspire au non-initié, date de toujours mais très accentué dans ces 
dernières décennies en Côte d’Ivoire. L’usager du français ordinaire ne cesse de 
trouver ce langage iconoclaste. Le langage politique apparait ainsi ésotérique au grand 
public qui est, portant, son destinataire. Or, l’un des principes du politicien, c’est d’être 
accessible à tous. Ce que nous constatons malheureusement est que le discours des 
politiciens, en particulier, ceux des Ivoiriens, a vocation à régner seulement entre 
initiés et laisse la population dans un flou artistique car la syntaxe et la sémantique 
dans la construction coordonnée dans les discours relèvent d’une ambigüité rare. Nous 
sommes visiblement en face d’un paradoxe. La population, destinataire potentiel des 
discours, est malheureusement étrangère à ce langage. Elle éprouve des difficultés à 
saisir l’implicite de ce langage coordonné qui impacte foncièrement la compréhension 
de certains textes qui régissent sa vie dans la nation. C’est pourquoi, il a paru judicieux 
et opportun de mettre en saillance les propos émis consciemment ou inconsciemment 
par les politiciens ivoiriens. 

 

 
2.1 Une démagogie emprunt de distorsions grammaticales. 

La langue française souffre autant de la trop grande liberté que des fantaisies 
de toute nature. D’aucuns penseraient que ces fantaisies magnifient sa trop grande 
audience. Auraient-ils raison d’y penser	?  Auraient-ils également tort de penser que 
des fantaisies naissent des syntaxes plurielles mais moins voulues	? Les conséquences 
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sont diversement comptabilisées et nombreux sont les puristes qui se meurent devant 
la mort brutale des constructions et emplois normatifs de certaines classes 
grammaticales. En effet, les politiciens ivoiriens, consciemment ou inconsciemment, 
enfreignent souventes fois les normes grammaticales pour se faire comprendre par 
leurs auditeurs. Parmi ces transgressions, apparaissent les constructions syntaxiques 
coordonnées dont eux-seuls peuvent en justifier. En effet, il est par exemple, 
inopportun en grammaire française d’employer dans une structure syntaxique la 
négation «	pas	» et la conjonction de coordination «	ni	». Mais, cet emploi se perçoit 
dans maints discours en Côte d’Ivoire	: 
 

P 11 «	…Au-delà du rire et de la plaisanterie, moi je pense que on n’a même pas besoin 
ni intérêt de faire palabre à BEDIE…mais sans les 25 pour cent de BEDIE-là, est-ce que 
nous aurait eu le pouvoir un jour en Côte d’Ivoire	» (Guillaume Kibafori SORO) 

 

En le percevant, la place de «	ni	» est inconfortable dans cette phrase.  Pour plus de 
commodité, cette phrase pourrait s’écrire simplement	: 
 

P11a «	…Au-delà du rire et de la plaisanterie, moi je pense qu’on n’a même pas besoin 
de faire palabre à BEDIE…	» 
 
P 11b «	…Au-delà du rire et de la plaisanterie, moi je pense qu’on n’a même pas intérêt 
à faire palabre à BEDIE…	» 

 

En outre, même si la double négation est d’usage, les politiciens ivoiriens 
l’utilisent à d’autres fins. En réalité, le «	ni	», grammaticalement peut ne pas être répété. 
Mais, seulement dans les cas suivants	: Soit dans un groupe sujet (PIERRE ni PAUL ne 
sont là) soit après un premier élément précédé de la négation pleine (Il n’aime pas le 
voisin ni la voisine). En revanche, l’emploi peu ordinaire de la double négation chez 
certains politiciens rend leurs discours souvent discontinus	et suffisamment 
incompréhensibles : 

 
P12 « …Dans les casernes, les militaires ont voté pour moi à plus de 63 pour cent le 28 
novembre. Aujourd’hui, ce chiffre doit être largement dépassé. Il n’a ni le soutien des 
militaires en réalité. Par conséquent et bien entendu le suffrage m’a donné 54 pour 
cent	; plus 54 pour cent	»8, (Alassane OUATTARA) 

 

Cette interview laisse entrevoir un discours émaillé de phrases inachevées. Car, l’on 
s’attend ici après le «	ni	», un prolongement syntaxique de la phrase qui convoquerait 
un second «	ni	». Malheureusement le point final vient court-circuiter voire 
interrompre cette structure syntaxique. Est-ce l’émotion, une agrammaticalité ou une 
insuffisance linguistique	? En tout état de cause, l’essentiel pour ces hommes politiques 
n’est pas de faire une entorse ou pas à la langue française, mais il s’agit pour eux de 
mettre en emphase la négation qui y existe et qui les conforte avec aisance dans leur 
position. 
 

 
8 Le président Alassane OUATTARA, entretien accordé par Sylvain ATTAL en duplex sur France 24, Hôtel du Golf, 
Abidjan, Décembre 2010. 
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2.2 Emploi de conjonctions de coordination	: facteur de tic ou polysyndète 
Selon le dictionnaire HACHETTE (2012), «	Le tic dans son acception médicale, 

est un mouvement convulsif, répété automatiquement, au sens figuré, il renvoie à 
l’habitude, une manie. Ce sont des onomatopées.	».  En d’autres termes, c’est 
l’ensemble des habitudes plus ou moins ridicules que l’on a contractées sans s’en 
apercevoir. Par ailleurs, le polysyndète est la répétition systématique de la 
conjonction	» (Cf. Roland ELUERD, 2017, p.184). A lire entre les lignes, ces deux 
notions, même si elles semblent différentes dans leur acception, ont tout de même un 
point commun qui est la répétition. Mais, cette répétition est-elle intentionnelle ou 
accidentelle	? En tout état de cause, la reprise de certaines conjonctions de 
coordination à tout instant dans le discours des hommes politiques avec indifférence 
du public, apparait comme une sorte de manie qui touche moins le polysyndète que le 
tic. Nous avons pour preuve l’emploi exorbitant de la conjonction «	donc	» par l’un des 
premiers Ministres ivoiriens qui, par effet de style ou non, utilise à profusion «	donc	», 
comme refrain discursif au point où «	donc	» devient pour lui une marque déposée. 
C’est-à-dire un effet de mode, une valeur caractérielle propre à lui. Ce discours 
rapporté en est une parfaite illustration. 
 

P13	: «	…entre le gouvernement et la société donc civil …d’expliquer donc sur 
cette question. …nous avons réussi cela en 2015, il n’y a pas de raison donc que 
nous ne puissions pas donc le réussir en 2020 de nouveau. Le spectre de crise ne 
puisse plus donc rimer pour les Ivoiriens donc avec les élections. Que les Ivoiriens donc 
se disent…nous avons travaillé et le ministre de l’Intérieur qui était encore avec vous hier 
donc a pu se rendre compte de ce que nous sommes arrivés. Donc aujourd’hui, on a un 
document qui consigne, donc aujourd’hui, nos points d’accord et nos points donc l’on 
put dire…et moi, je voudrais donc vous remercier…tous ceux qui ont estimé qu’il était 
important donc que ces échanges…du début du processus jusqu’à la fin du processus 
donc aujourd’hui. Ayant été mandaté pour mener donc cette discussion, je rendrai 
compte donc au chef de l’État…du document qui sera signé donc de tous, faisant 
apparaitre donc comme je l’ai indiqué, les points donc sur lesquels nous sommes 
parvenus à un accord parfait et donc les autres points, le gouvernement avisera donc et 
je pense qu’on peut faire confiance au gouvernement.	»9, (Amadou GON COULIBAY) 

 

 
De toute évidence, on comprend que dans la jauge où se mesure la grandeur des 
sociétés, on retrouve au premier plan, la langue. C’est, semble-t-il, l’un des attraits de 
l’affirmation de BUFFON cité par KOUASSI (2011, p.19)	:: «	le style, c’est l’homme même	». 
Les latins de dire	: «	Oratio vultus animi.	» et ils ne traduisent que ce qui est puisqu’au 
bout du compte, le style n’est que manifestation nécessaire de l’intériorité spirituelle 
du tenant du discours. 
  

 
9 Amadou GON COULIBAY, «	Nous voulons des élections transparentes, apaisées et crédibles en 2020	», 26 Juin 
2019, publié à RTI infos et YouTube le 29 Juin 2019. 
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2.3 Conjonctions de coordination ou catalyseurs de la déchirure sociale 
Le discours se distingue des autres textes oraux dans la mesure où il ne révèle 

pas tant les relations entre locuteur et destinataire que l’attitude du locuteur vis -vis de 
son propre énoncé. Franck NEVEU l’appréhende ainsi	: 
 

[…] comme langage mis en action, c’est-à-dire comme langue assumée et 
actualisée par un sujet parlant, comme instance d’énonciation, comme 
mécanisme conditionnant l’énoncé, comme énoncé de volume supérieur à la 
phrase, comme échange conventionnel, ou encore comme système de contraintes 
régissant la production des énoncés d’un point de vue social ou idéologique, voire 
comme système de signe non verbal.	 

Franck NEVEU (2017, p.48) 
 

Le discours est l’acte de la parole par lequel le locuteur donne une information, 
formule un jugement sur quelqu’un ou sur quelque chose en les présentant comme 
vrai. Il implique ainsi un jugement de valeur de vérité du contenu de l’énoncé pour 
dissuader et persuader son auditoire dans l’optique de le convaincre. Cependant, il ne 
faut pas en déduire qu’une parole prononcée dans un discours puisse avoir une valeur 
universelle	;	elle est d’un caractère subjectif c’est-à-dire qu’elle peut être vraie pour 
certains mais nul est obligé de souscrire à cette assertion. C’est pourquoi le discours 
qui est exprimé par des types de phrases déclaratif et qui dans le discours politique 
ivoirien, est émaillé de conjonctions de coordination, suscite tant d’émotions, 
d’interprétation et de polémique. Aussi l’usage des conjonctions de coordination 
apparait-il problématique dans l’univers politique ivoirien, et en particulier, dans les 
textes qui régissent la nation ivoirienne. En effet, faut, en toute conscience, reconnaitre 
que le statut des arguments et des contre-arguments dans le discours des politiciens 
peut être signalé par les conjonctions de coordination qui apparaissent comme une 
stratégie de communication. C’est en quelque sorte une forme de structuration ou de 
planification de messages pour un ciblage prédéfini. En réalité, ces hommes politiques 
manipulent cette classe grammaticale consciemment ou inconsciemment pour créer 
une double émotion polémique, eu égard à son expression exorbitante et hypothétique 
dans les différents discours et énoncés. C’est en à point douté, cet emploi intentionnel 
qui est à l’origine depuis deux décennies, des différents troubles sociaux en Côte 
d’Ivoire. A tort ou à raison, pour sûr, la Côte d’Ivoire a connu un tourment vertigineux 
dû à l’emploi et à l’interprétation de certaines conjonctions de coordination. Pour tout 
dire, la linguistique d’une manière générale et la grammaire en particulier, défie le 
temps de la popularité provoquée par le contexte socio-politique et s’enferme de plus 
en plus dans les arcanes des mythes du langage politicien par l’utilisation stratégique 
des conjonctions de coordination. La matière aussi performante qu’elle soit, se 
retrouve toujours et avant tout entre les mains savantes ou profanes d’un pensant qui, 
au gré de sa compétence langagière, peut lui aussi	; s’enfermer dans les contraintes 
contextuelles au point d’interpréter dangereusement ces énoncés coordonnés 
construits aux fins politiciennes. 
 
-La problématique du binôme «	et ̸ ou » 
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Le référendum est un procédé par lequel une autorité politique consulte 
l’ensemble des citoyens d’une collectivité donnée sur une proposition concernant 
«	une mesure qu’une autre autorité a prise ou envisage de prendre	». Le plus souvent, 
les citoyens doivent répondre «	oui	» ou «	non	» à une question dont l’autorité 
consultative a défini les termes. En Côte d’Ivoire, le référendum organisé le 23 juillet 
2000 par le Président Robert GUEI, au pouvoir depuis le coup d’État de 1999, portait 
essentiellement sur l’article 35 de la constitution. 
 

P7 «	…Le candidat à l’élection présidentielle doit être âgé de quarante ans au moins et 
de soixante-quinze ans au plus. Il doit être ivoirien d’origine, né de père et de mère 
eux-mêmes ivoiriens d’origine	»10, (Koné TIA) 

 

 
En effet, il s’agissait de se prononcer sur le remplacement de la conjonction «	et	» par 
la conjonction «	ou	»	  ou bien de la maintenir en état. Cette consultation qui a été 
approuvée à 87 pour cent par la population pour le maintien de «	et	», a suscité un 
vortex socio-politique vu que certains candidats se sont sentis frustrés voire offusqués. 
Car la conjonction «	et	» les empêchait de se présenter à l’élection présidentielle. Par 
ailleurs, le résultat de ce référendum a mis à l’écart pour une deuxième fois le candidat 
Alassane OUATTARA. Ce que d’aucuns ont jugé de xénophobie ou "d’ivoiritaire". En 
tout état de cause, le verdict de ce referendum a toujours constitué «	une bile à boire	» 
par une frange de la population jusqu’en 2003 où les accords de Linas-Marcoussis 
(accord de Kléber) qui se sont tenus du 15 au 16 janvier 2003 en France ont permis, en 
son point 3, de réviser le critère d’éligibilité. En somme, les conjonctions «	et	» et «	ou	» 
ont été, à tort ou à raison, les causes principales des troubles en Côte d’Ivoire qui se 
sont soldés par la prise d’armes en 2002. Finalement, laquelle des conjonctions «	et	» et 
«	ou	» est-elle appliquée dans l’article 35 vu la nomenclature de l’État ivoirien	? 
 
-L’implicite du binôme	«	or ̸ ni	» 

La grammaire normative donne caution à la conjonction «	or	» de ne 
coordonner que des propositions. Dans le discours, elle introduit une nouvelle donnée 
qui va se révéler décisive pour la suite des évènements ou du raisonnement dans un 
enchainement argumentant ou déductif notamment comme deuxième terme d’un 
syllogisme. Cette norme grammaticale, même si occasionnellement est 
syntaxiquement respectée dans le langage ivoirien, il n’en demeure pas moins que 
sémantiquement des intentions politiciennes y font bonne figure. Et	pour cause, dans 
un énoncé comme	: 
 

P14	: «	La constitution en effet, dit que le mandat du président de la république est de 
5ans. Donc élu en 2000, on devait organiser une autre élection en 2005 pour que je sois 
reconduit ou que quelqu’un d’autre soit élu. Or, or, ça fait dix ans que je suis là parce 
que des personnes extérieures et intérieures ont voulu écourter mon mandat et me 
donner deux ans…Mais, Dieu ne dort pas. Ils ont voulu que le mandat soit deux ans au 
lieu de 5ans, Dieu m’a donné 10 ans.	»11 (Laurent GBAGBO) 

 
10 Koné TIA, l’article 35 de la constitution ivoirienne, Assemblée nationale Ivoirienne, 23 juillet 2000. 
11 Laurent GBAGBO, Discours à la nation, Hôtel Ivoire, 23 Octobre 2010.  
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La conjonction «	or	» qui dénote d’une raillerie discursive du Président Gbagbo 
suggère l’implicite. En effet, il arrive que la forme linguistique associée à un certain 
acte de parole reçoive une autre destination et soit employé pour un autre acte de 
parole. A l’oral par exemple et en particulier lors d’un discours politique, l’intonation, 
le rythme du débit et l’intensité de la voix sont autant de révélateurs de l’attitude du 
locuteur. L’ex-Président GBAGBO, en répétant successivement «	or	» dans ce discours 
avec une intonation convoquée pour l’occasion, donne une autre connotation à cette 
conjonction qui de norme exprime l’opposition. Mais ici, il semble plutôt exprimer une 
satisfaction d’un fait	; mieux il tourne en dérision amère ses adversaires enragés. Il 
semble confiant quant à l’issue des prochaines élections qui dans son entendement 
seront organisées dans les normes	: 
 

P15 «	Vous savez, il y a une erreur qu’on commet souvent dans les démocraties 
d’Europe occidentale. On croit que toutes les institutions se ressemblent. Chez nous 
ici, ce n’est ni le gouvernement, ni le président de la république qui organise les 
élections	; les élections, c’est la commission électorale indépendante…	»12, (Laurent 
GBAGBO) 

 
L’emploi de la conjonction «	ni	» vient exclure tout désordre voire toute complicité 
dans l’organisation des élections et précise l’indépendance de la commission électorale 
quant à cette organisation. Mais, que d’ambiguïté	! N’y a–t-il pas de l’implicite dans 
cette déclaration	lorsqu’on sait que le président de la commission électorale est 
nommé par celui-là même qui prône tant la transparence	? Ces propos qui ont mis 
assez de doute dans les calculs et les analyses du camp adverse ont suscité d’autres 
prises de positions. D’où l’alerte de toutes les forces régulières ou maléfiques pour le 
booster de ce fauteuil dont il se conforte tant. Par ailleurs, si Dieu semble être avec le 
Président GBAGBO avant cette élection de tous les risques comme il l’a signifié de 
manière implicite et ironique dans les propos ci-dessus, son opposant direct le 
Président OUATTARA dit le contraire après la proclamation des résultats	: 
   

P 16 « …dans les casernes, les militaires ont voté pour moi à plus de 63 pour cent le 28 
novembre. Aujourd’hui, ce chiffre doit être largement dépassé. Il n’a ni le soutien des 
militaires en réalité. Par conséquent et bien entendu le suffrage m’a donné 54 pour 
cent	; plus 54 pour cent	»13, (Alassane OUATTARA) 
 
Le «	ni	» tel qu’employé ici n’est-il pas dissuasif	? En l’utilisant le Président 

OUATTARA semble non seulement minimiser son adversaire mieux, il veut lui faire 
fondre tout espoir. En niant ce soutien, il se donne de la contenance et met le doute 
dans le camp adverse surtout qu’il sait que les militaires constituent le dernier recours. 
Mais, en réalité, ces mêmes militaires ont combattu contre l’auteur du propos 
jusqu’aux derniers jours. N’y a-t-il donc pas d’ambiguïté ici	?  Cependant, cet emploi 

 
12Laurent GBAGBO, entretien sur France 24 accordé par François PICARD, Palais présidentiel, Abidjan, Novembre 
2005. 
13 Le président Alassane OUATTARA, entretien accordé par Sylvain ATTAL en duplex sur France 24, Hôtel du Golf, 
Abidjan, Décembre 2010. 
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de «	ni	» est de bonne guerre puisqu’au fond, dans de telles circonstances, la stratégie 
de communication est très féconde. En tout état de cause, d’un côté ou de l’autre, 
l’emploi politicien de «	ni	» a entrainé l’effondrement de toute la nation. 
 
-Le binôme «	mais ̸donc	», substitut d’une incertitude constitutionnelle 

Les conjonctions de coordination «	mais	» et «	donc	» marquent des étapes d’un 
raisonnement. Si «	mais	» fonctionne comme un inverseur d’orientation 
argumentative, «	donc	» introduit une conclusion liée logiquement à cette 
argumentation. C’est d’ailleurs le motif de son emploi dans la justification d’un mandat 
contesté en Côte d’Ivoire. Cela se soupçonne au travers de cet énoncé	: 
 

P17 : «	…au plan politique, ma décision avait abouti à la désignation le 12 Mars 2020 d’un 
candidat, chef d’équipe de cette nouvelle génération, un cadre compétent et dévoué à 
même de préserver les acquis de notre pays en matière de paix et de progrès, mais, 
comme le dit l’adage, l’homme propose, Dieu dispose…	Face à ce cas de force majeure 
et par devoir citoyen j’ai décidé de répondre favorablement à l’appel de mes 
concitoyens me demandant d’être candidat à l’élection du 31 octobre 2020. Je suis donc 
candidat. »14, (Alassane OUATTARA) 

 

 
La conjonction «	mais	», comme unité pragmatique du discours, «	est un 

marqueur d’intervention du locuteur pour introduire et exprimer son point de vue.	» 
(Roland ELUERD, 2017, p.187)15. En effet, cet énoncé n’est qu’un extrait du discours du 
Président Alassane OUATTARA qui justifie à travers une «	cause à effet	» sa 
candidature à la présidentielle pour une troisième fois en 2020. Pourtant, la 
constitution ivoirienne rend à priori impossible cette candidature	: «	le Président de la 
République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une 
fois	» (art.55). Élu en 2010 puis en 2015, le président aurait atteint le quota de mandat 
que la constitution lui autorise. De ce jeu de coordonnants, surgissent des 
interprétations partisanes de la constitution ivoirienne. D’une part, l’opposition 
invoque l’article 183 puis une conception large du terme	«	législation	» incluant les 
dispositions constitutionnelles, elle se réfère à l’ancien article 35, lequel prévoyait la 
même limitation que celle posée au nouvel article. D’autre part, les sympathisants du 
président Ouattara rejettent l’interprétation précédemment livrée de l’article 183 et n’y 
voient que la consécration classique du principe de continuité législative (et donc 
constitutionnelle). Il apparait donc curieux qu’une République puisse être régie par 
deux constitutions, une ancienne clamée par l’opposition et une nouvelle revendiquée 
par le pouvoir. Le paradoxe est saisissant surtout quand on se réfère à ce que rapporte 
Gérard CORNU «	Nul n’est censé ignoré la loi	»16.  De toute évidence, l’argument fourni 
par M. Ouattara et régi par le binôme «	mais	/ donc	» s’avère très léger pour briguer ce 
fameux mandat. Cependant, la conjonction «	donc	» dont la place, ici, est libre que celle 
des autres conjonctions, exprime dans ce discours, à la fois une conséquence et une 
conclusion. Comme le dit l’artiste musicien international ivoirien ALPHA Blondy «	la 

 
14 Discours du Président Alassane OUATTARA, 06 Aout 2020 à la veille du 60ème anniversaire de l’indépendance 
de la Cote d’Ivoire, RTI 1 repris par Viviane FORSON, Le point. 
15 (Roland ELUERD, 2017, p.187) 
16 Gérard CORNU, Linguistique juridique, Paris, Montchrestien, 3ème édition,2005, p.17. 
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raison du plus fort est toujours la meilleure	». Du reste, de ces deux conjonctions, 
respire désormais la nation ivoirienne. Toute argumentation orientant vers une 
conclusion et la conclusion étant le plus fréquemment signalée par la conjonction 
«	donc	», la conclusion ou le résultat d’une telle argumentation, au détriment de toute 
analyse profonde de la constitution, s’est imposé à la population ivoirienne, eu égard 
sa tonalité dramatique et tragique vêtue d’un ridicule notoire qui transcende les 
frontières ivoiriennes. 

Par ailleurs, si l’on conçoit que toute argumentation est orientée vers une 
conclusion signalée le plus souvent la conjonction «	donc	», cette conclusion en 
politique, dans la plupart du temps ne concorde pas avec l’argumentation dont elle est 
issue. Ce n’est véritablement pas une conclusion mais une déduction relative à des 
intentions contextuelles. Cela se perçoit aisément dans les propos qui suivent	: 
 

P18 «	…Il était avec Mian, il était avec Zegen, donc ils font un plan commun…	»17, 
(Charles BLE   GOUDE) 
 
P19 «	Ne punissez pas Ferké à cause de Guillaume. Parce que Guillaume n’est pas 
devenu RHDP donc si on voit Yéo on va aller mettre des impôts sur lui …	»18 (Guillaume 
Kibafori SORO) 

 
De la première conclusion ci-dessus (P1) menée par «	donc	», on comprend nettement 
les intentions politiciennes car, apparemment, rien n’explique que voir des amis 
ensemble soit synonyme de complot. Cependant, ne dit-on pas aussi que «	qui 
s’assemblent, se ressemblent	»	? C’est certainement en se fondant sur ce «	dit-on	» que 
la conclusion a été vite tirée. Mais pour des accusations aussi graves et gravissimes, 
peut-on se fonder sur des préjugés pour asseoir un raisonnement crédible	? Enfin, la 
deuxième conclusion (P17) nous interpelle étant donné que l’argumentaire qui a 
conduit la conclusion n’a aucun fondement juridique. Car, on ne peut nullement 
sanctionner une personne parce qu’elle aurait des affinités avec l’accusé. Ainsi, 
«	donc	» aurait eu tout son sens grammatical et même politique si la syntaxe était 
construite telle	: 
 

 
P20	«	Ne punissez pas Ferké à cause de Guillaume. Parce que Guillaume et Yéo ne sont 
pas devenus RHDP donc si on voit Yéo on va aller mettre des impôts sur lui …	» 

 
 

 
-La conjonction «	car	» pour une justification politicienne 

La conjonction «	car	» relie deux propositions indépendantes dont la seconde est 
présentée comme une cause, une explication ou une justification de la première. 
 

Cette conjonction est l’équivalent, au plan de la coordination, des conjonctions de 
subordination parce que et surtout de puisque, mais la proposition qu’elle introduit 

 
17 Charles Blé GOUDE, Audience de confirmation des charges	: Déclaration de clôture de la défense à la Haye, 2eme 
partie, AFRICA24, 2 octobre 2014.   
18 Guillaume Kibafori SORO, «	Explication de sa démission de l’ANCI à ses parents de Ferké	», GKSTV, 2017. 
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n’a rien d’une subordonnée. Elle constitue en effet un acte d’énonciation distinct 
prenant appui sur celui de la proposition précédente. 

Martin RIEGEL	(2011, p.882) 
 

Partant, il est évident que la conjonction «	car	» serve de canal à des justifications 
politiciennes qui, au fond, ne s’appuient sur aucun fondement juridique. C’est 
pourquoi, justement, cette conjonction est rarement utilisée dans le discours politiques 
en Côte d’Ivoire. Est-ce par orgueil et par manque de courage ou d’arguments, qui 
justifie cette pénurie de la conjonction	«	car	» dans leur langage	? De toute évidence, 
certains actes en disent long.  Ainsi une justification comme celle du Président 
Alassane OUATTARA après l’élection présidentielle ne semble-elle pas ambiguë	: 
 

P21 «	J’en suis désolé, mais l’opposition provoque des violences car elle n’a pas 
d’arguments. La constitution ne m’interdit pas d’être candidat. Ma candidature est une 
candidature d’urgence face à un cas de force majeure suite au décès d’Amadou Gon 
COULIBALY	»19, (Alassane OUATTARA) 

 

 
Le tenant de ce discours cherche à justifier son forfait constitutionnel qui, à tort ou à 
raison, a créé des troubles et pas les moindres, sur toute l’étendue du territoire ivoirien. 
Ce que l’on sait, c’est que tout acte est motivé par un antécédent. Par conséquent, les 
acteurs, à n’en point douter, ont dans leur mallette des arguments qui pourraient leur 
éviter des sanctions judiciaires. Alors, dire que l’opposition justifie son manque 
d’arguments par la violence serait démagogique d’autant que l’on sait l’origine de cette 
violence. En revanche, rien ne justifie aussi cette violence. Vu que toute violence finit 
toujours par le dialogue. Pourquoi ne pas commencer par le dialogue. Ne dit-on pas 
que la violence est l’arme des faibles	? C’est pourquoi, l’un dans l’autre, nous disons 
que l’emploi de «	car	» apparait ridicule pour des justifications au fondement 
implicitement égocentrique. 
 
Conclusion 

Au terme de cet article, il faut retenir que le langage politique ne peut se 
dissocier de la grammaire et de la linguistique du français. Malheureusement, les 
politiciens ivoiriens consciemment ou inconsciemment tordent amèrement le cou à la 
grammaire à des fins politiciennes. La conjonction de coordination est perçue, ici, 
comme une modalité par excellence de la subjectivité, de la prise de position et de 
l’engagement personnel des politiciens. Cette prise de positions est la preuve manifeste 
de leur volonté de confisquer d’une part le pouvoir et d’autre part, d’exprimer leur égo 
en bernant toute la nation. Or, il faut savoir qu’une syntaxe mal construite ou un 
lexème mal placé ou bien mal interprétée peut contribuer à l’effondrement d’une 
nation tout entière. Finalement, on s’aperçoit que la force des mots peut être plus fatale 
qu’une arme à feu. Car, la langue, de quelque que nature que ce soit, est à la fois belle 
et rebelle. Elle nous parait belle lorsque, pétrit de talent, le tenant du discours la 
manipule à souhait et dans l’admiration de ceux qui l’écoutent. Rebelle, elle ne 
manque guère de l’être pour ce que tout se dit au mépris des règles élémentaires. C’est 

 
 19 Alassane OUATTARA, Le Monde, 20 Octobre 2010, p.13. 
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dans l’optique d’estomper le mal qui, sans y prendre garde, risque de gangrener toute 
la classe politique ivoirienne, que nous avons trouvé nécessaire d’ouvrir un pan de 
réflexion sur les fondements de mise en syntaxe et de mise sens des conjonctions de 
coordination. 
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Résumé	: La notion d’éthique est une notion multidimensionnelle qui explore 
tous les domaines de l’existence humaine. Elle désigne, selon P-G. Bergeron (cité 
par Gagnon), «	l’ensemble des règles de conduite qui guident une personne à 
agir d’une façon donnée	» (Gagnon et al. 2005, p. 289). Le lien entre éthique et 
discours est donc une évidence. En effet, communiquer est une réalité. Savoir 
communiquer en est une autre. Le «	savoir communiquer	» implique l’idée de 
«	bien	» ou de «	mal	» communiquer. C’est d’ailleurs la raison qui pousse 
l’éthique à s’inviter quelques fois dans la relation entre des interlocuteurs. Les 
discours des agents des services publics en Côte d’Ivoire se trouvent très souvent 
confrontés à des difficultés d’ordre éthique vis-à-vis des usagers de ces services. 
Cet article se propose d’analyser les discours des agents des services publics et de 
relever les connotations contenues dans les signes linguistiques utilisés en lien 
avec la corruption. 
 
Mots clés	: Éthique professionnelle, langage, service public 
 
PROFESSIONAL ETHICS AND ELEMENTS OF THE LANGUAGE OF PUBLIC 
SERVICE EMPLOYEES IN CÔTE D'IVOIRE 
 
Abstract: The notion of ethics is a multidimensional notion that explores all are-
as of human existence.	It refers, according to P-G. Bergeron (cited by Gagnon), to 
“the set of rules of conduct that guide a person to act in a given way” (Gagnon et 
al. 2005, p. 289).	The link between ethics and discourse is therefore obvi-
ous.	Indeed, communicating is a reality.	Knowing how to communicate is anoth-
er.	“Communication skills” implies the idea of “good” or “bad” communica-
tion.	This is the reason why ethics sometimes invites itself into the relationship 
between interlocutors.	The speeches of public service workers in Côte d'Ivoire 
are very often confronted with ethical difficulties vis-à-vis the users of these ser-
vices.	The aim of this article is to analyse the discourse of public service agents 
and to identify the connotations contained in the language signs used in connec-
tion with corruption. 
 
Keywords	: professionnal ethics, language, public service 
 

 
Introduction  

L’éthique est une notion complexe qui s’invite dans tous les secteurs d’activité 
humaine. Elle est à juste titre indispensable au monde professionnel où elle influence 
d’une manière ou d’une autre le comportement des acteurs des entreprises ou institu-
tions. Au sein des organisations (publiques ou privées), selon Bergeron cité par Ga-
gnon et al. (2005, p. 289) par exemple, l’éthique touche deux niveaux d’intervention. 
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D’une part, l’éthique personnelle (l’ensemble des règles de conduite que se trace une 
personne) et d’autre part, l’éthique organisationnelle (l’ensemble des règles de con-
duite interne que s’est fixées une organisation). L’attraction ou la répulsion des utili-
sateurs des services d’une organisation sera fonction de la conformité ou non de ses 
pratiques aux valeurs éthiques. Le lien entre éthique et discours est donc une évi-
dence. En effet, communiquer est une réalité. Savoir communiquer en est une autre. 
Le «	savoir communiquer	» implique l’idée de «	bien	» ou de «	mal	» communiquer. 
Pour cette raison d’ailleurs, l’éthique s’intéresse à la relation entre acteurs en interac-
tion. «	Dans une société moderne, la communication est une tâche continue et inte-
ractive et il en va de même entre les autorités et les citoyens	» (Pasquier, 2017, p. 39). 
Cette pensée de Pasquier relève de l’importance capitale de la communication entre 
autorités ou services publics et usagers. À en croire cet auteur, les agents des adminis-
trations d’État devraient prôner un discours transparent de sorte à rassurer l’usager 
de leurs services. Pourtant, la réalité serait toute autre en Côte d’Ivoire où les services 
publics sont régulièrement accusés de malversation. Les discours des agents de ces 
services se trouvent très souvent confrontés à des difficultés d’ordre éthique vis-à-vis 
des usagers. Le bon fonctionnement de l’institution repose sur la qualité de la com-
munication existant en son sein ou entre elle et ses usagers. Or, bien communiquer 
c’est obéir aux règles fixées par les organisations. Ces codes définissent les droits et 
devoirs des agents. A juste titre, «	De nos jours, dans tous les systèmes démocratiques, 
des normes de conduite élevées dans le service public constituent à nouveau une 
question politique essentielle et prioritaire pour les gouvernements	» (Bernier, 2002, 
p. 2). Pour Bernier la question de la bonne conduite dans les établissements publics 
est tellement cruciale qu’elle constitue une question reléguée au premier plan dans 
les États démocratiques. Le gouvernement ivoirien ne fait pas l’exception. En effet un 
code d’éthique et de déontologie est mis à la disposition des agents de la fonction pu-
blique. 

 
Sont considérés comme agents publics, les fonctionnaires et agents relevant d’un 
statut public, les contractuels de l’administration, les élus et les agents des collec-
tivités territoriales ou tout autre agent nommé à titre permanent ou temporaire 
et quel que soit son niveau hiérarchique dans l’administration.  

Article 2 du Code de Déontologie de la Fonction  
Publique de Côte d’Ivoire (CDFP-CI) 

 
A son article 1 du (CDFP-CI), il est précisé que «	La présente loi porte code de Déonto-
logie des agents publics. Elle détermine les normes de comportements et de conduite 
qui s’imposent à eux dans le cadre de l’exercice de leurs missions	». Il s’agit en fait des 
droits et devoirs de l’agent public ivoirien. En plus de ce code, des campagnes de sen-
sibilisation contre les mauvaises conduites sont menées par la Haute Autorité de la 
Bonne Gouvernance. Toutefois, le constat dans les services publics est scandaleux	: 

- Les plaintes des usagers sont régulières eu égard aux retards dans le traitement 
des dossiers dans certaines mairies. Par exemple	: «	le patron n’est pas là, passer 
la semaine prochaine	»	; 
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- L’on enregistre également des plaintes relativement aux «	pots de vin ou dessous 
de table	» exigés par les prestataires de service avant le traitement des dossiers. 
Par exemple	: «	il faut mettre caillou sur ton dossier, sinon il va s’envoler	». 

 
«	Communiquer, c’est entendre ce qui n’est pas dit	» selon Peter Drucker cité 

par Pasquier (2017, p. 5). En clair les signaux linguistiques émis par les agents de ser-
vices publics en direction des usagers avant toute prestation sont plus ou moins reçus 
et décodés par les usagers qui obéissent par crainte de perte de temps.  

Ces constats posent clairement la problématique de la transparence et de 
l’honnêteté dans le discours des agents des services publics. Quels sont donc les élé-
ments linguistiques émis	en direction des bénéficiaires des services et leurs significa-
tions ? Ces éléments du discours émis par les agents de service public sont-ils con-
formes au code d’éthique et de déontologie des administrations publiques de Côte 
d’Ivoire ? Comme éléments de réponses provisoires à ces préoccupations, disons que 
les signes linguistiques utilisés sont des vocables ou concepts de nature à extorquer 
de l’argent aux usagers des services. Ces codes pourraient donc signifier «	sans argent, 
pas de travail	ou incite-moi à vite traiter ton dossier ». Ce pourrait être dans 
l’ensemble, le langage de la corruption. Aussi faut-il dire que le code d’éthique et de 
déontologie de la fonction publique de Côte d’Ivoire ne recommande pas aux agents 
de monnayer leur service.  

L’objectif visé par cette étude est d’analyser les discours des agents des ser-
vices publics et de montrer que les connotations contenues dans les signes linguis-
tiques représentent le vocabulaire de la corruption.  
 
0.1 Cadre théorique 

Deux théories ou approches théoriques servent d’appui à ce travail. Il s’agit de 
la pragmatique et de la déontologie. La pragmatique est une approche linguistique. 
La pertinence de cette approche tient au fait qu’elle s’appuie sur le concept de «	con-
texte	» pour expliquer les éléments du langage utilisés par les agents des services pu-
blics en Côte d’Ivoire. En effet, les expressions utilisées sont polysémiques. Ainsi, 
leurs significations ne sont point littérales. Elles se présentent comme des codes et 
nécessitent que les acteurs de la communication soient imprégnés et partagent ces 
codes pour l’efficacité des échanges, car	le premier facteur de l’efficacité de la com-
munication est un code commun (Mcshane et al., 2013, p. 394). La seconde théorie 
s’inscrit dans le cadre de l’éthique	: la déontologie. Ce mot est d’origine Grecque 
(deon ou deontos), qui désigne «	la connaissance de ce qui est juste ou convenable…la 
science du devoir à remplir…l’ensemble des règles et des devoirs régissant une pro-
fession	» (Bentham, 1834, p. 21). Il a été créé par Jeremy Bentham en 1834 dans le sens 
général de sciences de la morale (Lecomte, 2012). La théorie déontologique est celle 
qui affirme que chaque action humaine doit être jugée selon sa conformité (ou non-
conformité) à certains devoirs. 
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0.2 Méthode et méthodologie 
Considérant la formulation du sujet d’étude, le lieu de recherche est la ville 

d’Abidjan, la ville la plus peuplée - plus de 5 millions d’habitants sur un total de 
26.453.542 – (INS, 2014), mais également la capitale économique du pays. Cette ville 
abrite la totalité des ministères depuis l’accès de la Côte d’Ivoire à l’indépendance en 
1960. A cet égard, Abidjan représente l’origine de toutes les administrations pu-
bliques du pays. A juste titre, l’enquête se déroulera auprès des témoins directs ayant 
une fois été victimes d’extorsion d’argent dans les services publics. Ce sont dix (10) 
témoins ayant fréquenté chacun un service public dans la ville d’Abidjan. Sont pris 
en compte les services tels : les ministères, les municipalités, etc. Notons que le choix 
porté sur les entités ministérielles ou municipales s’est fait de façon hasardeuse. Au-
cun choix n’est fait d’avance. Chacune de ces «	victimes	» relate son expérience sous 
forme de dialogue établi entre lui et l’agent de service public (son interlocuteur). Ce 
sont donc au total dix (10) extraits de conversation qui sont étudiés. La méthode choi-
sie pour la collecte de donnée est la méthode qualitative, c’est-à-dire par un entretien 
avec les usagers des services publics ayant fait l’objet d’extorsion par un agent de ser-
vice public. 	Ce travail repose également sur une étude documentaire qui porte sur le 
code d’éthique et de déontologie des services publics de Côte d’Ivoire. 
 
1. Présentation et analyse des résultats 

Les résultats se présentent en deux parties. La première partie s’intéresse aux ex-
traits de conversations tandis que la deuxième s’occupe de l’analyse éthique. 
 
1.1 Présentation des extraits de conversations entre des agents de service public et usagers 

A l’issue d’une investigation menée dans les services publics annoncés dans la 
méthodologie de travail, nous présentons à présent quelques extraits de discours en-
registrés. 
 
Extrait N°1	: cet entretien se déroule entre un usager qui sollicite un agent du palais de justice 
du Plateau (commune située au centre d’Abidjan) pour établir un acte d’individualité. 

- Usager	: «	Bonjour monsieur, je voudrais me faire établir un acte d’individualité. 
Quelles sont les pièces à fournir et combien ça coûte	?	» 

- Agent public	: «	Deux différentes pièces où les noms sont différents, photocopies 
des pièces d’identité de deux témoins.	C’est 8000 F mais si tu veux avoir vite le 
document, il faut mettre quelque chose dessus	». 

 
Extrait N°2	: cette situation de communication se déroule à la mairie d’Abobo (commune 
située au nord-est d’Abidjan). Elle met en relation un collaborateur informel des agents des 
services d’état civil et un usager venu se faire établir un extrait d’acte de naissance. 

- Le collaborateur	: «	bonjour monsieur, je peux vous aider	?	» 
- L’usager	: «	je veux un extrait d’acte de naissance.	» 
- Le collaborateur	: «	le patron n’est pas là pour signer, mais si vous voulez 

hein…je peux gérer ça	!	» 
 
Extrait N°3	: nous nous situons ici au ministère de la construction dans une conversation 
entre un usager et le responsable d’un service. 
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- L’usager	: «	Bonjour monsieur, j’ai déposé un document à faire signer au bureau 
et on m’a demandé de vous appeler parce ce que vous êtes absent	». 

- Le responsable de service	: «	est-ce que vous avez vu la secrétaire	?	» 
- L’usager	: «	oui, c’est elle qui m’a dit de vous appeler	» 
- Le responsable	: «	il faut bien la voir » 

 
Extrait N°4	: cette conversation se tient au ministère des transport, précisément au service 
des examens de codes de conduite. 

- L’agent du ministère	: «	Bonjour, puis-je t’aider	?	» 
- L’usager	: «	Bonjour monsieur, je suis venu pour l’examen du code	» 
- L’agent du ministère	: «	Tu veux vite avoir ton permis	?	Donc il faut mettre les 

moyens de ton côté, sinon, pas la peine ». 
 
Extrait 5	: nous nous situons ici dans une conversation entre un agent de la mairie de Kou-
massi et un usager allé faire légaliser son diplôme. 

- L’usager	: «	Bonjour monsieur, je voudrais faire légaliser mon diplôme	». 
- L’agent de la Mairie	: «	bonjour, ah, tu reviendras dans deux jours hein, parce que 

le Maire n’est pas là pour signer	». 
- L’usager	: «	eh, pardon, je dois déposer mon dossier demain	». 
- L’agent de la Mairie	: «	ok, dans ce cas, tu vas payer mon transport pour aller 

faire signer le document cher lui à la maison	». 
 
Extrait 6	: cet extrait de conversation se tient dans un bureau du ministère de la justice au 2 
Plateau (commune de Cocody), entre un agent et un usager venu se faire établir un régi de 
commerce. 

- L’usager	: «	bonjour chef, j’ai déposé mon régi de commerce à faire signer	depuis 
deux semaines ». 

- L’agent	: «	ok, passez la semaine prochaine, ce n’est pas encore près	». 
- L’usager	: «	pff…j’ai besoin de ça demain. C’est urgent s’il vous plait	». 
- L’agent	: «	donc on fait comment	?	». 

 
Extrait 7	: cet entretien se déroule au ministère de la fonction publique, entre un candidat 
(qui patiente dans un rang kilométrique) et un agent (qui longe le rang), dans le cadre de la 
constitution du dossier de candidature. 

- L’agent	: «	bonjour, tu es là depuis quelle heure	?	» 
- L’usager	: «	depuis 4h du matin	». 
- L’agent	: «	d’accord, viens me voir discrètement dès que le service commence. Si 

les gens veulent parler, tu te présentes comme un parent	». 
- L’usager	: «	ok	». 

 
Quelques minutes après l’ouverture des bureaux, l’usager se dirige vers l’agent	: 

- «	Chef, je suis là comme vous l’avez demandé	». 
- L’agent	: «	concours de Côte d’Ivoire c’est dur dêh. Tu connais quelqu’un	? pas grave, 

prends mon numéro et appelle-moi	». 
 
Extrait 8	: cette conversation se déroule au ministère de l’Education nationale, dans le cadre du con-
cours de Centre d’Animation et de Formation Pédagogique (CAFOP), entre un Conseiller extrascolaire 
(oncle du candidat) et un candidat qui souhaite être admis en 2014.  
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- Candidat	: «	bonjour mon oncle, je suis venu pour la candidature au concours du 
CAFOP	». 

- Conseiller extrascolaire	: «	je veux bien t’aider hein, mais tu sais, comme j’ai des 
supérieurs qui réclament toujours quelque chose, je ne peux pas faire ça gratuit pour toi. 
Il faut rentrer au bois sacré, rentre au bois des initiés, tu sais comment ça se passe 
dans ce pays…	». 

 
Extrait 9	: il est ici question d’un dialogue tenu entre un agent de Police nationale chargé 
d’effectuer le contrôle sur la route et un automobiliste. L’agent de Police arrête d’un coup de 
sifflet un automobiliste qui obtempère. L’agent s’avance vers lui, le fixe pendant quelques 
secondes avec un silence et avec un sourire inexplicable. Surpris, l’automobiliste interroge	: 

- Automobiliste	: «	mais chef, on dit quoi	?	» 
- Agent de Police	:	«	Patron, (sourire)…c’est vous les patrons. Moi je suis vieux 

ho…on se comprend non	?... Faut faire vite on va quitter ici	». 
 
Extrait 9	: il est ici question d’un dialogue tenu entre un agent de Police nationale chargé 
d’effectuer le contrôle sur la route et un automobiliste. L’agent de Police arrête d’un coup de 
sifflet un automobiliste qui obtempère. L’agent s’avance vers lui, le fixe pendant quelques 
secondes avec un silence et avec un sourire inexplicable. Surpris, l’automobiliste interroge	: 

- Automobiliste	: «	mais chef, on dit quoi	?	» 
- Agent de Police	:	«	Patron, (sourire)…c’est vous les patrons. Moi je suis vieux 

ho…on se comprend non	?... Faut faire vite on va quitter ici	». 
 
Extrait 10	: cette situation de communication à lieu à la mairie de Yopougon (commune 
d’Abidjan), entre un usager et des agents en service, dans le cadre d’un extrait d’acte de 
naissance. A son arrivée, l’usager se dirige vers le rang où il rencontre un autre agent en train 
de collectionner les dossiers pour l’établissement des extraits d’acte de naissance. 

- Usager	: «	bonjour monsieur, je veux un extrait d’acte de naissance, svp	» 
- Agent	: «	tu as combien	?	» 
- Usager	:	«	je veux deux timbres, ça fait combien	?	» 
- Agent	: «	500 F par timbre	» 
- Usager	: «	ok, tenez	»  

 
L’agent récupère le dossier et la somme de mille (1000f) pour les deux timbres. Mais semblant 
insatisfait, il fixe du regard l’usager puis questionne de nouveau	:   

- Agent	: «	mais tu as combien	même ? » 
- L’usager semblait ne pas comprendre mais après quelques secondes de réflexion, 

finit par comprendre le langage. Elle retorque enfin	: «	allez-y, si vous finissez, je 
vais faire quelque chose	». 

 
Voici présentés les extraits de conversations entre des agents de service public et usa-
gers. Ce sont effectivement dix (10) extraits de discours. Passons à présent à l’analyse 
de ces discours. 
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1.2 Analyse éthique des messages des agents des services publics 
Le tableau de l’analyse éthique des messages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source	: réalisé par Nestor N’DRI (2021) 
 
A l’analyse de ce tableau, tous les cas étudiés présentent dans le fond, les mêmes dis-
cours dans la mesure où les propos des agents publics ont la même connotation	: des 
abus, des incivilités et des mensonges dans le but ultime de soutirer une motivation 
personnelle avant de répondre à la sollicitation des usagers.  
 
1.3 Analyse du code d’éthique et de déontologie de la fonction publique 

Analysons à présent le code d’éthique et de déontologie de la fonction pu-
blique pour vérifier le degré de similarité entre le contenu de ce code et l’intensité 
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morale des agents de services publics. Le code d’éthique et de déontologie des agents 
de service public établit les droits et devoirs du fonctionnaire ou de l’agent public.  
 
-Au titre des droits 

Le fonctionnaire ou l’agent de service jouit de libertés individuelles, c’est-à-
dire	: la liberté d’expression et d’opinion ainsi que celle de circuler. Il bénéficie éga-
lement de liberté collective. Cette dernière renvoie aux libertés d’association, de réu-
nion, syndicale et de grève. Voici ainsi révélés les droits de l’agent de service public. 
Qu’en est-il de ses devoirs	? 
 
-Au titre des obligations 

L’agent de service public doit remplir deux types de devoirs	: les obligations 
dans l’exercice de sa fonction et les obligations en dehors du cadre du travail. 

Le premier type renferme	: les devoirs liés à l’exercice de la fonction, les obli-
gations liées au principe de légalité et les obligations liées au comportement de 
l’agent. Dans le premier cas (les devoirs liés à l’exercice de la fonction), «	le fonction-
naire doit assurer son activité professionnelle de manière pleine et entière	» (Cf. 
DOFP-CI)1. Selon le deuxième cas c’est-à-dire le principe de légalité, 
«	l’administration est soumise au principe de légalité ainsi que le fonctionnaire lui-
même	». En d’autres termes, l’agent public doit agir dans le respect des règles, normes 
et procédures nationales et internationales en vigueur. Il est également tenu d’obéir 
aux instructions émanant de ses supérieurs hiérarchiques. La troisième obligation qui 
nous intéresse le plus, l’agent de service public ne doit pas porter atteinte à la bonne 
image de l’administration. Autrement dit, il doit agir avec neutralité et impartialité 
vis-à-vis des usagers du service demandé. Cela signifie qu’il doit s’abstenir d’agir pour 
le compte d’un intérêt partisan. En termes d’impartialité, l’agent public est contraint 
de «	traiter sur un pied d’égalité tous les usagers, sans distinction de sexe, de race, de 
religion ou d’autres critères de discrimination	» (Cf. DOFP-CI). L’agent public a enfin 
et surtout l’obligation de probité et de désintéressement envers ses usagers. Les no-
tions de probité et de désintéressement dénotent clairement que l’agent de service 
public, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions s’interdit de «	solliciter, directe-
ment ou indirectement auprès d’un prestataire ou d’un usager, des dons, des présents 
ou des avantages quelconques de nature à compromettre son indépendance	» (Cf. 
DOFP-CI). 

Le deuxième type d’obligation stipule que même en dehors du travail, l’agent 
de service public doit adopter un comportement irréprochable dans sa vie privée. 
Aussi, ce dernier a l’obligation de réserve, c’est-à-dire de discrétion dans l’expression 
de ses opinions et surtout de retenue dans son langage. Ainsi se présente le code 
d’éthique et de déontologie des services publics. 
 
2. Discussion des résultats 

L’analyse des extraits de conversation au moyen de la théorie pragmatique du 
langage permet de comprendre que le langage utilisé dans les services publics face 

 
1 Droits et obligations du fonctionnaire en Côte d’Ivoire 
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aux usagers est un langage technique d’incitation à la corruption. Elle permet égale-
ment de comprendre que les agents des services publics, pour des mesures de sécuri-
té, n’expriment pas directement le besoin d’argent aux usagers avant la prestation. Ils 
le font à travers des codes que partagent les usagers. Il est donc convenable d’établir 
que le langage des agents des services publics en direction des bénéficiaires de ces 
services jouit d’une connotation péjorative. De l’analyse documentaire relative à la 
deuxième hypothèse, retenons que le code d’éthique et de déontologie du fonction-
naire ou de l’agent public de la République de Côte d’Ivoire est digne d’être appliqué 
dans les administrations publiques. Nulle part dans ce code, il n’est question de de 
culture de corruption comme valeur morale et éthique. Le langage de la corruption 
ne fait donc pas partie de la culture des organisations publiques. Bien au contraire, 
cette valeur y est proscrite. La deuxième théorie, la théorie déontologique trouve tout 
son sens dans cette analyse en ce sens que les employés des services publics ne se 
comportent pas conformément au code d’éthique et de déontologie qui constitue le 
fondement de l’administration publique. En effet, ceux-ci devraient agir conformé-
ment aux lois (droits et devoirs) qui garantissent le fonctionnement des services pu-
bliques. Toutefois, ces agents choisissent délibérément de s’adonner à des actes op-
posés à leur éthique professionnelle. Ces langages sont utilisés dans une perspective 
de motivation. Il est certes vrai qu’ils le font sens tenir compte des conséquences, 
mais en réalité, leurs actions ne sont pas sens impacts sur l’image des administrations 
publiques de Côte d’Ivoire. Dans ce sens d’ailleurs, tous les témoins et victimes inter-
rogés ont marqué leur indignation doublée de la déception vis-à-vis des services pu-
blics de Côte d’Ivoire. Cette étude révèle l’absence de sensibilité éthique dans les ad-
ministrations publiques. La sensibilité éthique est «	une caractéristique personnelle 
qui permet de reconnaitre l’existence et l’importance relative d’un problème d’ordre 
moral	» (Mcshane et al., 2013, p. 108). Cela signifie que posséder l’intensité éthique, 
c’est avoir une conscience discernement entre ce qu’il est convenable de faire et ce 
qui est à proscrire. Cette intensité est absente en ce sens que dans leur façon de com-
muniquer, les agents publics semblent n’avoir aucun remord. Pour eux, l’argent passe 
avant tout service pour lequel ils perçoivent un salaire mensuel. En effet	: 

 
Les personnes pourvues de sensibilité éthique n’ont pas nécessairement un 
comportement plus responsable que les autres. Cependant, elles peuvent déter-
miner si un problème est d’ordre moral et évaluer avec justesse son intensité 
moral.  

Mcshane Steven (2013, p. 108) 
 

En d’autres termes, les agents des services publics devraient quand même être 
avoir la conscience professionnelle de bien faire le travail pour lequel ils sont recru-
tés. Aujourd’hui, plus que jamais, dans les services publics de Côte d’Ivoire, la corrup-
tion est grandissante et s’exprime à travers plusieurs codes dont la liste n’est pas ex-
haustive. Certains réclament directement les «	pots de vin	», d’autres le font à travers 
quelques éléments du langage susmentionnés ou d’autres encore comme	: «	il faut 
parler français	»	; «	il faut mouiller ma barbe	»	; «	il faut déposer brique sur ton dos-
sier	»	; «	il faut faire on va faire	»	; etc. ces langages ne s’invitent pas seulement dans la 
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relation entre agents et usagers des services. Ils sont parfois entendus dans des cas 
comme l’octroi des contrats et bien d’autres.  

Disons in fine que le langage de la corruption dans les administrations pu-
bliques est un problème à forte intensité morale que seule une forte sensibilité 
éthique pourra reconnaitre. En plus de l’absence de la sensibilité éthique dans les 
administrations publiques, notons également l’absence d’intégrité morale chez les 
agents. Qu’est-ce que l’intégrité morale et comment son absence chez un agent est 
susceptible d’entraver le bon fonctionnement du service public	?  L’intégrité chez un 
homme est «	le respect, en toutes circonstances des engagements et obligations liées à 
la fonction	» (Dobel, 2003, 59). Pour cet auteur, rien ne justifie la trahison à son inté-
grité professionnelle. Elle joue un grand rôle dans la fidélité des engagements et la 
qualité du jugement. Ce rôle est encore plus grand quand il s’agit d’institution pu-
blique. En effet, elle assure la cohésion interne. Mieux	: 

 
L’intégrité des personnes et celle des institutions publiques se rejoignent dans les 
engagements qui sont pris et dans l’exercice du jugement. L’individu projette son 
intégrité personnelle dans sa fonction par son engagement à obéir à la loi, à se 
conformer aux obligations de sa charge et à ne jamais transgresser les limites 
imposées par sa fonction […].  

J. Patrick Dobel (2003, p.59) 
 

Ces propos de J. Patrick Dobel expliquent clairement qu’il existe des règles, 
des lois, des normes, que ce soit au niveau personnel comme dans les services publics. 
Ainsi, le bon fonctionnement voire la dynamique d’une institution publique tient 
dans la conjugaison des efforts entre l’intégrité individuelle et celle de l’institution. 
Ceci explique que l’agent de service public doit faire l’effort de respecter les prin-
cipes, les droits et devoirs qui régissent sa profession. Certes, «	Essayer d’agir comme 
il faut n’est pas chose facile. Et pourtant, il se trouve des gens intègres qui s’y essaient 
contre vents et marées – y compris contre les tentations	» (Dobel, 2003, p. 59). Toute-
fois, n’a-t-il pas lieu de nous questionner sur le comportement des usagers eux-
mêmes	? autrement dit, les utilisateurs des services publics ne seraient-ils pas aussi 
responsables de la corruption	? La pertinence de cette question tient au fait que le 
langage de la corruption n’est compris que par les demandeurs de prestation, c’est-à-
dire les usagers des services qui réagissent d’une manière ou d’une autre sans de-
mande d’explication. 
 
Conclusion  

Les services publics sur lesquels à portée notre étude, sont	: la mairie de Kou-
massi, la mairie d’Abobo, le ministère de la construction, le ministère de l’éducation 
nationale, le ministère de la fonction publique, la Police nationale, le palais de justice 
du Plateau, le service des examens de code du ministère du transport et. A la lumière 
de notre étude, il convient de dire que toutes les hypothèses ont été confirmées à 
l’issu d’une enquête menée auprès de dix (10) individus ayant fréquenté les dix (10) 
services publics susmentionnés. En d’autres termes, les agents de service public dans 
l’exercice de leur tâche, utilisent un type langage dont la finalité est d’inciter les usa-
gers à les corrompre. Ce langage est issu des expériences propres à chacun de ces 
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agents. Nos propos traduisent simplement qu’il existe un code d’éthique et de déon-
tologie qui régit le fonctionnement des services publics en Côte d’Ivoire. Mais nulle 
part les droits et devoirs de l’agent ne font mention d’une quelconque incitation à la 
corruption. Bien au contraire, il y est interdit de «	solliciter, directement ou indirec-
tement auprès d’un prestataire ou d’un usager, des dons, des présents ou des avan-
tages quelconques de nature à compromettre son indépendance	2». L’intérêt person-
nel ou égoïste peut expliquer ce comportement. Or, «	les fonctionnaires, en tant 
qu’agents de l’État, doivent œuvrer au bien-être de leur pays et non à leur bien-être 
particulier	» (Létourneau, 2015, pp. 1-22). À travers cette affirmation l’auteur invite les 
agents des services publics à servir honneur, dévouement et abnégation. 

Comme conséquences entrainées par le non-respect des valeurs morales par 
les agents de l’État, les témoins interrogés avouent leur déception vis-à-vis des admi-
nistrations publiques. Pis, ils estiment avoir perdu toute confiance aux administra-
tions publiques en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, les différentes théories mobilisées – la 
théorie pragmatique et la théorie déontologique - ont été d’un apport considérable 
dans les analyses effectuées. En termes de discussion des résultats obtenus, disons 
que la corruption prend de l’ampleur dans nos administrations publiques ces der-
nières années. Elle est le fait d’une absence totale de sensibilité éthique chez les 
agents. Autrement dit, ces agents ne sont pas formés en éthique professionnelle leur 
permettant d’identifier la corruption comme un problème à forte intensité morale. 
Afin de remédier à cette situation, la Haute Autorité de la bonne gouvernance devra 
planifier et mener des campagnes de sensibilisation de façon régulière dans les ad-
ministrations publiques. Un effort doit être fait de la part des ministères pour former 
leurs agents à l’éthique professionnelle, c’est-à-dire aux valeurs civiques et morales 
telles l’intégrité face à la corruption, le respect de l’autre, etc. L’Observatoire du Ser-
vice Public (OSEP), en tant qu’organe de veille permanente et qui contribue à 
l’amélioration de la qualité du service public doit être doté de moyens pour réussir les 
missions qui lui sont assignées. Cela pourrait contribuer à réduire la corruption dans 
les administrations publiques ivoiriennes. Cette étude s’est juste intéressée au lan-
gage de la corruption des agents. Toutefois, elle ignore les raisons de l’adoption de 
tels comportements. 
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Résumé	: La presse électronique a modifié la circulation publique de 
l’information et des opinions de ses usagers, le journalisme est devenu ainsi une 
activité plus ouverte impliquant de nouveaux acteurs (blogueurs, 
administrateurs, moteurs de recherche…). En effet, de nouvelles valeurs 
apparaissent et tracent les grandes orientations du secteur de presse. Plusieurs 
paramètres évoluaient l’usage de l’internet surtout le web social, ce qui a 
rapproché les médias de la société et le journalisme du public. A l’encontre de la 
presse papier dont les paramètres sont contrôlés par les entreprises de presse, la 
presse numérique offre plus de liberté à ses usagers pour choisir à partir de ses 
différentes configurations	: les thèmes traités, la qualité d’équipement utilisé, la 
richesse de la recherche via les hyperliens et nous en passons. Néanmoins, la 
nouvelle conception de la presse d’Internet nécessite d’établir un cadre 
déontologique adéquat qui mettra le journalisme dans un cadre qui protège la 
dignité du journalisme. De ce fait, nous allons mettre en exergue l’impact de la 
nouvelle technologie à l’instar de l’Internet sur la presse dans ces différentes 
facettes.  
 
Mots clefs	: La presse, type, internet, technologie, information 
 
TECHNOLOGY VS THE PRESS: WHAT IMPACT? 
 
Abstract: The electronic press has changed the public circulation of information 
and opinions of its users, journalism has thus become a more open activity 
involving new actors (bloggers, administrators, search engines ...). That said, new 
values are appearing and laying out the main orientations of the press sector. 
Several parameters were changing the use of the internet, especially the social 
web, which brought the media closer to society and journalism to the public. 
Unlike the paper press, the parameters of which are controlled by the press 
companies, the digital press offers more freedom to its users to choose from its 
different configurations: the topics treated, the quality of equipment used, the 
richness search through the hyperlinks and others. Nevertheless, the new 
conception of the Internet press necessitates establishing an adequate ethical 
framework which will put journalism in a framework which protects the dignity 
of journalism. 
By virtue of what is said, we will highlight the impact of new  technology like the 
Internet on the press in these different facets. 
 
 
Keywords: The press, kind, Internet, technology, information 

 
 
Introduction 

Les médias se manifestent comme un processus qui adopte des stratégies 
sémantiques permettant de garder leur statut malgré la transformation perpétuelle 
de la société et l’évolution technologique. Le fond du métier de la presse conserve 
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toujours son irréductible originalité à l’instar de la presse papier. Nonobstant, 
L’impact de l’internet et les réseaux sociaux sur la société en général et la presse en 
particulier est bien énorme, notamment les pratiques culturelles et sociales. De ce 
fait, les changements induits par ce nouveau constat, nécessitent une approche 
particulière dont la maitrise des supports techniques utilisés par les acteurs de presse. 
Certes les nouveaux supports numériques ont multiplié les sources d’information à 
l’instar de Twitter, Facebook, mais l’absence de la déontologie qui doit les maitriser 
met en risque la manipulation du public au lieu d’éclaircir son esprit critique. 
Conséquemment, cette problématique suscite une grande interrogation sur la 
production de l’information et sa diffusion surtout en ligne. Ce nouveau processus 
médiatique1 prend un statut tout à fait différent de l’ancien déjà existant à savoir la 
presse écrite.  

En vertu de ce qui précède, Nous allons mettre le point sur les questions 
suivantes	:   

En quoi la diversité des genres médiatiques offre une multitude de choix aux 
journalistes pour structurer leurs travaux et	caractériser les journaux auxquels ils 
appartiennent	? Quel est l’impact  de la nouvelle technologie sur la presse en général 
et la presse sur internet en particulier	? 

Quelles sont les règles et à les objectifs qui gèrent la communication	et 
l’évolution de la presse suite à l’innovation et la modernisation du système des 
entreprises de presse	?   
 
1. Genres journalistiques 

L’apparition du journalisme et son évolution à travers l’histoire humaine a 
marqué le début de l’époque moderne. Cette évolution contribuait à la diffusion de 
multiples genres et à la généralisation progressive de ses usages. En effet, le processus 
médiatique est lié au développement des techniques et des supports utilisés,  en plus 
de l’homogénéisation de la technologie avec le contenu diffusé qui est une étape 
décisive vers la conceptualisation du principe interne2 et externe3 du journalisme. 
Divers aspects de ces évolutions sont étudiés, mais quelles que soient leur origine, 
leur exacte chronologie, leur importance respective ou la perception qu’en eurent les 
lecteurs	; ces études ont approuvé leurs implications pour l’évolution ultérieure de la 
presse. Il est évident que la variété journalistique oriente les débats vers des 
paramètres d’un autre ordre, celui de la forme au sein duquel se jouèrent des 
évolutions profondes et déterminantes. Ces dernières qui sont intimement liées à la 
question de l’expression de la presse et à la conception de ses produits comme 
discours. S’il existe un aspect de la création de nouveaux canaux médiatiques dans 
lequel s’exprima un phénomène d’une ampleur comparable à ceux qui sont associés 
à l’idée de communiquer, ce pourrait bien être celui de la liberté de l’expression. 
Ajoutons de surplus, la prospection d’une adéquation de plus en plus perceptible 
entre la véracité de l’information d’une part, et les supports qui la véhiculent de 
l’autre part. Il s’avère que cette évolution est communément associée aux genres de la 
presse et à ses procédés qui sont destinés à la représentation du vécu des citoyens. Le 
monde du journalisme a besoin des journalistes pratiquant des genres médiatiques 
très différents au sein d’un même métier. La rencontre entre les diverses pratiques 
médiatiques est devenue l’élément essentiel pour la création d’un univers 

 
1 La presse électronique. 
2 La déontologie et le code du métier. 
3 Désigne	: le respect de la vie personnelle du lectorat. 
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professionnel de qualité. Actuellement, l’enjeu principal est de former des 
journalistes capables de travailler en équipes multidisciplinaires, ceci afin de créer 
des structures des conditions d’une diversité d’accès aux pratiques de la presse. Un 
autre enjeu s’avère également important et qui consiste à concevoir des logiques de 
formation continue selon la théorie de l’enquête (NOIRIEL et DEWEY, 1994) d’après 
laquelle, les journalistes sont acteurs et auteurs de leur formation. Les informations 
sont susceptibles de prendre de différents genres et formats lors de leur diffusion, 
elles sont organisées pour permettre à l’émetteur de s’exprimer selon la diversité et la 
complexité des types de situations de communication. L’acteur de 
la	communication	dans ce sens cherche à	: expliquer, analyser, commenter, 
interviewer. 

Le genre et le format que prennent les informations répondent à des règles et 
à des objectifs qui gèrent leur communication, ils reflètent la façon avec laquelle 
l’audience reçoit la communication de l’information et ses multiples aspects de 
diffusion	: écrit, audio ou visuel. Les informations sont classées selon les domaines 
qu’elles traitent	comme le divertissement, l’actualité, la publicité, la culture etc. Les 
grands domaines que leur réservent les médias sont déterminés par plusieurs critères 
à l’instar de	: Support et canal médiatique, différentes ressources dont dispose le 
média4, type et importance du sujet diffusé ainsi que le public visé. En transmettant 
les faits qu’il observe, le journaliste donne une forme à son exposé, c’est pourquoi il 
existe dans le champ de l’information un éventail de formes journalistiques en 
harmonie avec les genres existants. Ceci dit, les informations prennent plusieurs 
genres et formats qui font appel à des codes et des styles organisant leur publication. 
Ces genres journalistiques sont des catégories de textes médiatiques utilisées par ses 
auteurs pour caractériser les formes qu’ils prendront. Autrement dit, ces 
informations obéissent à des règles de composition liées à des fonctions biens 
distinctes, elles sont marquées par des caractéristiques étroitement liées à l'intention 
du journaliste. Quant aux formats, ils sont des structures de présentation incluant les 
genres de textes et de documents suivant les différents médias qui les diffusent. En 
vertu de ce qui est dit, un sujet d'information peut être traité dans un format se 
prêtant aux cinq grands genres à savoir	: Les récits, les commentaires, les études, les 
articles et l’opinion public.  
 
 

En effet, les différents genres journalistiques caractérisent les formes que 
prendront les textes que les journalistes vont rédiger. Ceci dit, à chaque genre 
correspond une forme et un objectif bien précis. Les journalistes sont plus intéressés 
aux genres lors de leur production que le lectorat qui est en état de réception. 
Autrement dit, la diversité des genres médiatiques offre une multitude de choix aux 
journalistes pour structurer leurs travaux et	«	caractériser les journaux auxquels ils 
appartiennent.	» (ULRICH, GROSSE ET SEIBOLD, 1996) La maîtrise des genres 
journalistiques est un défi que les acteurs médiatiques commencent à peine à relever. 
Du coup, les genres du discours structurent et organisent le contenu médiatique de la 
même façon qu’ils organisent les formes grammaticales, ils sont caractérisés 
identiquement à des « communicative évents » (SWALES, 1990). De même, 
l’organisation et la désignation des genres à l’intérieur même du journal se 
diversifient selon les sociétés avec tous leurs atouts. L’entrée dans les textes 

 
4 Ressources	: technique, professionnelle, financière… 
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journalistiques quant à elle, se fait soit au niveau microstructure linguistique via la 
mise en discours dans les textes journalistiques, l'emploi des temps dans la presse et 
les relations inter-phrastiques dans les articles (politiques, culturels, sociaux).	; soit au 
niveau macrostructure textuelle qui organise la matière linguistique dont les genres 
sont les représentants. Toutefois, il faut éviter le type d'analyse décontextualisée qui 
traite du texte5 du journal isolé de ses conditions de production, donc l’étude doit 
adopter une approche générique incluant tous les éléments liés au texte. De ce fait, 
les genres journalistiques se réfèrent à des savoir-faire sur lesquels la presse s'est 
construite, ils sont considérés comme indices des évolutions de la production 
journalistique. Cette diversité est un moyen de capter et de conserver un public qui se 
lasse facilement, ainsi des différents enjeux	sont abordés sur plusieurs plans et par le 
biais de multiples personnalisations et analyses structurelles. 	La variété en question 
représente la complexité des sujets traités (à l’exemple de ce qui est socio-
économiques ou politiques), aux dynamiques de pouvoir et aux divers points de vue 
des intervenants.  

Les alternatives aux genres classiques du journalisme établissent les liens 
entre les individus et des tendances plus générales, une transition qui permet à	leurs 
registres d’ouvrir de nouvelles perspectives. Les différences caractérisent les 
pratiques journalistiques	en particulier dans le domaine de la presse écrite (imprimée 
ou en ligne), cette dernière qui reste le principal fournisseur d’informations 
originales et de commentaires.	 
Les genres journalistiques contribuent à la diversité idéologique du débat public, une 
multitude qui ouvre d’autres pistes pour surmonter les limites du 
journalisme	traditionnel. Ce sont de puissants moyens pour aborder des enjeux plus 
généraux, et faire prendre conscience au public notamment les internautes et les 
usagers des réseaux sociaux. Ils apportent également un aperçu élargi du citoyen qui 
n’a pas beaucoup d’opportunités pour s’exprimer. La nouvelle presse avec ses 
différentes facettes dispose de plus d’autonomie pour aller au-delà des comptes 
rendus officiels, un avantage qui lui permet d’élargir et d’approfondir les thèmes 
traités. Cependant, la réalisation d’une coordination des genres pour diffuser les 
actualités et les tendances majeures, reste un défi de taille à surmonter. A savoir que 
la couverture d’un événement consiste à sélectionner les informations jugées 
importantes, pour leur donner du sens (analyser, expliquer, valoriser) et les présenter 
de la manière la plus transversale possible. Il est possible de repérer des différences 
entre les champs journalistiques en fonction	: de la structure, de formats de 
nouvelles	ou de la logique des pratiques. Mais le trait commun entre ces journaux est 
leur dépendance de la publicité, ils sont davantage guidés par les profits	financiers. 
La publicité s’impose progressivement comme une source de financement pour les 
entreprises de presse. Le contenu médiatique du point de vue des annonceurs n’est 
qu’un accessoire dans la mesure où il est souvent fourni gratuitement au public. 
L’interaction entre les deux industries journalistique et publicitaire, peut conférer un 
certain pouvoir aux annonceurs sur le contenu intrinsèque des médias.  
 
2. La modernisation de la presse 

Les médias savent se transformer et s’adapter aux nouveautés parmi 
lesquelles les nouvelles technologies. Ces procédés d’information activent des 
stratégies sémantiques qui permettent de garder leur statut dans un monde mouvant 

 
5 L’inter-discours. 
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éclaté, ils assurent l’équilibre de la société ainsi que la bonne gestion de différentes 
interactions des acteurs impliqués d’une façon directe ou indirecte. Certes, 
l’évolution technologique a un impact direct sur les moyens et les techniques de 
diffusion de l’information. Cependant, le média conserve son contenu et garde son 
originalité tout en maitrisant les nouveaux codes techniques. Malgré la 
transformation perpétuelle de l’environnement des pratiques journalistiques, le fond 
du métier conserve son irréductible originalité tenons en exemple la presse écrite. 
Alors que d’autres produits en particulier l’audiovisuels se transforment suite au 
progrès des télécommunications et de la radiodiffusion. Partant, le nouveau contexte 
alimente les différentes réflexions sur les efforts de transformations que doivent subir 
les entreprises de presse, car l’informatisation de ce domaine nécessite la maitrise des 
supports techniques utilisés par les journalistes. En plus du contrôle et de la 
coordination des nouvelles voies ouvertes par cette révolution. Dans ce sens, Alain 
FOURMENT souligne que la r	évolution technique dans le domaine de presse est 
également «	une révolution culturelle	» (FOURMENT, 1987), elle évoque des 
questions d’ordre déontologiques. Les journalistes dans cette tendance se dévient 
parfois du vrai sens de leur profession qui est la recherche et la diffusion des 
informations exactes, et se trouvent assujettis à la nouvelle technologie. Pour déjouer 
les pièges de la servitude technologique, il faut revoir le principe sur lequel repose la 
formation des journalistes et donner plus d’extension aux activités de la 
communication, à savoir que le but essentiel de la presse est la communication dans 
son sens large et non seulement de transmettre des informations. Autrement dit, c’est 
doter les acteurs de presse de l’ensemble des compétences intellectuelles et 
techniques pour réaliser des meilleurs performances. Il est certain que les 
changements induits par l’apparition de la technologie avec ses nouveaux types de 
supports sont Inhérents à l’univers médiatique. L’innovation et la modernisation du 
système des entreprises de presse ont recadré le mode du travail des journalistes. 
Cette source d'instabilité est devenue «	un outil potentiel pour la gestion de 
l'incertitude qu'elle engendre. » (KEVIN, 1988). L’impact de l’internet et les réseaux 
sociaux sur la société en général et la presse en particulier est énorme. La réforme des 
pratiques culturelles et sociales est l’une de ces conséquences. Conscients de ce 
constat, les politiciens et les économistes en premier plan utilisent ces nouveaux 
médias pour véhiculer leurs messages à travers des liens directs en essayant de se 
passer de l’intermédiaire des journalistes. Par conséquent, le contrôle de l’opinion 
publique grâce à la nouvelle technologie est devenu une réalité qui s’est dessinée 
dernièrement. Des millions de gens utilisent quotidiennement Twitter, Facebook et 
le reste des supports numériques.  

Néanmoins, le court-circuit qui marque ces médias et l’absence d’un crible 
protecteur, mettent les informations communiquées sous le cursus de la méfiance et 
soulèvent plusieurs interrogations sur le statut des intervenants. De ce fait, les 
usagers de ces réseaux seront incapables de se faire une opinion éclairée, et de 
distinguer les vraies des fausses informations.  Cette confusion se renforce avec la 
multiplication des sources d’information et l’absence de la déontologie qui doit les 
maitriser, ce qui risque de manipuler le public au lieu d’éclaircir son esprit critique.  
 
3. La presse via l’internet 

La presse via l’internet a éclipsé la presse papier traditionnelle. Cependant, 
des décennies avant, les journalistes n’y voyant qu'un gadget passager dont l’efficacité 
est mise en doute. Quant aux éditeurs, l'avenir de la presse en ligne était ambigu, ils 
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préféraient se contenter DE consulter leurs journaux. Ces nouvelles techniques 
rassurent pour les internautes un nombre élevé de rubriques « en ligne » traitant des 
dizaines de sujets de toutes sortes, ce qui a augmenté le nombre des usagers et 
comme suite logique, leurs centres d'intérêt s'élargissaient. Lors de la phase quand 
peut qualifier d’expérimentale, les entreprises de presse, qui étaient d’ailleurs une 
infime minorité, ont investi un minimum pour s'assurer l’entrée dans la modernité, 
mettant ainsi en ligne leur contenu. Pour séduire le lecteur, le journal se sert de la 
technique du web pour offrir une présentation radicalement différente de ce qui est 
connu à l’époque selon des méthodes de navigation et de nouvelles stratégies. 
L’intégration de l'Internet au processus de travail a créé un nouveau modèle 
journalistique et économique, ce qui a instauré un climat de concurrence entre 
l’édition papier et l’édition numérique innovatrice et moderne. L’accès aux 
informations illimitées par le web a offert d’autres perspectives aux journalistes, ce 
qui leur a permis d’entretenir de nouvelles sources. Ce procédé a élargi les capacités 
de documentation des journalistes, sauf que ces sources restent virtuelles d’où le 
nécessité de les confirmer ou infirmer par des sources réelles. 
A l’encontre de la presse papier dont les paramètres sont contrôlés par les 
journalistes, la presse numérique offre plus de liberté à ses usagers pour choisir à 
partir de ses différentes configurations (thèmes, niveau d’équipement, hyperliens, 
résolution de l’écran). Cette politique des éditeurs pour orienter le lecteur ne trouve 
pas souvent de succès auprès de ce dernier qui se voit généralement offrir la 
possibilité de réagir en naviguant sur un site web. Cette intersection de plusieurs 
paramètres représente une nouvelle écriture multimédia au profit de l'évolution du 
métier de journaliste. Nous pouvons définir l’activité des nouveaux médias comme 
processus de production informationnelle et culturelle, qui a créé ses propres 
spécificités tout en conservant l’originalité des médias d’origine. Ces médias 
contiennent un ensemble de données techniques, économiques, sociales… ils 
articulent ce qui est d’ordre technique, gestionnaire, financière en plus de ce qui est 
de régularité de diffusion, de spécialité et de contenu.  

La diffusion de la presse sur l'Internet est plus qu’une simple vision, c’est une 
évolution dans le secteur de la presse. Publier sur l'Internet est un signe de modernité 
et représente une nouvelle perspective pour les entreprises de presse. Le web en tant 
que substrat est une banque de données, accessible à tout moment pour ses 
utilisateurs.  Ses capacités et ses diverses stratégies de diffusion, font de lui le 
nouveau média qui remplace de plus en plus le média traditionnel. L’aspect principal 
de de la presse en ligne est la production qui influe les comportements à la fois de 
l’émetteur et du récepteur, le paradigme «	production/consommation	» (Yves, 1984) a 
connu une évolution majeure avec les nouvelles pratiques d'organisation et de 
présentation de l'information. Autrement dit, la structure du média repose sur la 
combinaison de plusieurs éléments	: Technique de traitement de l'information liée au 
développement de l'informatique et des supports électroniques6, en plus du contenu 
et de sa mise en forme (l'information de presse). 

La mobilisation des entreprises de la presse vers une diffusion en ligne (un 
positionnement identitaire sur l’internet), s’est faite différemment d’une entreprise à 
l’autre et d’un pays à l’autre. Cette évolution s’interroge à la fois sur le savoir-faire de 
ces entreprises et leurs pratiques professionnelles. En outre, la nouvelle sphère a 
entrainé des modifications radicales avec l’apparition des métiers et la disparition des 
autres. Ce nouveau constat a créé d’autres fonctions aux journalistes. Par le fait, le 

 
6 Le passage du support papier aux supports numériques. 
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développement de la presse en ligne touche la diffusion de l’information plus que sa 
production, ce qui a conduit à étudier l’information sous un autre angle en se référant 
à plusieurs configurations qui mettent en exergue les handicaps de la presse 
imprimée. Ce qui rend l’information en ligne comme une extension et un 
accompagnement adaptés à la mutation qui caractérise les supports technologiques 
utilisés, ce qui a permis l’accès gratuit aux différentes rubriques et/ou thèmes 
proposés. Les internautes profitent de diversification des informations, de 
l’interactivité des intervenants et de la communication multimédia. Ce processus 
d'appropriation sert à dessiner les conditions de résistance de ce nouveau média et du 
coup, son statut par rapport aux médias déjà existants.  
  
4. Irruption de la presse électronique 

La presse est considérée comme le quatrième pouvoir en plus des autres 
pouvoirs	: législatif, judiciaire et exécutif. Elle est le gage du bon fonctionnement du 
processus démocratique à travers ses multiples rôles d’informer et de critiquer. La 
liberté de l’information est un bien commun délégué tacitement de la part des 
citoyens, ce rapport bénéfice d’une multitude de supports d’information qui 
produisent une «	transformation des formes éditoriales	» (CHARON, 2011) voire des 
modèles socio-économiques. L’internet entre dans le grand public	au début 
des	années 1990. Ce Réseau a modifié la circulation publique de l’information et des 
opinions des citoyens, Nous sommes à la présence d’une segmentation de 
l’information via la diversité de ses supports de production et de diffusion. L’identité 
formelle de la Toile est en permanent changement	: le ton, la nature et le format se 
révèlent labiles. Le tournant décisif s’opère avec l’implication du public. De nouveaux 
acteurs (blogueurs, administrateurs, moteurs de recherche) sont désormais sur scène, 
une opportunité qui leur permet de devenir média. Sur le Web, le journalisme est 
une activité plus ouverte,	il assure un partage des responsabilités entre le public et le 
journalisme. Une éthique participative qui implique les valeurs et les pratiques de la 
presse électronique. Des valeurs qui tracent les grandes orientations du secteur de 
presse et recouvrent la visée du journalisme en démocratie. Cette perspective 
s’exprime par le biais de	: 

• la liberté de l’expression et de la conception de l’information.   
• La vérité renvoyant au fondement du métier du journaliste. 

 
Ceci dit, les sites d’information contributifs produisent l’information en 

collaboration avec leur public. Ils se basent sur les informations d’actualité dont une 
partie fait recours aux apports d’internautes, ce qui pose une question décisive sur la 
véridicité des contenus diffusés au niveau de leurs	: contextes, identification des 
sources et interprétations «	la recherche de sens	» (CORNU, 2009a). L’objectif est de 
garantir la fiabilité de l’information. La multitude des sites Web supprime les 
privilèges des agences de presse et élargit l’espace public. Elle reconnaît aux usagers 
le droit d’accès à l’information et à la communication, ce qui fait de l’internet un 
univers d’échange et «	de circulation massive et instantanée des informations	» 
(BERNIER, 2004). Toutefois, le défi à relever est de conserver ce bien commun. La 
nouvelle conception d’Internet marque un tournant majeur en changeant la presse 
en «	modèle orienté sur la demande, où la production des journalistes répond aux 
manifestations d’intérêt du public	» (T. YVES, 2012), ce nouveau critère a limité la 
domination des journalistes sur l’information qui est construite auparavant selon 
leurs choix rédactionnels. Désormais, le taux de l’affichage de l’information en ligne 
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dépend des réactions des internautes, au fur et à mesure que le nombre des vues de 
l’information augmente, cette dernière reste affichée et les autres contenus 
semblables se produisent. En revanche, si le nombre des consultations diminue, le 
genre et le sujet disparait.  

Plusieurs paramètres influençaient la propagande de l’usage de l’internet 
surtout le web social, ce qui a rapproché les médias de la société et le journalisme du 
public. Parmi ces facteurs décisifs	: L’élargissement des techniques de 
communication numérique, l’usage des liens hypertextuels qui relient entre les pages 
voire les sites web et ouvrent à la circulation libre sur Internet, les sites qui disposent 
de moteurs de recherche. De nouveaux acteurs interviennent sur la Toile en menant 
des recherches et partagent leurs connaissances, ils échangent de rôles et de 
responsabilités et rendent le Web actif en permanente mobilité, ce que A. HERMIDA 
appelle un «	journalisme ambiant	» (HERMIDA, 2010). Des responsabilités identifiées se 
portent sur des places circonscrites dans les nouveaux réseaux de communication. 
Des journalistes professionnels ont créé leurs propres comptes dans ces nouveaux 
réseaux, d’où la nécessité d’établir un cadre déontologique adéquat qui mettra le 
journalisme dans un cadre qui protège la dignité de ce métier. Pourtant, des instances 
sont ouvertes aux plaintes du public vis-à-vis du débordement de la presse portant 
atteinte à la réputation ou à la vie privée des citoyens, ces initiatives visent à assurer 
les responsabilités des médias. L’apparition des réseaux sociaux Facebook (2004) et 
Twitter (2006) a bouleversé L’accès aux sites d’information, ils sont devenus la 
nouvelle source d’informations et connaissent une très grande croissance. Les études 
faites à ce niveau montrent la place grandissante des réseaux sociaux même dans les 
pratiques des journalistes qui les ont rendus comme des plateformes diffusant des 
informations chaudes, avec de nouveaux contenus et de nouvelles formes d’écritures 
complémentaires.  

Devenant la deuxième activité la plus populaire sur Internet, les réseaux 
sociaux sont en constante augmentation grâce à la possibilité d’interaction entre les 
acteurs producteurs et leur audience, ajoutant la nature même du trafic 
d’informations qui délivre un contenu automatisé partiellement ou totalement. Mais 
la multiplication des sources de diffusion des informations et les contenus véhiculés 
suscitent une grande interrogation sur la créativité et la qualité rédactionnelles. En 
plus de l’absence d’une ligne éditoriale, les réseaux sociaux sont dépourvus d’un 
modèle commun d’usage ayant des règles conventionnelles et des outils appropriés. 
Le recours à la nouvelle technologie de diffusion accroît le nombre des utilisateurs 
des réseaux sociaux, ce sont en particulier des personnalités de la vie politique, 
économique et culturelle qui choisissent d’ouvrir un compte sur les canaux offerts 
par les réseaux sociaux à l’exemple du	: Facebook, Tweeter, Instagrame, LinkedIn. 
Ces différentes perspectives mènent davantage au ciblage des lecteurs et du coup à la 
visibilité des publications, donc de production d’une information pertinente et 
différenciée. Il existe plusieurs types d’outils pour poster un contenu d’une manière 
efficace, nous proposons en grosso modo trois outils	:  

• Des outils permettant à l’éditeur de gagner du temps et d'automatiser entièrement ses 
actions sur les réseaux sociaux et même de gérer plusieurs comptes et de suivre les 
statistiques de tous les réseaux. 

• Des outils semi-automatisés qui utilisent un système d’enregistrement et de 
planification, cette saisie semi-automatique nécessite le lancement de la recherche 
via un simple clic. 

• Des outils entièrement manuels permettant d’utiliser des systèmes	de 
recherche	d'informations pour débusquer l’info, l’internaute commence par une 
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requête simple	en utilisant des mots adaptés au Web qui affiche directement une 
réponse dans les résultats de recherche. 

 
La réalité impose une nouvelle donnée qui dénonce la perte de pouvoir des médias 
traditionnels à l’opposer des réseaux sociaux formés pour assurer la diffusion des 
informations dépourvues de toute médiation. Cela met en cause le principe du secret, 
il n’y a plus de distinction entre public et privé, n’importe qui peut participer à la 
publication et effectuer des échanges. Mais une information qui émane de n’importe 
qui reste une rumeur à l’encontre de celle diffusée par un titre de presse. Le droit à la 
parole est l’un des facteurs qui donne aux réseaux sociaux leur rôle essentiel. Ces 
formes contemporaines de presse et de communication s’inscrivent dans une course 
de vitesse pour être le premier à diffuser l’information, d’avoir la capacité de publier 
l’information à toute heure. À ce	défi, la presse traditionnelle qui respecte les 
procédures conventionnelles de la diffusion de l’information sera la perdante face à 
la rapidité des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux jouaient un rôle décisif dans 
l’univers de l’information lors des révolutions arabes	et les autres événements de 
protestation. Les internautes ont utilisé Facebook et Tweeter pour se communiquer à 
des fins diverses	: Créer des événements, inciter à rejoindre les protestations et 
diffuser des informations à propos des manifestations. La propagation de 
l’information sur ces nouveaux canaux est due à la diversité des émetteurs, et à la 
production du contenu qui échappe à la procédure suivie par le journalisme 
professionnel	: La recherche de l’information, la médiation, l’analyse et le 
commentaire. Le mobile et le social media occupe désormais une place indispensable 
dans le quotidien des internautes, prenons en exemple la société marocaine étant un 
champ novice pour la pratique digitale	: «	Plus de 4.5 milliards de personnes utilisent 
aujourd’hui Internet, tandis que le nombre d’utilisateurs de médias sociaux a franchi 
la barre des 3,8 milliards	»	. Le digital atteint de plus en plus de nouveaux 
sommets	dans la société marocaine, «	le Maroc compte	22,57 millions d’internautes, 
soit un taux de pénétration de 62%. Le pays renferme également 17 millions 
d’utilisateurs de réseaux sociaux, soit un taux de pénétration de 47%	» (Cf. Rachid A. 
2019). Le Facebook, Youtube et Whatsapp sont les plateformes les plus utilisées au 
Maroc, l’application Whatsapp se trouve en tête du classement. Les médias sociaux 
dévoilent de nouveaux profils des usagers via le discours, les modes d’expression et 
les multiples actions effectuées. Ces plateformes essaient de séduire le maximum des 
internautes avec des objectifs purement publicitaire, ces sociétés vendent ses produits 
à cette catégorie ciblée sur des fils d’actualités qui ne cessent de réapparaitre. Leur 
impact social et économique se mesure suivant le taux et les fréquences d’utilisation 
de chacun de ces canaux sociaux	: Whatsapp (65%), Facebook (53%),	Instagram (26%), 
Snapchat (14%), Twitter (5%) et Linkedin (2%).  
 
Conclusion 

L’évolution perpétuelle de la presse concourait à la diffusion de multiples 
genres et à la généralisation progressive de ses usages. Le processus médiatique est 
conditionné par la qualité du contenu  diffusé et la nouvelle technologie utilisée. Il est 
évident que les informations sont susceptibles de prendre de différents genres et 
formats lors de leur diffusion,  elles sont organisées pour permettre à l’énonciateur de 
s’exprimer selon la diversité et la complexité des types de situations d’énonciation. 
Cette diversité médiatique ouvre plusieurs perspectives aux journalistes pour 
structurer leurs produits et caractériser	leurs entreprises de presse. Il est évident que 
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les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) sont en très grande croissance, ce qui leur a 
permis de devenir la nouvelle source d’informations. Ces réseaux de communication 
ont créé une place privilégiée dans les pratiques des journalistes. Ces derniers les 
considèrent comme des plateformes diffusant des informations chaudes, avec une 
possibilité d’interaction entre les acteurs producteurs et leur audience, en plus de la 
nature même du trafic d’informations qui délivre de nouveaux contenus automatisés 
partiellement ou totalement, ajoutons également les nouvelles formes d’écritures 
complémentaires. Cependant, la réalité impose un nouveau constat qui dénonce la 
perte de pouvoir des médias traditionnels à la faveur des réseaux sociaux formés 
pour assurer la diffusion des informations sans médiation. Cela met en question le 
principe du secret journalistique, à savoir qu’il n’y a plus de distinction entre les 
différents intervenants dans la diffusion des informations.  
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Résumé	: L’homme tolérant est l’ami de Dieu raconte l’histoire du conflit de la 
cigale et de l’éléphant. Au cours d’une fête, l’éléphant, captivé par les paroles de 
jeux de plaisanterie entre le singe et la tortue, écrase par inadvertance le tam-
tam de la cigale. Malgré les supplications de celui-ci, ses multiples demandes de 
pardon et l’intervention des médiateurs, la cigale resta stoïque et exigea 
réparation. Le refus de pardon conduisit à la dislocation de la famille de la cigale 
et à sa mort. Ce conte met en exergue la question de la cohabitation entre les 
hommes dans le milieu traditionnel moaaga. L’objectif poursuivi dans cette 
analyse est de saisir, non seulement, la notion de conflit dans ce groupe ethnique 
mais également d’examiner les mécanismes de sa prévention, de sa gestion et de 
sa résolution. L’approche freudienne du conflit ainsi qu’une analyse 
anthropologique du texte a permis de comprendre que les Moose considèrent le 
conflit comme une anomalie, une rupture qui menace la cohésion sociale. Les 
sources de conflit sont liées au foncier, à la gestion du pouvoir, aux questions de 
femme et de sorcellerie. Des pratiques cultuelles comme le bouffon du roi, la 
parenté à plaisanterie et le mariage constituent des mécanismes de régulation 
sociale qui favorisent la gestion du conflit chez les Moose. 
Mots-clés	: conflit, conte, mariage, parenté à plaisanterie, régulation sociale.  
 
CONFLICT MANAGEMENT MECHANISMS AMONG THE MOOSE IN THE 
TALE THE TOLERANT MAN IS GOD'S FRIEND 
 
Abstract: The Tolerant Man is God's Friend tells the story of the conflict 
between the cicada and the elephant. During a party, the elephant, captivated by 
the words of the joking game between the monkey and the tortoise, 
inadvertently crushes the cicada's tom tom. In spite of the latter's begging for 
mercy, his multiple requests for forgiveness and the intervention of the 
mediators, the cicada remained stoic and demanded reparation. The refusal to 
forgive led to the dispersion of the cicada's family and to its death. This tale 
highlights the issue of cohabitation between people in the traditional Moaaga 
environment. The objective of this analysis is to grasp the notion of conflict in 
this ethnic group but also to examine the mechanisms of its prevention, 
management and resolution. The Freudian approach to conflict as well as an 
anthropological analysis of the text allowed us to understand that the Moose 
consider conflict as an anomaly, a rupture that threatens social cohesion. The 
sources of conflict are related to land tenure, power management, women's 
issues and witchcraft. Cultural practices such as the king's jester, socio-cultural 
jokes between ethnic groups and marriage constitute social regulation 
mechanisms that promote conflict management among the Moose. 
 
Keywords: conflict, tale, marriage, joking kinship, social regulation.  
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Introduction 
Le conte est un discours narratif basé sur la fiction. Par le truchement des 

personnages humains, animaux, végétaux, minéraux ou conceptuels, il met en scène 
le quotidien des hommes. Outil pédagogique par excellence dans le milieu 
traditionnel moaaga, le conte aborde toutes les questions importantes qui assaillent la 
société tout en préconisant des comportements à observer, des idéaux à défendre et 
des valeurs à adopter. Ainsi, des problématiques préoccupantes comme celles 
relatives aux conflits sont largement abordées dans beaucoup de récits. La 
cohabitation pacifique entre les hommes étant une quête permanente, au regard de la 
divergence des intérêts réciproques, plusieurs contes ont fait du conflit leur thème de 
prédilection. L’homme tolérant est l’ami de Dieu que nous avons recueilli auprès de 
Zoungrana Kougraogo à Sabcé, en décembre 2019, peut être cité en exemple. En 
partant de l’hypothèse selon laquelle, les mécanismes  de gestion des conflits 
transparaissent dans ce conte, l’objectif poursuivi est, d’une part, d’expliciter la 
notion de conflit chez les Moose, et d’autre part, d’examiner  le processus de sa 
prévention et de sa résolution. Une approche anthropologique du texte a permis de 
répondre à cette problématique. Elle se fonde sur le principe que les réalités 
socioculturelles de chaque société transparaissent dans ses productions littéraires. 
C’est fort de cette conviction que J. Cauvin (1982) tout comme G. C.  Griaule (1977) ont 
montré le rapport étroit qui lie le conte à sa société génitrice. Cette approche facilite 
l’analyse et la compréhension du texte d’autant plus que le conte ne possède pas de 
sens intérieur autonome sans les déterminants sociaux de son milieu. Par ailleurs, 
l’approche freudienne du conflit, soutenu par A. Mijolla et S. Mijolla (1996)  ainsi que 
F. Zoïla (1986), qui expliquent la notion du moi, du ça et du surmoi a donné 
l’opportunité d’expliciter la nature et les types de conflits auxquels l’homme fait face. 
Toute cette théorisation a favorisé l’examen du sujet en partant de deux questions 
fondamentales	: Comment les Moose conçoivent-ils le conflit	? Quelles sont les 
mécanismes de prévention et de résolution des conflits de ce groupe ethnique	? Mais 
avant tout, intéressons-nous à la notion de conflit. 

 
1. De la notion de conflit  

Étymologiquement le mot conflit vient du latin confligere qui signifie 
‘’heurter’’. Il s’agit d’une situation caractérisée par une relation d’antagonisme, de 
désaccord, d’opposition liée aux opinions, à des valeurs ou à des intérêts. C’est la 
manifestation d’une émotion chargée de colère, de frustration, d’agressivité ou de 
haine. Un conflit peut être latent ou ouvert. Le conflit est dit latent lorsqu’il est non 
déclaré. Il est seulement sensible par le malaise et la tension qui caractérisent les 
relations. Le conflit ouvert est déclaré et se manifeste par une agression verbale ou 
physique. On peut classer les conflits en deux catégories	: les intra-individuels et les 
interindividuels. Un conflit intra-individuel renvoie à une situation  de contradiction  
au sein d’un individu. C’est une tension intrapsychique qui soumet l’individu à des 
forces contradictoires affectant son moral ou son bien-être. Il  est la manifestation de 
la tension qui caractérise les rapports du moi au ça et au surmoi dans la gestion des 
pulsions, des désirs et des craintes comme stipulés par Freud (1916). K. Levin définit le 
conflit intra-individuel comme	une	«…situation où des forces de dimensions égales 
agissant simultanément dans des directions opposées s’exercent sur l’individu	» (K. 
Levin 1935, p.122). Le conflit interindividuel, quant à, lui désigne les oppositions qui 
existent entre deux ou plusieurs individus. Lié le plus souvent à des divergences 
d’opinions ou d’intérêts, le conflit interindividuel oppose aux moins deux personnes. 
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Il est le plus souvent agressif et violent. Le conflit interindividuel est perceptible. Il a 
plus d’impact sur les relations et sur la stabilité de la société. Qu’il soit intra ou 
interindividuel, le conflit implique de la peur, de l’angoisse, de la souffrance et une 
situation de mal-être du fait de la contradiction et de la tension. Le conflit est donc 
une agression. T. Hubert est de cet avis quand il écrit	: «	Le conflit, qu’il soit 
interpersonnel, social, international, est une situation dans laquelle les protagonistes 
manifestent des comportements d’agression, violents ou non.	» (T. Hubert, 1977, p.21). 
Plusieurs monèmes sont utilisés pour désigner le conflit. Il s’agit principalement de	: 
dispute, bagarre, affrontement, lutte, querelle,  bataille, guerre, etc. La multiplicité 
des homonymes ainsi que le caractère polysémique du mot annoncent la perception 
multiple qui est réservée à la notion de conflit. Décrié par les uns et adoubé par les 
autres, l’appréciation du conflit est en elle-même conflictuelle. En effet, si pour les 
uns le conflit est une anomalie, pour les autres, il constitue une dynamique normale, 
inéluctable dans les relations humaines. Deux théories donc s’affrontent. L’une qui 
défend la thèse selon laquelle le conflit serait une opportunité et l’autre qui voit en lui 
une menace. La première trouve le conflit utile à la société. Cette théorie est défendue 
par des partisans comme E. Marc, et D. Picard (2015), G. Simmel (2003), S. Moscovici 
et W. Doise (1992), etc. Pour ces derniers, le conflit fait partie de la vie et constitue une 
occasion de remise en cause, d’amélioration de soi et d’opportunité pour la 
reconstruction d’une harmonie durable. À ce propos G. Simmel (2003, p.108) affirme 
«	… qu’un conflit entre deux individus peut très facilement modifier l’un d’entre eux, 
non seulement dans sa relation à l’autre, mais aussi en lui-même	». La paix et l’unité 
n’étant que les résultats d’un processus initialement conflictuel, Simmel (2003) met 
en exergue la contribution positive du conflit à la vie sociale et le considère non pas 
comme un «dysfonctionnement	» mais un processus normal. E. Marc, et D. Picard 
sont également de cet avis quand ils écrivent	:  

 
Pourtant, le conflit peut jouer un rôle positif. C’est souvent l’occasion d’aborder 
ce  qui pèse sur les relations, d’éliminer les sources de discorde, de définir les 
bases d’une nouvelle harmonie. Dans ce sens, il peut favoriser la régulation, 
l’évolution et l’ajustement des rapports entre les protagonistes. Il apparaît ainsi, 
au cœur des relations humaines, comme un élément souvent inévitable et 
parfois nécessaire.  

E. Marc & D. Picard, (2015, p.130). 
 

 
Le conflit est un facteur favorable à la socialisation. Il redéfinit les rapports 

entre les hommes, améliore les règles de cohabitation pour une société plus 
harmonieuse, plus juste et plus consensuelle. C. Foret est de cette opinion quand, 
parlant du conflit, elle souligne «	 la capacité à contribuer à la régulation sociale, à 
inventer les normes et des règles communes aux parties en cause.	» (C. Foret, 2012, 
p.04). La seconde théorie sur le conflit est à l’antipode de la première. Défendue par 
des sociologues  comme A. Comte (1839), E. Durkheim (1894), T. Parsons (1975), etc., 
ces théoriciens trouvent que le conflit ne comporte que des aspects négatifs pour la 
société en ce sens qu’il perturbe l’ordre social. Pour ces sociologues, le conflit est 
nuisible. Il est source d’anxiété et de souffrance. Le conflit intra-individuel, par 
exemple, est un  état de choc émotionnel qui perturbe l’équilibre de l’homme et 
handicape son épanouissement. La peur, l’angoisse, la contraction des sentiments 
exposent le sujet à la dépression et à une incapacité d’entretenir des relations 
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fructueuses avec autrui. Quant aux conflits interindividuels, ils détruisent les 
rapports humains et brisent l’harmonie du groupe. Le dysfonctionnement et la 
perturbation de l’ordre social compromettent l’unité du groupe et troublent la paix 
sociale indispensable au développement de la société. De la conception du conflit se 
dégagent deux camps opposés : ceux qui le considèrent comme une situation 
normale, et par moments, utile dans les relations humaines et ceux qui ne voient en 
lui que la destruction, une menace, une anomalie à corriger. Cette dernière 
conception du conflit semble être partagée par les Moose. 

 
2. De la notion de conflit chez les Moose 

Appélé zabre, yibursa, mogãam, zũnglugu, tãpo, tẽn-kũum en mooré, les mots 
pour désigner le conflit sont multiples. Tous ces homonymes rappellent la mort, la 
violence, la tension, etc. Le mot tẽn-kũm est plus explicite. Formé de tenga (terre) et 
kũm (mort), il désigne un état de dévastation, de génocide et de destruction massive. 
Ces différents mots donnent un aperçu de la conception du conflit chez les Moose. Les 
hommes parlant comme ils pensent (E. Sapir, 1921), (B. L.Whorf (1946), on peut 
conclure que le conflit est perçu comme destructeur et dangereux chez les Moose. La 
société moaaga partage alors cette conception durkheimienne du  conflit. Bien que 
reconnaissant le caractère inévitable des tensions dans toute relation humaine, elle 
décrit le conflit comme un phénomène dévastateur. En affirmant que  «	koom  sãn ka 
gudg  a  pa   tisgd  ye	»  (Lorsque l’eau ne se trouble pas, elle ne se décante pas.), les 
Moose reconnaissent le caractère inhérent du conflit aux rapports humains. Loin d’en 
faire son apologie, ils préviennent les uns et les autres sur le caractère inévitable des 
contradictions dans la cohabitation. Les Moose comparent d’ailleurs cette 
cohabitation entre les hommes à celle qui existerait entre la langue et les dents. 
Malgré la proximité et la complémentarité entre ces deux organes, il arrive parfois 
des contradictions où la langue est agressée par les dents. Si les relations entre ces 
deux ‘’amis’’ si proches et si complices peuvent être troublées, quelle relation peut-
elle être à l’abri	? A cet effet, les Moose disent : «	Yẽn ne zɩlem bɛɛ ne taab  daar  fãa  lab  
mɩɩ n zabdam	» (Les dents et la langue vivent en harmonie, mais elles se querellent 
souvent). Ce proverbe est un avertissement, une invite à considérer tout malentendu 
comme une maladresse accidentelle  qu’il faut vite surpasser. Cette volonté d’éviter le 
conflit à tout prix est liée à la peur de ses conséquences. En effet, la société 
traditionnelle considère le conflit comme une rupture qu’il convient de rafistoler à 
temps. En disant que	 «	Gomd  yaa  tãoogo a sãn  kui a loes  yaa  toogo	» (La parole est 
une fibre, lorsqu’elle se dessèche, il est difficile de la renouer), les Moose rappellent 
que tout contentieux doit être rapidement résolu de peur que la scission ne soit 
définitive. La solidarité et l’entraide étant des valeurs cardinales pour la société 
traditionnelle, toute rupture est vécue comme un échec lourd de conséquences pour 
la vie en groupe. C’est pourquoi, il est rappelé en permanence aux hommes que «	Ned 
sẽn  yẽs  pa  tõog n maneg são wã  ned  sẽn  zab n tõog n maneg	» (celui qui échoue par la 
négociation vaut mieux que celui qui réussit par la bagarre). La manière importe plus 
que le résultat, car rien ne doit justifier le conflit. Le déséquilibre qu’il crée, pour les 
Moose, va au-delà des vivants pour perturber la quiétude des ancêtres. C’est la raison 
pour laquelle toute résolution de conflit est accompagnée de rites pour apaiser ces 
derniers. 

Cependant, malgré toutes ces mises en garde, la divergence des intérêts suscite 
souvent des confrontations. Comme le précise bien le texte, L’homme tolérant est l’ami 
de Dieu, plusieurs causes expliquent le conflit chez les Moose. Les principales sont le 
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foncier, la chefferie, le rapt de femme et la sorcellerie comme le confirment les 
phrases n°13, n°14, n°15, n°16,  et n°17,	respectivement, «	Qu’est-ce qu’il t’a fait	; A-t-il 
confisqué la chefferie de ta famille	?; A-t-il retiré le champ en jachère de ton père	?; A-t-il 
enlevé ton épouse	?; A-t-il arraché le nombril de ton enfant	?	». Le foncier constitue une 
source de conflit chez les Moose. Peuple agriculteur, la terre constitue un héritage et 
un bien de la famille qu’il est recommandé de préserver pour les générations futures. 
Concédée sous forme de baux par moments, elle ne doit, en principe, être vendue ni 
octroyée. Chaque génération a l’obligation de conserver intactes les terres léguées par 
les ancêtres afin que personne ne s’accapare de la moindre portion.  

La gestion de la chefferie provoque également des conflits. Comprise comme 
tout type d’organisation pyramidale au sommet de laquelle trône une personnalité 
dont l’autorité est reconnue par tous, la chefferie est décrite par A. Ouédraogo 
comme	: 

 
[…] des systèmes politiques et des modes d’organisations centralisées incarnées 
par la figure emblématique d’un empereur, d’un roi, d’un chef, d’un sultan ou de 
toute autre personne dont le titre suscite  déférence et soumission de la part d’un 
groupe d’hommes et de femmes organisé. 

A. Ouédraogo (1999, p.222) 

La chefferie peut avoir un caractère cultuel ou culturel. Si le choix du chef cultuel 
ne donne pas lieu à une quelconque concurrence puisque revenant de droit au plus 
âgé du clan, il en est autrement de celui du chef culturel qui s’avère être une 
compétition féroce entre les fils, les frères, les oncles, les cousins et les neveux du 
souverain défunt, tous étant potentiellement éligibles. Chaque prétendant ayant ses 
partisans, ce conflit de leadership débouche parfois sur une violence fratricide qui 
crée une partition du groupe.  

Par ailleurs, les questions relatives à la conquête de femme sont des causes 
fréquentes de conflits. La philosophie moaaga enseigne que «	Rao kiida a biiga, a paaga 
la a ba pʋ-wɛɛg  poorȇ	» (L’homme meurt à cause de son enfant, sa femme et le vieux 
champ de son  père). Comme on le constate donc, la femme est l’une des trois raisons 
pour lesquelles l’homme doit être prêt à se sacrifier. Les questions d’adultère, de rapt 
de femme et de concurrence pour la main d’une fille provoquent régulièrement des 
tensions entre individus, villages et communautés. La femme étant considérée 
comme l’épouse de toute la famille, toute la communauté se sent concernée lorsque 
survient une question d’honneur. C’est ainsi qu’en cas d’adultère, c’est tout le groupe 
qui se sent offensé et humilié. La faute commise par une seule personne devient 
collective et peut donner lieu à des représailles. Le coupable et les siens peuvent se 
voir interdire de séjour dans le village du mari cocu. 

Enfin, les accusations de sorcellerie  sont également sources de conflits dans le 
milieu moaaga. Dans l’adage précédent, nous avons signalé trois raisons objectives 
pour lesquelles l’homme doit être prêt à donner sa vie. En dehors de la femme, il y a 
la question de l’enfant. Considéré comme le bien le précieux par le Moaaga, l’enfant 
fait l’objet de toutes les attentions afin que sa sécurité soit assurée. Attenter à sa vie 
est l’un des meilleurs moyens pour les adversaires ou les ennemis pour déstabiliser 
les parents. Ainsi, lorsqu’un enfant est victime de maladie ou se trouve en danger, les 
responsables de cette situation sont vite désignés. Si ce n’est la manifestation de la 
colère des ancêtres pour une faute commise, il s’agit des sorciers qui en veulent à la 
famille de la victime par jalousie. Les Moose croient que le hasard n’existe pas et que 
toute chose qui arrive dans la vie a une motivation. Les accusations de sorcellerie sont 
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des faits si graves puisque le déclaré coupable est condamné à une excommunion 
définitive et à l’exil. Les premières victimes sont surtout les femmes principalement 
les vieilles qui se voient bannies du foyer, mais également de la famille paternelle. La 
société moaaga conçoit le conflit comme une menace. Les tensions liées à la chefferie, 
au foncier, à la femme et à la sorcellerie compromettent la stabilité du groupe et 
fragilisent la cohésion sociale. Conscients des dangers auxquels ces conflits exposent  
la communauté,  les Moose tentent de les prévenir, de les réguler et de les contrôler.  
 
3. Mécanismes traditionnels de prévention des conflits. 

N. Bagayoko et R. Koné défissent les mécanismes traditionnels de gestion des 
conflits comme	: 

Les instruments visant à prévenir, modérer ou résoudre les conflits en 
s’appuyant sur l’intervention d’acteurs socio-politiques qui mobilisent des 
techniques, des normes et des valeurs considérées comme légitimes car 
sanctionnées par la référence à l’histoire et aux coutumes.  

N. Bagayoko et R. Koné (2017, p.11) 
 
Compris dans ce sens, les mécanismes traditionnels de gestion des conflits 
apparaissent comme des dispositifs initiés par la société traditionnelle, depuis des 
lustres, par observation et par expérience, avec pour intention d’endiguer les 
situations conflictogènes, de les anticiper ou, à défaut, de les apaiser et de les éteindre 
si, éventuellement, elles survenaient. Il s’agit de pratiques culturelles qui créent des 
espaces de liberté pour les populations comme le bouffon du roi (phr. n°2	: Le bouffon 
du roi faisait sa prestation et tout le monde était dans la joie.) et la parenté à plaisanterie 
(phr. n°3	: Le singe se moquait de la tortue, le maître des forgerons, qui à son tour ripostait 
par grimaces.) ou qui créent des liens de respect réciproque à l’image du mariage (phr. 
n°18	: Le patriarche évoqua les longues relations d’amitié et de mariage qui existent entre les 
deux familles…).  
 
3.1 Le Bouffon du roi 

Le bouffon du roi est une pratique instaurée pour interpeler le roi sur sa 
gouvernance. Avec humour, le bouffon simule les faits et gestes du souverain. Il 
théâtralise la vie du royaume afin de permettre aux dignitaires et au roi de lire à 
travers ce miroir leur propre image et le ressenti de la population. La critique 
publique et ouverte du souverain n’étant pas tolérée, cette pratique donne 
l’opportunité au roi de faire son autocritique et de s’amender. En outre, le bouffon 
participe à l’assainissement et à l’apaisement des rapports dans le palais. En effet, 
lorsque les discussions deviennent vives, il sait placer les mots qui peuvent détendre 
l’ambiance. Le rôle du bouffon est si utile que certains royaumes ont créé un 
ministère similaire chargé de la promotion de la liberté d’expression. Appelé 
Maanem-yam naaba (chef de la liberté), il est choisi parmi les neveux du souverain. Il 
représente‘’ la conscience’’ du roi, puisqu’il lui est autorisé, au regard de sa proximité 
familiale, de lui dire sans réserve ce qu’il pense être juste même si cela n’est pas du 
goût du roi. Couvert par la tradition, Manem-yam naaba se présente comme l’esprit 
critique du royaume qui permet au roi d’éviter les excès et l’autosatisfaction. Il est 
moins souple dans la critique à la différence du bouffon qui sait enrober son opinion 
dans l’humour et la comédie. Toute cette diplomatie améliore la gouvernance et, par 
ricochet, limite les frustrations, sources de tensions dans la vie du groupe. La liberté 
d’expression apparait comme un exutoire qui apaise les relations sociales à l’exemple 
de la parenté à plaisanterie.  
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3.2 La parenté à plaisanterie  

La relation à plaisanterie est un système de régulation sociale fondée sur les 
railleries et des injures grossières. C’est une agression verbale dépourvue pourtant 
d’intention malveillante. Cette provocation reste amicale  et cordiale et suscite 
surtout la bonne humeur et la joie chez les protagonistes. La relation à plaisanterie 
comprend  la parenté et l’alliance à plaisanterie. Si dans la parenté à plaisanterie la 
scène concerne uniquement des protagonistes issus de la même cellule familiale, 
dans l’alliance à plaisanterie, elle intéresse des groupes ethniques ou des localités 
différentes liées par un pacte de non-agression, d’assistance et de solidarité, hérités 
des ancêtres. Les relations à plaisanterie constituent des soupapes de sécurité qui 
favorisent la cohésion sociale. Le pacte de non-agression et l’obligation d’assistance 
édictés par la tradition contraignent à la fraternité. Par ce lien, le conflit et les 
agressions sont proscrits. Par ailleurs, les relations à plaisanterie ont une fonction 
cathartique. Elles constituent un exutoire pour les différents membres de la 
communauté qui trouvent là des moments pour se défouler et évacuer le stress, 
l’angoisse et les frustrations occasionnées par la cohabitation. Dans les joutes 
oratoires, chaque protagoniste critique son adversaire et dénonce subtilement ses 
maladresses et tout ce qui lui est reproché. Ce réquisitoire est une opportunité pour 
anticiper sur les conflits et de les étouffer prématurément. En théâtralisant le conflit, 
les relations à plaisanterie permettent aux différentes communautés de célébrer leurs 
différences, source d’antagonisme, dans la joie et dans l’amour de l’autre. Par ce jeu, 
des barrières se brisent et des passerelles se créent. Ces  relations rapprochent les 
hommes les uns  des autres comme le ferait le mariage. 
 
3.3 Le mariage 

Chez les Moose, le mariage est une institution qui célèbre l’union entre deux 
familles, deux villages, voire deux communautés par l’officialisation, devant les 
ancêtres et la société, d’une relation d’amour entre un homme et une femme. Le 
mariage est exogamique et patrilocal. Il établit des passerelles entre les communautés 
et crée de la famille. Conscients du caractère sacré des rapports qui unissent les 
hommes lorsqu’un  lien de mariage existe entre eux, les Moose ont eu l’ingéniosité 
d’exploiter cette valeur dans les relations humaines faisant du même coup du 
mariage une institution qui génère la cohésion sociale. Dans la tradition moaaga, un 
respect mutuel  et une relation d’évitement doivent exister entre deux familles ayant 
contracté un lien de mariage. La belle-famille est vénérée et crainte, car un écart de 
comportement d’un seul couple peut être préjudiciable pour tout le village, voire 
pour toute la communauté. La responsabilité dans le mariage moaaga est avant tout 
collective. Chaque membre de la communauté, aussi pertinente que soit la raison, ne 
souhaiterait être à l’origine de la rupture des liens séculaires hérités des ancêtres. 
Ainsi lorsqu’un conflit couve entre deux familles, les sages du village, pour l’étouffer 
définitivement, proposent stratégiquement la main d’une fille dans le clan de l’une 
des familles concernées. Aucun conflit n’est désormais plus possible puisque tous les 
deux clans forment dorénavant une seule famille. Quiconque violerait ces principes 
sera combattu par son propre camp. Par ce truchement, les Moose arrivent à anticiper 
beaucoup d’affrontements et renforcer la cohésion sociale. Le mariage au-delà de sa 
mission ultime qui est d’assurer la pérennité de la famille devient un mécanisme de 
prévention des conflits et un facteur de stabilité sociale.  
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Les Moose considèrent le conflit comme un facteur de déstabilisation de la 
société. Les mesures prises,  notamment la liberté de la parole permise au bouffon du 
roi, le pacte de non-agression édicté par la relation à plaisanterie et la famille que crée  
le mariage sont des mécanismes préventifs pour assurer la concorde civile et 
renforcer le ciment social. Ces mécanismes traditionnels permettent ainsi d’anticiper 
sur les conflits, mais également de mieux les résoudre lorsqu’ils surviennent. 
 
4. Processus de résolution du conflit chez les Moose 

Malgré les précautions prises par la société pour éviter le conflit, il arrive par 
moments que les hommes sombrent dans la violence. C’est pourquoi des mécanismes 
sont mis en place pour ramener la paix et retrouver l’équilibre perdu. Chez les Moose, 
cette résolution suit un processus et est gérée par des acteurs attitrés en fonction de la 
nature du conflit. Dans le cas d’un conflit intrafamilial, par exemple, les acteurs les 
mieux indiqués sont la tante, le petit-fils et le chef du clan. (Phr. n°11	: Il appela la tante, 
puis le petit-fils, puis le chef des forgerons...). Dans la société moaaga, la tante joue un rôle 
important dans la famille. Elle est associée à tous les rites du clan. Sa parole est 
prépondérante. Elle veille à l’équilibre de la famille et à la bonne entente dans la 
fratrie. Confidente des épouses, des  neveux, des nièces et des  brus, elle est 
régulièrement sollicitée pour ramener la paix entre les époux, entre les enfants et les 
parents, etc. C’est d’ailleurs à ce titre que dans l’histoire des royaumes moose, 
beaucoup de récits indiquent le rôle joué par ces dernières. Ainsi le royaume du 
Yatenga doit son existence à une tante, notamment Pabre1. S’agissant du petit-fils, sa 
place dans la résolution du conflit semble avoir été définie par l’histoire.  Selon la 
légende2, l’ancêtre des Moose, Yennenga, doit le pardon de sa famille à son fils 
Ouédraogo, petit-fils de Nédéga. A. Ouédraogo le soulignait d’ailleurs quand il 
écrivait	: «	ceci permet de dire qu’à l’origine du peuple moaaga, il eut le pardon 
primordial qui permit à un père offensé et humilié de renouer avec sa fille, grâce à 
l’intermédiaire de son petit-fils	» (A. Ouédraogo, 2014, p.168). Le petit-fils au nom de 
son rôle primordial dans la naissance des Moose, est resté un personnage tabou. Sa 
parole est irrévocable et quiconque refuse son pardon s’expose à la colère des 
ancêtres. 

Quant au chef du clan, il est le plus âgé du groupe. Selon la tradition, le titre 
de doyen se mérite. Les ancêtres ne laissent vieillir que les bons et ceux qui ont une 
droiture morale irréprochable afin qu’ils aident et conduisent la jeune génération. Le 
chef de clan représente, de ce fait, la bouche, les yeux et les oreilles des ancêtres. Sa 
parole est celle de ces derniers. Il est le maitre sacrificateur de la famille et, à ce titre, 
sa parole transcende toutes les divergences. Pour les conflits inter-communautaires, 
c’est plutôt le forgeron, le bendre3 et les parents à plaisanterie qui sont sollicités (phr. 
n°11	: Il appela la tante, puis le petit-fils, puis le chef des forgerons ….).Le forgeron est un 
médiateur dans la société moaaga. Doté de pouvoir magico-religieux, il est le maître 
du feu et créateur des outils aratoires qui donnent la vie. Sa parole est sacrée. Le 
bendre lui,  est considéré comme le maître de la parole. En dehors de son talent 

 
1Yadéga se voit ravir le trône par son frère cadet Koumdoumié (1337-1358), 5ème successeur de Oubri, 
fondateur du royaume de Ouagagougou. Pabré déroba les amulettes sacrées du royaume qu’elle rendit à 
Yadéga. Avec ces amulettes sacrées, appelées ‘’nam-tɩɩdo’’, Yadéga a la légitimité pour régner. Il se basa à 
Ouahigouya et fonda le royaume duYatenga. 
2Yennenga est une princesse qui fugua de son royaume. Elle mit au monde Ouédraogo, fondateur des 
royaumes moose. 
3 Tam-tam, instrument de musique qui a fini par donner son nom à son joueur. Il s’agit des généalogistes 
du roi. 
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d’orateur, il a une connaissance profonde de l’histoire et des coutumes. Quant aux 
alliés à plaisanterie, la coutume les consacre conciliateurs. Leurs interventions dans 
un conflit mettent fin aux hostilités. Le pacte de non-agression oblige les belligérants 
à la retenue et au pardon. Les contrevenants s’exposent à des représailles. Tous ces 
acteurs concourent à la paix. La société traditionnelle favorisant le pardon à la 
sanction, la résolution du conflit est une sorte de médiation qui privilégie la vérité, la 
repentance, la réconciliation et enfin la réparation. Ce processus, en fonction des 
conflits, se déroule sous l’égide du chef du clan ou du village. En effet, lorsqu’un 
conflit survient, il est de la responsabilité des premiers responsables du village de 
travailler au retour de la paix.  

À l’échelle de la famille, c’est le patriarche qui entame les démarches (phr. n°12	: 
Le patriarche de la famille convoqua la cigale et lui dit	: tout le monde t’a demandé pardon et 
tu as refusé). Il fait appel à une tante, à un petit-fils ou à un forgeron, en fonction de 
l’ampleur  de la situation pour assurer la médiation. Les belligérants écoutent le 
médiateur qui, à grand renfort d’anecdotes et de proverbes, les invite au pardon. 
Lorsque la médiation a eu lieu, on pratique le rite de l’eau. Chaque acteur annonce 
qu’il pardonne à son adversaire, prend l’eau dans la bouche et crache par terre trois 
fois pour les hommes, et quatre fois pour les femmes. L’incident est considéré comme 
clos. Le patriarche les reçoit pour des conseils.  

À l’échelle du village, la médiation se fait sous l’égide du chef (phr. n°19, n°26 et 
n°29 respectivement	: «	Mis au courant, le roi réunit sa cour et les vieux du village puis le 
chef de forgeron pour évoquer la question.	»	;	«	On écouta les témoins puis le chef 
trancha.	»,	«	Le chef lui donna trois jours de réflexion.	»). Lorsqu’une plainte est 
enregistrée, une palabre est organisée pour le retour de l’équilibre. Sur instruction du 
chef, les protagonistes sont convoqués au palais. Les notables du village et les témoins 
sont informés de la date. À cette échelle, c’est le forgeron qui assure la médiation. 
L’interprète assure la modération et  toutes les parties sont écoutées à tour de rôle. Le 
modérateur invite les témoins à intervenir, puis les notables donnent leurs 
appréciations. En fonction de la complexité  de la question, le chef peut trancher sur 
place ou suggérer un autre rendez-vous, le temps de consulter le maximum de 
personnes de ressources.  Le verdict se termine par une demande de pardon 
supervisée par le forgeron. Les protagonistes scellent la paix retrouvée en se 
partageant une noix de cola. Lorsqu’il s’agit d’un objet volé ou d’un cas de destruction 
de biens, la famille du coupable s’engage à la réparation. Pour les cas d’adultère ou de 
rapt de femme, le fautif prend l’engagement de mettre fin à ses agissements devant 
les Tẽnse4. Une fois le rituel accompli la paix se rétablit.  

Le but ultime de la résolution du conflit est la réconciliation. Sans ignorer la 
réparation de la faute commise, l’objectif de la justice traditionnelle est la recherche 
de la repentance, du pardon et de l’entente plus que de la punition. Il s’agit de rétablir 
l’ordre perturbé et de ramener la paix au sein de la communauté. Les mécanismes 
traditionnels de gestion des conflits ont donc pour mission d’assurer la cohésion 
sociale.  

 
Conclusion 

Les mécanismes de gestion des conflits chez les Moose peuvent être 
appréhendés à travers le conte L’homme tolérant est l’ami de Dieu. Le problème foncier, 

 
4Le Tẽnse est la divinité de la justice. Il répare les fautes et punit les coupables. Le Tẽnse est craint car il ne 
s’attaque pas seulement à un individu mais à toute sa famille. La justice se traduit par la mort du coupable 
lorsque ce dernier n’avoue pas sa faute.  
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la gestion du pouvoir, le rapt de femme et la question de la sorcellerie dans ce groupe 
ethnique constituent des sources potentielles de conflit. Considéré comme une 
rupture qui désarticule la société et menace sa survie, le conflit est anticipé, régulé et 
résolu par des mécanismes traditionnels comme le  bouffon du roi, le mariage et les 
relations à plaisanterie. Ces mécanismes qui ont fait leur preuve, de par le passé, 
peuvent être actualisés dans la société moderne. Cependant, les conflits ayant changé 
de nature, des réajustements s’avèrent nécessaires. Au-delà de l’échelle du village, les 
conflits opposent désormais des protagonistes d’aires culturelles différentes rendant 
certains principes coutumiers et rituels, fondements des mécanismes traditionnels de 
gestion des conflits, obsolètes. Pire ces conflits sont de plus en plus meurtriers au 
regard des armes et des méthodes employées.  
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ANNEXE  
1- Abréviation  

Adj. p. : adjectif possessif  
Acc. : accompli  
Conj. coord. : conjonction de coordination  
Conj. sub. : conjonction de subordination  
Marq. nég. : négation 
Marq. f.	: marque du futur 
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Marq. p.	: marque du passé 
Marq.pl.	: marque du pluriel 
Préd. v. : prédicatif verbal  
Pro. p. : pronom personne 
Postp.	: postposition 

2- Corpus 
Ce conte ‘’L’homme tolérant est l’ami de Dieu’’ a été recueilli auprès de Zoungrana 
Kougraogo à Sabcé le samedi 21 décembre 2019. Il a été transcrit orthographiquement 
puis traduit littéralement et  littérairement. 
2-1-Transcription et traduction littérale 
 
                                   Sugr     soab            yaa Wẽnaam soa 
                                   Pardon propriétaire  c’est Dieu     ami 
                                     L’homme tolérant est l’ami de Dieu 

1. Daara   yembre,      we-rumsã               tigma                  taaba        n         
Jour         un            animaux sauvages  rassembler (acc.) ensemble    préd. v.  
na          maan                 yʋʋmd   paal      kibsa      na-yiri. 
marq. f. faire (non acc.) année      nouvelle  féte       chef   cour   
Un jour, les animaux de la brousse s’étaient réunis pour célébrer la fête de la nouvelle 
année chez le roi.  

2. Naaba   põorsoaba ra                reemdame    tɩ                 neba fãa    ra 
Roi        bouffon      marq. p.  jouer (acc.)   conj. coord.  gens   tous  marq. p. 
be              sũ-noog       pʋga. 
être (acc.)  coeur doux   intérieur. 
Le bouffon du roi faisait sa prestation et tout le monde était dans la joie.  

3. Wãmb    ra                  laada          kuri,       sãaba naaba,         yẽ     
 Singe     marq.. pass.  rire (acc.)    tortue      forgeron    chef        pro. p. 
me    leodẽ                  ne    yaaldo 
aussi  riposter (acc.)   avec  grimaces 
Le singe se moquait de la tortue, le maître des forgerons, qui à son tour ripostait par 
grimaces. 

4. Nebã ra                 laadẽ        n              kaasdȇ 
Gens marq.p.    rire (acc.)  préd.v.      crier (acc.) 
Le monde riait de joie.  

5. Wobg          laame       n           tι                     luɩ                             sẽeng  
Eléphant    rire (acc.)  préd.v.    aller (acc.)     tomber (non acc.)      cigale    
bendre     zugu 
tam-tam    sur 
L’éléphant dans ses rires est allé tomber sur le tam-tam de la cigale.  

6. A        sũurã yikam                  tɩ              a         yet             tι              b  
Adj.p  cœur  lever   ( non acc.) conj. sub. pro. p. dire (acc.) conj. sub. pro. p. 
lebs-a                               ben-paale. 
rembourser (acc.) pro.p.  tam-tam     neuf 
Très en en colère, il exigea un tam-tam neuf.  

7. Neba     fãa    bõos                      sẽeng   sugr      la                a          zãgsame. 
Gens     tous   demander (acc.)   cigale    pardon  conj.coord. pro. p. refuser 
(acc.) 
Tout le monde demanda pardon à la cigale mais elle refusa.  

8. Tɩ             b         wilg-a                         tι              ben-paale          maaneg  
Conj. sub. pro. p. montrer (acc.) pro. p.	conj. sub. tam-tam    neuf  confection   
  tũuda                ne    b          neda       ye    kũum  bala        rẽnd              
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 aller (non acc.) avec  pro. p. personne  un   mort     conj.sub. falloir (non acc.)  
  tɩ              b          paam                    rũng    gãongo. 
  conj. sub. pro. p.  gagner (non acc.)  animal    peau 
On lui fit comprendre que fabriquer un tam-tam neuf supporte la mort d’un des leurs 
puisqu’il faut forcement une peau d’animal.  

9. Sẽeng   tõdgame,        tɩ                a         rata              a         bendre. 
Cigale  refuser (acc.)  conj.sub.    pro.p. vouloir (acc.) adj.p.  tam-tam. 
La cigale refusa et exigea son tam-tam.  

10. Wobg        tι                bõos                           sug-koatba               tɩ            
Eléphant    aller (acc.) demander (non acc.) pardon  demandeurs conj.sub    
b          wa                      yõg                   seese. 
pro. p.  venir (non acc.) attraper (acc.)  bassin. 
L’éléphant alla solliciter l’intervention des médiateurs. 

11. A           boola              pʋgdba yagẽnga    ne      sãa-nab             
Pro. p.  appeler (acc.)  tante,    petit-fils   avec  forgerons-chef  tante   
la                   sẽeng      tõdgame,       tɩ              a         rata          
Conj. coord.  cigale     refuser (acc.)  conj.sub.  pro. p. vouloir (acc.) 
 a          bendre. 
 adj.p.  tam-tam. 
Il appela la tante, puis le petit-fils, puis le chef des forgerons mais la cigale refusa et 
exigea son tam-tam.  

12. Buuda    kãsma    boola              sẽeng    n            yeel-a : 
Famille   aîné       appeler (acc.)  cigale    préd.v.   dire (acc.) pro.p. 
Neba    fãa   bõosa                 foo        sugr      tι                  fo        zãgse 
Gens    tous  demander (acc.)  pro. p.  pardon  conj. coord.  Pro.p.  refuser (acc.) 
 Le patriarche de la famille convoqua la cigale et lui dit	: tout le monde t’a demandé 
pardon et tu as refusé.  

13. Boẽ      la               wobg      maan          foo? 
Quoi    conj. sub.  éléphant  faire (acc.)  pro. p. 
Qu’est-ce que l’éléphant t’a fait	?	  

14. A         yõka                fo          buudã    naam       n         deeg               laa 
Pro.p.  attraper (acc.)  adj. p.    famille  chefferie préd.v.  retirer (acc.)  postp. 
A-t-il confisqué la chefferie de ta famille	?  

15. A        yõka                f     ba     pʋ-wεεg              n          deeg              laa? 
Pro.p. attraper (acc.) adj. père  champ mauvais  préd.v.  retirer (acc.)  postp. 
A-t-il confisqué le champ en jachère de ton père	?  

16. A        rιka                   f           pag     laa	? 
Pro.p.  prendre (acc.)   adj. p. femme postp. 
A-t-il enlevé ton épouse	?  

17. A          võoga                f           biig      yũug       laa? 
Pro.p.   arracher (acc.)   adj. p. enfant    nombril  postp. 
A-t-il arraché le nombril de ton enfant	?	 

18. Kãsma  tẽega                buuda   yiiba   sẽn           yaa            zood 
Ainé      rappeler (acc.)  famille  deux    conj.sub.  être (acc.)  amitié  
la                   reemdo         yʋʋm     zak           la                 sẽeng  tõdgame          
conj.coord.   beau-parenté années  plusieurs  conj. coord.   cigale  refuser (acc.) 
 t’a                      rata               a         bendre. 
conj.sub. pro.p.  vouloir (acc.) adj.p.  tam-tam 
Le patriarche évoqua les longues relations d’amitié et de mariage qui existent entre les 
deux familles mais la cigale refusa et exigea son tam-tam.  

19. Naabã   sẽn             bãnge,              a         tigma              a        kugzidba 
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Chef     conj. sub.  savoir (acc.) pro.p. rassembler (acc.)   adj.p.  notables 
ne      tẽnga   nin-kẽemsã   ne          sã-naaba            n          naa         n 
avec   village vieux             avec       forgeron-chef    préd.v.  marq.f.    préd.v. 
welg                          yellã. 
présenter (non acc.) problème  
Mis au courant, le roi réunit sa cour et les vieux du village puis le chef de forgeron 
pour évoquer la question. 

20.    B        boola                sẽeng    ne                 wobgo 
   Pro.p. appeler (acc.)   cigale    conj. coord.  éléphant 
 La cigale et l’éléphant furent convoqués.  

21. Ba     raare,   tẽnga     fãa   waame 
Ce     jour        village   tout  venir (acc.) 
Au jour indiqué, tout le village était présent.  

22.  Tɩ             b         ye              tι             b           togse 
Conj. sub. pro.p.  dire (acc.)  conj.sub. pro.p.    raconter (acc.) 
On les somma de s’expliquer.  

23. Sẽeng   wilg                 tι             wobg       n          sãam          a          bendre 
Cigale  montrer (acc.)  conj.sub. éléphant  préd.v. gâter (acc.) adj. p. tam-tam 
La cigale expliqua que son tam-tam a été endommagé par l’éléphant. 

24. Yẽ         kosa                     la        keoore       bala 
Pro.p.    demander (acc.)   pro.p.  réparation simplement 
Il lui a simplement demandé réparation.  

25.  Wobg       sakam              la               a        wilgame         tι              yιι             
Eléphant   accepter (acc.) conj.coord. pro.p. montrer (acc.) conj.sub. être (acc.)    
yõsgre. 
Accidentel 
L’éléphant reconnut les faits mais souligna que l’acte était accidentel. 

26.   B      kelga              kaseta    rãmba   tι             naab   kao                bʋʋdã. 
Pro.p. écouter (acc.) témoins  marq.pl. conj.sub.  chef   casser (acc.) jugement 
On écouta les témoins puis le chef trancha.  

27. B        sakame             tι              sẽeng   tara              bʋʋm   la            
Pro.p. accepter (acc.)  conj.sub.  cigale   avoir (acc.)  raison   conj.coord.  
 sẽn           yι             yõsgrã,      sẽeng    ra          tog               n           
conj.sub. être (acc.)   accidentel cigale   marq.p. devoir (acc.) préd.v.   
saka                        wobg        sugrã 
accepter (non acc.) éléphant   pardon 
Il reconnut que la cigale avait raison mais comme ce fut un accident la cigale devait 
accepter le pardon de l’éléphant.  

28. Sẽeng   tõdgame,       t’a                         rata                a        bendre. 
Cigale  refuser (acc.)  conj.sub.    pro.p. vouloir (acc.)  adj.p. tam-tam. 
La cigale refusa et exigea son tam-tam.  

29. Naab  kõ-la                         rãsmã  tãab   t’a                     tags  
Chef   donner (acc.)  pro.p.  jours    trois   conj.sub. pro.p. réfléchir (non acc.) 
n           gese 
préd.v.  voir (non acc.) 
Le chef lui donna trois jours de réflexion.  

30. Rãsma   tãabã   sẽn          ta,                  b        boola            sẽeng  la               
  Jour      trois   conj.sub. arriver (acc.) pro.p. appeler (acc.)  cigale conj.coord.  
 a        ketẽ       n          data                a       bendre. 
Pro.p. toujours préd.v. vouloir (acc.) adj.p. tam-tam 

                Au bout du troisième jour, la cigale fut convoquée mais il tient toujours à  
son tam-tam.  



 
Mécanismes de gestion des conflits chez les Moose dans le conte L’homme tolérant est l’ami de Dieu 

 

Janvier 2022 ⎜ pp.297-312 310 

31. La                a        sẽn          tõdg                     sugrã,  wobg      yeelame         
Conj.coord. pro.p. conj.sub. refuser (non acc.) pardon éléphant dire (acc.)  
 tɩ             b        wõrg                    a        tʋbrã    bilfu   n          sẽeg                 
conj.sub. pro.p. couper (non acc.) adj.p.  oreille   petit   préd.v. attacher (non 
acc.) 
bendrã  
tam tam 
Devant ce refus de pardonner l’éléphant décida qu’on lui coupe une partie de l’oreille 
pour fabriquer le tam-tam.  

32. B         sẽn          ra          gomdã,                sãan      sẽn          ra             
Pro.p.  conj.sub. marq.p. parler (non acc.)  étranger conj.sub. marq.p. 
sig                         naaba sãndo, n           zii                    sõt                    a         
descendre (acc.)   chef     hôte     préd.v. s’asseoir (acc.) compter (acc.)  adj.p.  
  ligd-pεεlga  la                  get                      ba 
  cauris           conj.coord.   regarder (acc.)   pro.p. 
 Pendant qu’ils échangeaient, un étranger qui avait demandé hospitalité au roi 
assistait à la scène tout en comptant ses cauris.  

33. Sẽeng    paga    ra          sika                     a        nugẽ  biiga, t’a 
 Cigale  femme marq. p. descendre (acc.) adj.p. main  enfant conj.sub. pro.p. 
 rιk                    lagf    a yembr   n          vole 
prendre (acc.)   pièce   une           préd.v.  avaler (acc.) 
La femme de la cigale avait déposé le benjamin de la cigale, prit un cauris et l’avala.  

34. Sãana      ye             t’a                     rata                a          lagfo 
Etranger  dire (acc.) conj.sub. pro.p. vouloir (acc.) adj.p.   pièce 
L’étranger exigea sa pièce.  

35. Sẽeng        bõsa                  sugri,   n         kos                     ninkẽembã  tɩ 
Cigale     demander (acc.) pardon  préd.v. demander (acc.) vieux           conj.sub.  
b         sõng-a                          tɩ             b         ye             tɩ             bãmb        
pro.p.  aider (non acc.) pro.p.  conj.sub. pro.p. dire (acc.) conj.sub.  pro.p.  
 ka            kẽed                    ned         sẽn           ka            mi                
marq.nég. entrer (non acc.) personne conj.sub. marq.nég. connaitre (acc.)  
sugr       gomdẽ  ye 
pardon   paroles  postp.  
La cigale demanda pardon, il sollicita l’intervention des vieux qui dirent qu’ils ne se 
mêlent pas des affaires de quelqu’un qui ne sait pas pardonner.  

36. A        bõsa                   naab sõngre,  tɩ           b         ye             tɩ             bãmb        
Pro.p. demander (acc.) chef   aide      conj.sub. pro.p. dire (acc.) conj.sub.  pro.p    
 ka            kẽed                    ned         sẽn           ka            mi                
marq.nég. entrer (non acc.) personne conj.sub. marq.nég. connaitre (acc.)  
sugr       gomdẽ  ye 
pardon   paroles  postp.  
Il implora l’aide du roi qui dit qu’il ne mêle des affaires de quelqu’un qui ne sait pas 
pardonner.  

37.  B       modga            sẽeng   t’a                     kʋ             a       biigã    n  
Pro.p. obliger (acc.)  cigale  conj.sub. pro.p. tuer (acc.) adj.p. enfant  préd.v.  
wedg                      a         pʋgã       n          sak                lagfã 
éventrer (non acc.) adj. p. ventre   préd.v.  enlever (acc.)  pièce 
La cigale fut obligée de tuer son fils et ouvrir son ventre pour retirer le cauris.  

38. Sẽeng   pagã    leba                   a         ba-yiri 
Cigale  femme retourner (acc.) adj.p.   famille 
La femme de la cigale rentra chez elle.  
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39. A         wilgam         t’a                        ka              tõe                  n                
Pro.p.  montrer (acc.) conj.sub. pro.p. marq.nég. pouvoir (acc.) préd.v.  
vιιd                    ne      a      biig     kʋʋd      ye 
vivre (non acc.) avec adj.p. enfant assassin  postp. 
Elle dit qu’elle ne peut plus vivre avec l’assassin de son fils.  

40. Sũ-sãams  yõka                  sẽenga,  t’a                       kʋ             a     mẽnga 
Tristesse    attraper (acc.)   cigale     conj. sub. pro.p. tuer (acc.) pro.p. même. 
Pris de chagrin, la cigale se donna la mort.  

41. Sẽeng   sẽn           ki                    wã,      naab    kosa                   wobg       
Cigale  conj.sub.  mourir (acc.) postp. chef    demander (acc.) éléphant pron.  
 t’a                     tal                a          tʋba 
conj.sub. pro.p.  garder (acc.) adj. p. oreilles 
La cigale étant mort, le roi demanda à l’éléphant de conserver ses oreilles.  

42.      Sugr     soab               ya          Wẽnaam    zoa 
     Pardon  propriétaire être (acc.)  Dieu    ami 
   L’homme tolérant est l’ami de Dieu.  

43.  Sugr    n          yιιd                  bũmb   fãa 
Pardon  préd.v. dépasser (acc.) chose     tout 
Le pardon est au-dessus de toute chose. 

2-2- Traduction littéraire 
L’homme tolérant est l’ami de Dieu 

1. Un jour, les animaux de la brousse s’étaient réunis pour célébrer la fête de la nouvelle 
année chez le roi.  

2. Le bouffon du roi faisait sa prestation et tout le monde était dans la joie.  
3. Le singe se moquait de la tortue, le maître des forgerons, qui à son tour ripostait par 

grimaces. 
4. Le monde riait de joie.  
5. L’éléphant dans ses rires est allé tomber sur le tam-tam de la cigale.  
6. Très en en colère, il exigea un tam-tam neuf.  
7. Tout le monde demanda pardon à la cigale mais elle refusa.  
8. On lui fit comprendre que fabriquer un tam-tam neuf supporte la mort d’un des leurs 

puisqu’il faut forcement une peau d’animal.  
9. La cigale refusa et exigea son tam-tam.  
10. L’éléphant alla solliciter l’intervention des médiateurs. 
11. Il appela la tante, puis le petit-fils, puis le chef des forgerons mais la cigale refusa et 

exigea son tam-tam.  
12. Le patriarche de la famille convoqua la cigale et lui dit	: tout le monde t’a demandé 

pardon et tu as refusé.  
13. Qu’est-ce que l’éléphant t’a fait	?	  
14. A-t-il confisqué la chefferie de ta famille	?  
15. A-t-il confisqué le champ en jachère de ton père	?  
16. A-t-il enlevé ton épouse	?  
17. A-t-il arraché le nombril de ton enfant	?	 
18. Le patriarche évoqua les longues relations d’amitié et de mariage qui existent entre les 

deux familles mais la cigale refusa et exigea son tam-tam.  
19. Mis au courant, le roi réunit sa cour et les vieux du village puis le chef de forgeron 

pour évoquer la question. 
20. La cigale et l’éléphant furent convoqués.  
21. Au jour indiqué, tout le village était présent.  
22. On les somma de s’expliquer.  
23. La cigale expliqua que son tam-tam a été endommagé par l’éléphant. 
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24. Il lui a simplement demandé réparation.  
25. L’éléphant reconnut les faits mais souligna que l’acte était accidentel. 
26. On écouta les témoins puis le chef trancha.  
27. Il reconnut que la cigale avait raison mais comme ce fut un accident la cigale devait 

accepter le pardon de l’éléphant.  
28. La cigale refusa et exigea son tam-tam.  
29. Le chef lui donna trois jours de réflexion.  

30. Au bout du troisième jour, la cigale fut convoquée mais il tient toujours à  son tam-
tam.  

31. Devant ce refus de pardonner l’éléphant décida qu’on lui coupe une partie de l’oreille 
pour fabriquer le tam-tam.  

32. Pendant qu’ils échangeaient, un étranger qui avait demandé hospitalité au roi 
assistait à la scène tout en comptant ses cauris.  

33. La femme de la cigale avait déposé le benjamin de la cigale, prit un cauris et l’avala.  
34. L’étranger exigea sa pièce.  
35. La cigale demanda pardon, il sollicita l’intervention des vieux qui dirent qu’ils ne se 

mêlent pas des affaires de quelqu’un qui ne sait pas pardonner.  
36. Il implora l’aide du roi qui dit qu’il ne mêle des affaires de quelqu’un qui ne sait pas 

pardonner.  
37.  La cigale fut obligée de tuer son fils et ouvrir son ventre pour retirer le cauris.  
38. La femme de la cigale rentra chez elle.  
39. Elle dit qu’elle ne peut plus vivre avec l’assassin de son fils.  
40. Pris de chagrin, la cigale se donna la mort.  
41. La cigale étant mort, le roi demanda à l’éléphant de conserver ses oreilles.  
42. L’homme tolérant est l’ami de Dieu.  
43. Le pardon est au-dessus de toute chose. 
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Abstract	: This paper aims at examining critically Yoruba beliefs and monarchy in 
Yorubaland as seen through Ola Rotimi’s play The Gods Are Not to Blame. In Africa, there 
are many ethnic groups which have their beliefs, customs and traditions. Among these 
ethnic groups, there is the Yoruba ethnic group of Nigeria. Although most Africans have 
embraced Christianity and Islam, many Yoruba still adhere to their traditional religion. 
Yoruba religion is complex, featuring many deities, but only one supreme God, called 
Olorun, rules them all. Many rituals are performed to worship these deities and Christians 
and Muslims also perform these rituals as a form of cultural dedication. Although some 
dismiss these rituals as sheer irrationality and thence deplorable, most of them opt for 
local – religious – consumption by valorising their indigenous knowledge. Hence the 
necessity to carry out this study to examine Yoruba beliefs in relation to monarchy in 
Yorubaland through a study of the chosen work. The literary theory used in this research 
work is mythological criticism which explores the universal patterns underlying a literary 
work. This type of criticism draws on the insights of anthropology, history and 
comparative religion to explore how a text uses myths and symbols drawn from different 
cultures and epochs. The study has found that Yoruba beliefs are tightly linked to 
monarchy in Yorubaland. The research work focuses on a critical appraisal of Yoruba 
beliefs and monarchy in Yorubaland in the work under study with illustrations. The paper 
recommends and concludes that Yoruba beliefs and monarchy in Yorubaland need to be 
safeguarded and perpetuated for the welfare of the Yoruba ethnic group and of the African 
continent at large. 
 
Keywords: Yoruba beliefs, monarchy in Yorubaland, traditional religion, deities, rituals. 

 
LES CROYANCES YORUBAS ET LA MONARCHIE EN PAYS YORUBA VUES À 
TRAVERS THE GODS ARE NOT TO BLAME DE OLA ROTIMI  
 
Résumé	: Cet article vise à examiner de manière critique les croyances yorubas et la 
monarchie en pays yoruba telles qu’elles sont vues à travers la pièce théâtrale The Gods Are 
Not to Blame de Ola Rotimi. En Afrique, il existe de nombreux groupes ethniques qui ont 
leurs propres croyances, coutumes et traditions. Parmi ces groupes ethniques, il y a 
l’ethnie yoruba du Nigeria. Bien que la plupart des Africains aient embrassé le 
christianisme et l’islam, de nombreux Yoruba adhèrent encore à leur religion 
traditionnelle. La religion yoruba est complexe, avec de nombreuses divinités, mais un 
seul Dieu suprême, appelé Olorun, les dirige toutes. De nombreux rituels sont accomplis 
pour vénérer ces divinités et les chrétiens et musulmans accomplissent aussi ces rituels 
comme une forme de dévouement culturel. Bien que certains considèrent ces rituels 
comme purement irrationnels et donc déplorables, la plupart d’entre eux optent pour une 
consommation – religieuse – locale en valorisant leurs connaissances indigènes. D’où la 
nécessité de mener cette étude pour examiner les croyances yorubas en relation avec la 
monarchie en pays yoruba à travers une étude de l’œuvre choisie. La théorie littéraire 
utilisée dans ce travail de recherche est la critique mythologique qui explore les modèles 
universels sous-jacents à une œuvre littéraire. Ce type de critique s’appuie sur les 
connaissances de l’anthropologie, de l’histoire et de la religion comparée pour explorer la 
manière dont un texte utilise des mythes et des symboles issus de différentes cultures et 
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époques. L’étude a révélé que les croyances yorubas sont étroitement liées à la monarchie 
en pays yoruba. Le travail de recherche se focalise sur une évaluation critique des 
croyances yoruba et de la monarchie en pays yoruba dans l’œuvre étudiée avec des 
illustrations. L’article recommande et conclut que les croyances yorubas et la monarchie 
en pays yoruba doivent être sauvegardées et perpétuées pour le bien-être du groupe 
ethnique yoruba et du continent africain en général. 
 
Mots-clés : Croyances yorubas, monarchie en pays yoruba, religion traditionnelle, 
divinités, rituels. 

 
 
Introduction 

Most Yoruba people still practise the traditional religion of their ancestors and 
this practice is perpetuated from generation to generation together with their 
monarchy. However, some people who have embraced religions such as Christianity 
and Islam consider such practices as heathen. Hence the necessity to carry out this 
research work in order to unveil the importance of Yoruba beliefs and monarchy in 
Yorubaland. Yoruba traditional religion holds that there is only one supreme God and 
hundreds of minor gods called Orisha. In Yoruba pantheon, there are three gods 
available to all. Is there any link between Yoruba beliefs and monarchy in Yorubaland? 
It is evident that there is a link between Yoruba beliefs and monarchy in Yorubaland. 
The purpose of this research work is to show this through a study of the chosen play. 
The theoretical framework of the research work has to do with mythological criticism 
which explores the universal patterns underlying a literary work. It is a type of criticism 
which draws on the insights of anthropology, history and comparative religion to 
explore how a text uses myths and symbols drawn from different cultures and epochs. 
The methodology used falls on documentary research which includes books and 
internet sources, especially online articles. The pertinence of the theories and methods 
used lies in the fact that they will induce an understanding of the theme under study 
and a literary appraisal of Yoruba beliefs and monarchy in Yorubaland through a study 
of the selected play. The paper is divided into three sections: the central role of Ogun 
in Yoruba Pantheon and his implications in Yoruba monarchy, the concept of human 
destiny in Yorubaland, the necessity to revisit some aspects of Yoruba culture 
occurring in the play. 

 
1. The Central Role of Ogun in Yoruba Pantheon and his Implications in Yoruba 
Monarchy 

Yoruba people believe in one supreme God called Olodumare (the owner of 
heaven), the Supreme God. J. A. I. Bewaji (1998, p. 8) thinks that “Olodumare is the Most 
Powerful Being for Whom Nothing is too Great or too Small, Below or Beyond to 
Accomplish.” For E. B. Idowu (1962, pp. 40-41) as quoted by J. A. I. Bewaji: 

The powers of obas, ancestors, elders, witches, herbalists, medicine men, 
divinities, etc., are all derived from Olodumare and are limited and limitable by 
Him. It is this feature which transmutes in the language of patristic and scholastic 
church-men into the concept of omnipotence, and this cannot be quarreled with, 
since the Yoruba obviously believe that all good and bad take their origin from 
Olodumare.  

J. A. I. Bewaji (1998, p. 8) 
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This quotation shows that the Supreme God is at the origin of whatever occurs 
on earth. It means that He is the instigator of the good and bad things which human 
beings do on earth. Moreover, as He is omniscient and omnipotent, He knows 
everything and He is endowed with endless power. The Yoruba people, like other 
African peoples, use minor gods to reach Him by communicating through invisible 
spirits. “The sacrifice may be used for preventive, foundation, votive, meal and drink, 
propitiation and substitutionary offering or sacrifice” (J. O. Awolalu and P. A. Dopamu, 
1979, pp. 85-86). The Yoruba people’s belief in God can also be termed as ‘Henotheism’ 
which is adherence to one particular god out of several gods and goddesses. Whenever 
they have a problem touching the interest of the whole community, sacrifice to the 
gods is the last resort. The sacrifice takes place after the consultation of the most 
prominent gods in order to know the root cause of the problem at stake. This is the case 
in The Gods Are Not to Blame where sacrifice occupies a paramount place. The excerpt 
below illustrates this fact: 

FIRST CITIZEN: Let us sacrifice rams to the gods.  
ODEWALE: Sacrifice, did you say? To what gods have we not made sacrifice, my 
chiefs and I? Soponna, the god of poxes? Ela, the god of Deliverance? What god? 
Sango, the god of thunder and rainfall, whose showers can help wash away the 
evil in the soil on which we stand? What god have we not called upon to help us? 
SECOND CHIEF: We have sent for Baba Fakunle, the greatest of all medicinemen 
in this world. He will be here soon. […]. 
PRIEST: We have sent Aderopo to Ile-Ife, the land of Orunmila, to ask the all-
seeing god why we are in pain.  

O. Rotimi (2000, pp. 11-12) 
 

The above excerpt clearly shows the importance of gods or divinities in Yoruba 
pantheon. Through it, the dramatist intends to show that sacrifice to gods is highly 
regarded in Yorubaland. The Yoruba have recourse to them in order to get some 
favours from the Supreme God. “In many societies, it is believed that God punishes 
people through illness, misfortune, barrenness and even death. The Yoruba consider 
God to be the judge over all, and when misfortune befalls a moral offender, people say, 
‘he is under the lashes of God’” (J. S. Mbiti, 1970, p. 77, quoted by J. A. I. Bewaji, 1998, p. 
11). “There is no doubt that God is the most powerful Being and that He has all the 
superlative attributes one can consider, but the Yoruba do not think that such a being 
cannot do evil or cause evil. It is part of the attributes of the Supreme Being to be able 
to utilize all things” (J. A. I. Bewaji, 1988, quoted by J. A. I. Bewaji, 1998, p. 11). In Ola 
Rotimi’s play, the people of the Kingdom of Kutuje are suffering from a painful disease 
eleven years after Odewale has come to power. However, they do not know the origin 
of such a calamity. Although they have made sacrifices to all their important gods, the 
problem still persists. Z. Sofola (1979, p. 135), among other critics, maintains that “it is 
unthinkable that the people of Kutuje would make a total stranger their king.” They 
have misused their divination in the play insofar as “the people of Kutuje would have 
consulted the oracle before making Odewale their king” (Z. Sofola, 1979, p. 135). In 
Yorubaland, before the selection of a king, the Ifa oracle, the traditional consulting deity 
of the Yoruba, has to be consulted because it plays a lot of roles in selecting the right 
candidates to the throne. E. B. Oladumiye and I. B. Kashim point out that: 

 



 
Yoruba Beliefs and Monarchy in Yorubaland as Seen through Ola Rotimi’s The Gods Are Not to Blame 

 

Janvier 2022 ⎜ pp.313-332 316 

The Ifa oracle (traditional consulting deity) has a lot of roles to play in the selection 
of a king in Yoruba land. Having obtained [the] necessary information about the 
candidates, a stone or cowries is given a special marking for each candidate. The 
chief in charge will whisper the name of the candidate to the stones or cowries, all 
of which are then handed over to the heads of Ifa priest[s] who will consults [sic] 
the oracle. After careful examination he hands over the stone or cowry, which 
promises to be most potent to the community, the name of the person is then 
announced by the high chief. […]. This print illustrates the duty of Ifa Oracle in 
the coronation of a new king. The Ifa Oracle has the ability to discover things to 
come and to uncover past event and secrets. The instruments used to carry out 
divination are made of shells of some hard nuts, or seeds tied in four rows of four 
shells each. 

E. B. Oladumiye and I. B. Kashim (2013, p. 8) 
 

Before the coronation of a king, he is empowered with various kinds of 
supernatural power which he has to show by demonstrating them during his 
monarchical duties as the king. However, in King Odewale’s case, the Ifa oracle has not 
been consulted before his coronation as the king of Kutuje. The people of the Kingdom 
of Kutuje have abruptly and unilaterally decided to make him their king simply 
because he has actively participated in the tribal war against Ikolu and led them to 
victory. His crowning thus comes as a reward for the victory whose main actor he is. 
After becoming the king of the tribe, he has the obligation to respect the tradition of 
that tribe by marrying the Queen mother of the former king. As a result, he accidently 
marries his own mother. The ensuing consequences of this act are fatal, for there has 
only been eleven years’ joy in the kingdom after King Adetusa’s death. The following 
quotation reveals this fact: 

We have all lived in joy 
these eleven years 
and Kutuje  
has prospered. 
But joy 
has a slender body 
that breaks too soon. […]. 
There is trouble 
now in the land. 
Joy has broken 
and scattered. 
Peace, too, is no more.  

O. Rotimi, (2000, p. 8) 
 
The trouble that is now in the land, as referred to in the foregoing quotation, is 

that people die of a strange sickness all over the Kingdom of Kutuje. The playwright 
uses this trouble to reveal that the awkward way in which the people of Kutuje have 
made Odewale their king without consulting the Ifa oracle has caused a great calamity 
in the land. He means that if a king is not crowned in the normal way, then the people 
have to undergo the ensuing consequences. Joy has broken and scattered and there is 
no more peace in Kutuje because its people have offended the gods. This situation 
clearly shows that no human being can offend the gods, and by extension the Supreme 
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God, and go unpunished. The assertion that ‘Power is divine’ is thus verified through 
the predicament of the Kutuje people. As the head of the monarchy, Odewale has the 
moral obligation to be concerned about his people’s welfare. When a calamity has 
befallen the kingdom depicted in The Gods Are not to Blame, the citizens complain when 
the king meets them. They do so because they look upon their king as the sole person 
who can find solutions to their problems. The following excerpt is an illustration of 
this fact:  

FIRST CHIEF: Enough! People of our land! People of our – the King stands before 
you in greeting.  
FIRST CITIZEN: What are greetings to a dying body? […]. 
FIRST WOMAN: Yesterday, my twins died — both of them. […]. 
SECOND CITIZEN: When the head of a household dies, the house becomes an 
empty shell. But we have you as our head, and with you, our Chiefs, yet we do not 
know whether to thank the gods that you are with us or to look elsewhere for hope.  
THIRD CITIZEN: When the chameleon brings forth a child, is not that child 
expected to dance? As we have made you King, act as King. Sickness has been 
killing us all these many days. What has the king done about it? […]. 
SECOND WOMAN: Sickness has been killing us all these many days. What has 
the King done about it?  

O. Rotimi (2000, pp. 9-10) 
 
The people have directed their complaints to the king in the foregoing excerpt 

because he is responsible for their welfare, including their health care. The dramatist 
uses this to show that the king exercises the executive power, the kingdom being a kind 
of republic. So, just as the president of a republic is referred to for whatever problem 
occurs in his country, the king is the last resort for any predicament occurring in his 
kingdom. The citizens of Kutuje further complain to Odewale as shown in this 
quotation: 

THIRD WOMAN: You overwhelmed the bushmen of Ikolu when they attacked 
and enslaved our land. Now we cry in pain for help and there is silence.  
SECOND CITIZEN: When rain falls on the leopard, does it wash off its spots? Has 
the richness of kingly life washed off the love of our King for his people?  
FOURTH CITIZEN: We have suffered long in silence!  
FIFTH CITIZEN: How long must feverish birds tremble in silence before their 
keeper?  

 O. Rotimi (2000, p. 10) 
 
The head of the kingdom, the king, is seen as the supreme personality whose 

unquestionable decisions positively or negatively impact the whole kingdom. So, for 
every problem that the kingdom faces, the citizens have to refer to the king for a 
suitable solution as prescribed by tradition. That is why King Odewale believes that 
his people wrongly accuse him of not taking care of them by ridding his land of the 
sickness which is menacing it. He tells them with gloom: 

My people. Children of our fathers. Sickness is like rain. Does the rain fall on one 
roof alone? No. Does it on one body and not on another? No. Whoever the rain 
sees, on him it rains. Does it not? It is the same with sickness.  You do me great 
wrong, therefore, to think that, like a rock in the middle of a lake, forever cooled 
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by flowing waters, I do not know, and cannot know the sun’s hotness that burns 
and dries up the open land. Indeed, you do me great wrong, my people…  

O. Rotimi (2000, p. 10) 
 
The King’s allegation that his people have done him great wrong as mentioned 

in the aforementioned excerpt lies in the fact that they ignore that the sickness has not 
spared his palace too. Odewale answers his people confidently and informs them of 
the measures he has already taken. For example, he has sacrificed to the gods and sent 
Aderopo to the oracle at Ile-Ife. He endeavours to show them that the plague has also 
affected him because his children are also suffering from the same sickness. The 
citizens have no option but ask for his forgiveness. Prostrating themselves, they say in 
unison: “We beg for forgiveness” (p. 10). The King proves his innocence by asking his 
wife to bring his children so that the citizens can realise that they are really sick. Then 
he pursues: “Now to answer your question. What have I been doing about the sickness 
in the land? Have I been sleeping? If so, I am sick in the head: for only a madman would 
go to sleep with his roof on fire” (p. 11). He criticises his people for being too passive and 
for doing nothing to fight the plague. Although the citizens’ complaints are awkward, 
the King has to forgive them because as the monarch of the land, he has the 
responsibility to endure all sorts of accusations from his citizens. He is a kind of dustbin 
where people can throw garbage, provided that they do not throw with fire lest they 
should burn the dustbin. The oracle at Ile-Ife, Orunmila, has declared that the plague 
is due to the fact that King Adetusa’s murderer is in the Kingdom of Kutuje without 
further details. So, the gods have to intervene in order to unveil the identity of the 
murderer. In his quest for the murderer of the former King of Kutuje, Odewale relies 
on the gods of the land by taking an oath before Ogun, the God of Iron, as revealed in 
the quotation below: 

Before Ogun the God of Iron, I stand on oath. Witness now all you present that 
before the feast of Ogun, which starts at sunrise, I, Odewale, the son of Ogundele, 
shall search and fully lay open before your very eyes the murderer of King 
Adetusa. And having seized that murderer, I swear by this sacred arm of Ogun, 
that I shall straightway bring him to the agony of slow death. First he shall be 
exposed to the eyes of the world and put to shame the beginning of living death. 
[…]. May the gods of our fathers – Obatala, Orunmila, Sango, Sopona, Esu 
Elegbara, Agemo, Ogun – stand by me.  

O. Rotimi (2000, p. 24) 
 
The above quotation reveals that King Odewale solely relies on the gods of the 

land to discover the murderer of King Adetusa so as to find a lasting solution to the 
plague which prevails in his kingdom. Referring to the playwright, Ola Rotimi, C. 
Anyokwu (2012, p. 69) contends that his “tragic plays come across as tragedies of 
situation based on collective heroism in which myth and history interact in a common 
search for meaning and essence.” It is obvious that Odewale uses the gods to take 
revenge on the murderer of King Adetusa. Unfortunately, he, himself, proves to be the 
murderer, even though he does not know that the person he killed eleven years earlier 
was King Adetusa. He tells the people of Kutuje what follows:  
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Minds are not clean, my people. Evil doers are many in this land; evil doers backed 
by heavy money, heavy influence. The manner of your King’s death is all too clear 
to me now. Bribery. Men with money bribed villains to kill King Adetusa. With 
their influence, they dug His grave and in it buried his body and his memory. Then 
with money and influence they sheltered the murderers. Now Ifa says we suffer 
for their act.  

O. Rotimi (2000, pp. 23-24) 
 
From the aforementioned quotation, it is clear that Odewale tacitly accuses 

himself of being an evil doer since he is, in fact, responsible for the murder of King 
Adetusa. He tells Baba Fakunle, the great seer: “There is a plague in this land, and 
Orunmila tells us from Ile-Ife that the cause of this suffering is the presence of a 
murderer, one who murdered King Adetusa, the King before I became King of this land 
of Kutuje. Pray, tell, who is the murderer?” (p. 26). Gbonka later unknots the situation 
when he tells Odewale, the first child of King Adetusa who was meant to be sacrificed 
to the gods, about the sacrifice in these terms: 

GBONKA [subdued]: Pray, have mercy, I meant you no wrong. I only tried to spare 
your life, my lord, I meant no harm. They ordered me to kill you in the bush. But I 
took pity and gave- 
ODEWALE: Who ordered you to kill me? 
GBONKA: The man behind you, my lord, the Priest of Ogun. 
OGUN PRIEST [gravely]: It is the custom: when the gods command, we men must 
obey!  

O. Rotimi (2000, p. 68) 
 
According to the custom that the Priest of Ogun has referred to in the foregoing 

excerpt, the gods have commanded him to kill the child to prevent a calamity in the 
kingdom. Odewale has sworn by Ogun, although its Priest warns Aderopo not to swear 
by the hot-tempered god: “My Master, Ogun, is a god with fierce anger, son; one does 
not call him to witness so freely” (p. 35). W. Soyinka (1976, p. 140, quoted by P. J. 
Conradie, 1994, p. 32) describes Ogun as the “God of creativity, guardian of the road, 
god of metallic lore and artistry. Explorer, hunter, god of war, Custodian of the sacred 
oath.” So, the solution to the plague should rather be sought in Odewale’s special 
relation to Ogun. As J. O. Awolalu (1979, p. 32) maintains: “In Yoruba mythology Ogun 
is known as a god who sometimes gave way to anger, as the priest also says. When he 
was the first king of Ire, he once returned from a battle and started killing his own 
subjects because they did not honour him.” There is a reference to this incident when 
Odewale tries to break loose from the spell cast on him and mutters:  

 
When Ogun, the god of iron,  
 was returning from Ire 
his loincloth was 
 a hoop of  
 fire.  
 Blood ... the deep red stain  
 of [the] victim’s blood  
his cloak. (pp. 48-49) 

      O. Rotimi (2000, pp. 48-49) 
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The above-mentioned quotation clearly shows King Odewale’s reminiscence of 

the scene of the murder which he is responsible for. He refers to mytology at this level 
to justifiy his act. The literary theory applied to this study, which has to do with 
mythological criticism which explores the universal patterns underlying a literary 
work and draws on the insights of anthropology, history and comparative religion to 
explore how a text uses myths and symbols drawn from different cultures and epochs, 
is proved at this level. Its relevance lies in the fact that the gods or divinities mentioned 
in the foregoing quotation have to do with mythology and thence refer to myth and 
symbols drawn from Yoruba culture from times immemorial. Odewale even imagines 
that the god, Ogun, has ordered him to shed blood:  

 
This is ... Ogun  
and Ogun says: flow!  
 Flow ... let your blood flow […].  
         O. Rotimi (2000, p. 49) 

 
Afterwards, however, Odewale feels guilty because he has used Ogun’s 

instrument wrongfully. He laments: “Ogun ... I have used your weapon, and I have 
killed a man. Ogun …	! With my own hands … with my own hands I have killed. Burst 
open … burst open … Earth, burst open and hide me” (p. 49). The dramatist stresses the 
misuse of mythology here insofar as Ogun is not meant to be imitated by human 
beings. While acknowledging that he has wrongfully used Ogun’s weapon to kill a 
man, Odewale indirectly testifies to the fact that he has taken myth for reality. 
However, his act of killing King Adetusa may be interpreted as a punishment of the 
god Ogun for Gbonka’s failure to abide by his will by really sacrificing the evil child in 
the evil grove. Although King Adetusa does not know that Gbonka has not killed the 
evil child, he is held responsible for the failure of the sacrifice. Referring to the plague 
which has occurred in the Kingdom of Kutuje, M. F. Nutsukpo declares:  

 
They live in harmony until a plague sweeps through the land. Aderopo is sent to 
Ile-Ife, to inquire of the all-seeing god, Arunmila, about the cause of the plague; 
he returns with the revelation that the murderer of King Adetusa lives in their 
midst and is responsible for the plague. For further clarification, Aderopo is sent 
to fetch Baba Fakunle, now the oldest and most honoured of all seers who, on 
arrival, accuses Odewale of being a “bedsharer” and “the cursed murderer” (28; 
act 2:1). Shocked and angry, Odewale accuses Aderopo of conspiring with the seer 
to facilitate his downfall to his advantage and banishes him. He then embarks on 
a quest to uncover the truth.  

M. F. Nutsukpo (2019, p. 104) 
 

The aforementioned quotation reveals that Odewale wrongly suspects 
Aderopo of trying to overthrow him and take over power with the complicity of the 
Priest of Ogun. Through this false accusation, the playwright denounces the 
dictatorship which prevails in the kingdom depicted in the play. Aderopo therefore 
decides to swear by Ogun in order to prove his innocence even though the Priest of 
Ogun has prevented him from taking the oath as mentioned before. After the 
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revelation that he is the murderer of King Adetusa, Odewale feels guilty of the false 
accusation that he has heaped on Aderopo, his younger brother, and tells him: “My 
brother, I have done you much wrong with my grave suspiscions” (p. 70). For Aderopo, 
however, “It is nothing […]. It is the way the gods meant it to happen” (p. 70). Odewale’s 
behaviour in the excerpt below proves that he does not blame the Gods but himself as 
he replies to what his brother has said in these terms: 

 
No, no! Do not blame the Gods. Let no one blame the powers. My people, learn 
from my fall. The powers would have failed if I did not let them use me. They 
knew my weakness: the weakness of a man easily moved to the defence of his tribe 
against others. I once slew a man on my farm in Ede. I could have spared him. But 
he spat on my tribe. He spat on the tribe I though was my own tribe. The man 
laughed and laughing, he called me a ‘man from the bush tribe of Ijekun’. And I 
lost my reason. Now I find out that that very man was my … Own father, the King 
who ruled this land before me. It was my run from the blood I spilled to come the 
hurt of my tribe, that brought me to this land to do more horrors. Pray my people 
– Baba Ogunsom.    

O. Rotimi (2000, p. 71) 
 
As revealed in the above-mentioned excerpt, Odewale blames himself for the 

dilemma in which he finds himself rather than blaming the Gods. He sees himself as 
the sole responsible for the tragedy which has occurred in his kingdom. This tragedy 
has caused him to resign and go in exile with his two children, Adewale and Adeyinka. 
As they are leaving, he tells his people what follows: 

 
Let no one stop us and let no one come with us or I shall curse him.  
When  
The wood-insect  
Gathers sticks, 
On its own head it  
Carries  
Them. 

O. Rotimi (2000, p. 72) 
 
The townspeople have no alternative left but “kneel or crouch in final deference 

to the man whose tragedy is also their Tragedy” (p. 72) as Odewale and his two children 
start their journey on the last page of the play which has a sad ending. Although he has 
reigned over his people for many years, he has ended up in exile. So, in Ola 
Rotimi’s	The Gods Are Not to Blame, things fall apart after King Odewale realises that 
the woman he has married is his mother and that he is the one who has killed his 
biological father. In addition, the way Queen Ojuola commits suicide due to the fact 
that she cannot resists such an abomination testifies to the tragic end of the play.  

 
2. The Concept of Human Destiny in Yorubaland 

According to B. Hallen and J. O. Sodipo (1986, p. 105, quoted by O. A. Balogun, 
2007, p. 118), “A person in Yoruba thought is made up of three important elements: ara 
(body), emi (spirit) and ori (human destiny).” “In the Yoruba concept of person, ara 
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(body) refers to all the tangible elements that make a person both externally and 
internally such as the brain, kindly, intestine, heart etc. and not just the body frame 
which houses other constituents of a person” (O. A. Balogun, 2007, p. 333). “Emi (the 
life-giving entity), the Yoruba believe, is an immaterial element that provides the 
‘animating force’ or energy without which a person cannot be said to be living at all, 
talk less of being conscious” (S. Oladipo, 1992, p. 19, quoted by O. A. Balogun, 2007, p. 
118). According to E. B. Idowu (1962, p. 169), it is “closely associated with the breath and 
the whole mechanism of breathing which is its most expressive manifestation.” In 
other words, emi is regarded by the Yoruba as the life-force of a person. “The third 
element, Ori, represents the individuality element in a person. Ori is the element 
responsible for a person’s personality and represents human destiny. Ori, an 
immaterial entity, otherwise called ‘inner-head’ is intractably connected with human 
destiny” (O. A. Balogun, 2007, p. 118). “It is responsible for the actuality and worth of 
man in the material world. For the Yoruba, ori is believed to be not only the bearer of 
destiny but also to be the essence of human personality which rules, controls and 
guides the life and activities of the person” (E. B. Idowu, 1962, 170). So, every person 
living on earth has come with his own destiny or Ori. In the same vein, S. Oladipo (1992, 
p. 36), quoted by O. A. Balogun states: 

 
Human destiny is the mysterious power believed to control human events. 
Destiny or predestination is the belief that whatever happens or that will happen 
in the future has been preordained and happened according to an earlier master 
plan. It is the belief that every person has his biography written before coming to 
the world which consequently implies that anything one does is not something 
done out of free will but something done in fulfillment of preordained history. 

O. A. Balogun (2007, p. 119) 
 

As the narrator puts it at the onset on the play: “The struggle of man begins at 
birth” (p. 1). So, it is important that the future of every Yoruba child should be known 
at birth. When a child is born in a royal family in Yorubaland, some rituals are 
performed, especially when the newborn child is a boy, because he is the prince who 
will wear the crown after his father’s death. As matter of fact, the divinities are also 
consulted in order to read the future of this newborn prince and know what he has 
brought from the world of the ancestors or rather from the gods. What the narrator 
says in the quotation below illustrates this fact:  

 
It is their first baby,  
so they bring him for blessing  
to the shrine of Ogun,  
the God of War, of Iron, 
 and doctor of all male children.  
Then they call  
a Priest of Ifa, 
as is the custom,  
to divine 
 the future that this boy  
has brought  
with him. […]. 
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 Baba Fakunle,  
oldest and most knowing  
of all Ifa priests in this world, 
 it is you I great.  
 Mother waits, father waits.  
Now, tell them:  
what is it that the child has brought  
as duty to this earth  
from the gods?  

O. Rotimi (2000, p. 2) 
 
As custom demands, in the Kingdom of Kutuje, the gods must be consulted in 

order to know the future of the newborn in the royal family as shown in the above 
quotation. This practice helps to protect the Kingdom from a possible misfortune or 
calamity. Yoruba religion is full of principles, prescriptions, laws and rules to be 
followed; and when a person fails to follow them, there are consequences not only on 
the person himself but also on the whole society. In Ola Rotimi’s The Gods Are Not to 
Blame, the newborn prince has brought his own destiny on earth. Baba Fakunle tells 
his parents what he has brought as mission on earth in the following excerpt: 

 
NARRATOR: […]. Now Baba Fakunle tells mother, tells father, tells the Priest of 
Ogun and aged keeper of the King’s household and the land; he tells them what it 
is that the boy has brought as mission from the gods to carry out on earth.  
BABA FAKUNLE: This boy, he will kill his own father and marry his own mother. 

O. Rotimi (2000, pp. 2-3) 
 
The foregoing excerpt clearly reveals the destiny that the newborn prince has 

brought from the gods. Unfortunately, the boy’s destiny proves to be a bad one. For 
that reason, the Priest of Ogun has to do something urgently to prevent the child’s bad 
destiny from coming true. The prediction is extremely bad and its outcome has to be 
prevented at all costs. It is an abomination for any sane person to kill his father or to 
marry his own mother in African communities and even beyond. So, there is no 
wonder when the narrator says: 

 
Bad word! 
Mother weeps, Father weeps. 
The future is not happy, 
But to resign oneself to it  
is to be crippled fast. 
Man must struggle. 
The bad future must not happen. 
The only way to stop it  
is to kill, 
kill the unlucky messenger 
of the gods,  
kill the boy.  

O. Rotimi (2000, p. 3) 
 



 
Yoruba Beliefs and Monarchy in Yorubaland as Seen through Ola Rotimi’s The Gods Are Not to Blame 

 

Janvier 2022 ⎜ pp.313-332 324 

From the above-mentioned excerpt, it is clear that the situation is so serious that 
the child’s mother weeps. The future of the child who is the messenger of the gods is 
not happy and must be crippled fast. When a new baby comes to life, it is a blessing 
and a great joy for the family. For King Adetusa and his wife, Ojuola, it is the contrary. 
A boy who will commit a double abomination by killing his own father and by 
marrying his own mother is not welcome in African societies and even beyond. So, the 
Priest of Ogun has to stop this mission before it starts, and the only out is to kill the 
unlucky baby and give him back to the gods as sacrifice. Therefore, the Priest of Ogun 
has taken the necessary steps for the sacrifice as the narrator puts it in the following 
quotation: 

 
Priest of Ogun ties the boy’s feet  
with a string of cowries  
meaning sacrifice 
to the gods who have sent  
Boy down to this Earth.  
Priest bears boy to Gbonka,  
The King’s special messenger, 
and orders him to go  
into the bush 
with the little boy,  
to the evil grove.  

O. Rotimi (2000, pp. 3-4) 
 
This quotation shows that a sacrifice is necessary in order to appease the gods 

and the sacrificial ram is nobody else but the newborn child. The King’s special 
messenger, Gbonka, who is supposed to kill the boy in the evil grove has failed to 
accomplish his mission. Instead of killing him, he opts to give him to a hunter in the 
bush. Gbonka’s failure to abide by this custom has caused the calamity that the Priest 
of Ogun has tried to prevent. As a result, the latter’s prophecy that the child is going to 
kill his father and marry his mother has eventually come true. The quotation below 
reveals King Adetusa’s death: 

 
It is now  
two and thirty years  
since that boy 
was borne into the bush  
to die, and dying stop 
The awesome will of fate. 
King Adetusa has met  
rough death  
and passed into the land  
Of our silent fathers.  

O. Rotimi (2000, p. 4) 
 
The first part of the prophecy has come true through the death of King Adetusa 

who has been killed by his own son, Odewale, who is supposed to be the son of 
Ogundele, a great warrier from a neighbouring kingdom.  Gbonka has given the child 
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meant for sacrifice to the gods to Ogundele in the bush. The boy’s destiny or fate is 
probably to live and fulfil his mission although it is a bad one. That is the only 
explanation to the fact that he is still alive despite the fact that the Priest has made the 
necessary arrangements for his sacrifice to the gods. W. Bascom (1969, p. 115) describes fate 
as follows: “Before a child is born (or reborn) the ancestrat guardian soul appears before 
Olórun to receive a new body (shaped by the God of Whiteness), a new breath, and its fate or 
destiny (iwa) during its new life on earth. Kneeling before Olórun, this soul is given the 
opportunity to choose its own destiny, and it is believed to be able to make any choice it wishes 
...” This happens before birth, however, and human beings do not know what their fate is. As 
J. O. Awolalu (1979, p. 23) states: “The Yoruba believe that men’s fate is sealed by Olódùmarè 
before they come into the world. The people concerned do not remember what their allotted 
fate is on earth ...” Thus, there remains something incomprehensible in man’s fate. The 
idea of an overriding fate also occurs. For example, W. Bascom (1969, p. 117) says: “A 
diviner explained that an individual cannot basically change his own destiny [...].” He 
goes on to posit: “Except for the appointed day upon which an individual’s several 
souls must return to heaven, destiny is not fixed and unalterable” (W. Bascom, 1969, p. 
118). In the same vein, J. O. Awolalu (1979, p. 15) maintains: “... the Yoruba believe that 
Olójó (the Controller of daily events), another name for the Supreme Being, has pre-
determined what will happen to everybody in every moment of his life here on earth, 
including when he will die.” A. Gurr (1981, p. 141) interprets Soyinka’s remarks on 
Yoruba myth in his essay entitled “The Fourth Stage” as follows: “Man is smaller than 
his fate. The cosmos has an underlying frame of order.” “If we set aside the satirical 
plays [...] we often find a strongly expressed desire to accept fate and destiny, a desire 
entirely consistent with the essay on Yoruba tragedy” (A. Gurr, 1981, pp. 143-144). So, the 
idea that there is a power stronger than man, and which has a part in determining his 
fate, is prominent in Yoruba thought. According to E. O. Oduwole (1996, p. 48), 
“everybody has got his biography written before coming into the world, in such a way 
that whatever he does is not done out of freewill but because it has been preordained. 
Whatever a person does is not as a matter of chance or luck, it is something which has 
been settled in pre-existence state or by fate.” As O. A. Balogun (2007, p. 124) concedes 
while commenting on E. O. Oduwole’s stand, “She avers fate to be the guiding force 
that controls actions which we ordinarily believe to be under man’s control or over 
which man thinks he has a choice. Freedom in other words, is an illusion within the 
Yoruba causal explanation paradigm.” However, as emphasised by Ola Rotimi in his 
play, man is partly responsible for his fate. For instance, when Odewale arrives as a 
stranger in Kutuje, he incites the people to struggle against the Ikolu attackers rather 
than appeasing them. The excerpt below proves this fact:  

 
Up, up,  
all of you;  
to lie down resigned to fate  
 is madness.  

O. Rotimi (2000, p. 6) 
 
Apart from urging the people of Kutuje to wage a war against their neighbours, 

Odewale orders them to do something about the plague which prevails in their 
Kingdom as mentioned earlier. He asks them: “What have you done to help 
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yourselves?”	Then, he argues: “If you need help, search for it first among yourselves” 
(pp. 12-13). The playwright shows that Odewale has a share in his own fate by referring 
to his hasty temper. He equates him, in this respect, to the god Ogun. This fact is 
justified when Odewale’s friend, Alaka, declares that he used to call him ‘Scorpion’ 
because of his temper as tacitly revealed in the following excerpt:  

 
One that must not  
 be vexed.  
 Smooth on the surface 
like a woman’s jewel;  
poison at the tail.  

O. Rotimi (2000, p. 43) 
 
The phrase ‘poison at the tail’ in the foregoing excerpt refers to the scorpion 

which stings and injects its poison in its victim’s body with its tail. Alaka compares 
Odewale to such a creature to show that he is hot-tempered. In the same vein, Baba 
Fakunle reproaches Odewale with his hot temper as follows: “Your hot temper, like a 
disease from birth, is the curse that has brought you trouble” (p. 29). Odewale, himself, 
admits it after his quarrel with Aderopo and tries to be calm like Ojuola: “... let her cool 
spirit enter my body, and cool the hot, hot hotness in my blood – the hot blood of a 
gorilla!” (p. 39). “The most fatal result of this failing was the killing of the old man on 
the farm near Ede. In this case his hot temper, aggravated by an insult to his tribe, led 
to an act which he bitterly regretted. In the final analysis it proved to be even worse 
than he thought, for he had killed his own father. Odewale is thus held responsible for 
what had happened to him.” (P. J. Conradie, 1994, p. 34). C. Dunton (1992, p. 16, quoted 
by P. J. Conradie, 1994, p. 34) criticises the way in which Odewale’s hasty temper is 
portrayed in the play in these terms: “No more than twenty minutes of stage time later, 
and Odewale has changed almost out of recognition from his early model of self-
control and initiative. By the end of Act two he appears pathological.” Although he 
thinks that the dramatist has introduced the idea too abruptly in the scene in which 
Aderopo hesitates to reveal the oracle’s message, Odewale’s impatience seems 
reasonable. “This criticism does not seem to be justified. A dramatist does not have the 
time for an extended character analysis and frequently has to juxtapose two different 
states of mind” (P. J. Conradie, 1994, p. 34). 

The second part of the prophecy also comes true very soon with Odewale’s 
taking over power and marrying his own mother. As custom wishes, in Yorubaland, 
when a king dies, his successor has to marry the deceased king’s wife or wives as part 
and parcel of the royal legacy. The excerpt below proves this fact, as Odewale declares: 

 
For eleven years now, 
I, Odewale, 
the only son of Ogundele, 
have rule Kutuje 
and have taken for wife, 
as culltom [custom] wishes, 
Ojuola, the motherly Queen 
of the former King 
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Adetusa. 
She now is bearer 
of my four seeds: 
Adewale, and Adebisi 
his sister, 
Oyeyemi, her brother, 
and Adeyinka, [his] second sister.  

O. Rotimi (2000, pp. 7-8) 
 
The inheritance of the widow(s) of a deceased king by his successor as revealed 

in the foregoing quotation is a practice which prevails in Yorubaland. The only 
problem in the play is that the deceased king’s only wife is the biological mother of 
Odewale, the new king. Odewale has inadvertently and accidently married his own 
mother after killing his own father without being aware of the two situations which 
have been prophesied by the Priest of Ogun as soon as he came to life at the beginning 
of the play. So, the prophecy as announced at the birth of the mysterious child has fully 
come true. It is in the perspective of respecting the tradition that Odewale has taken as 
spouse the wife of the late King Adetusa who proves to be his own mother later on. He 
has two children with his own mother, which is an abomination. The Yoruba people 
believe that once a man is sent on earth with a certain destiny, nothing and no one can 
change this. No matter what happens, that person should accomplish his/her mission. 
J. Hospers (1981, p. 322, quoted by O. A. Balogun, 2007, p. 119) states: ““What is going to 
happen will happen”, “whatever will be, will be.”” J. Hospers’ stand is verified through 
what has happened in the play. Odewale’s destiny as predicted by the Priest of Ogun 
at his birth has become true. Although the Priest has sentenced Odewale to death after 
seeing the bad mission that he has brought from the gods, he has ended up 
accomplishing the mission. His destiny has thus fulfilled itself. It means that no matter 
what we do, a man’s destiny will find a way to fulfil itself. According to O. Morakinyo 
(1983, p. 78) as quoted by O. A. Balogun:  

There are various myths on the methods of acquisition of ori, the destiny in 
Yoruba thought. While it will not be exhaustive embarking on an explicit 
examination of those myths in a paper of this nature, the central salient points 
shall be outlined. According to the Yoruba, it is believed that before coming into 
the world, everybody was obliged to go and choose an ori from among a large 
number of oris stored in Ajala’s warehouse. Ajala (a potter) has the duty of molding 
human heads. The process of human creation is not complete without him. While 
Orisanla (arch-divinity) is understood by the Yoruba to be the maker of ara (body), 
who later passes the lifeless figure to Olodumare (Supreme Deity) to put emi (life 
giving entity), Ajala is responsible for the creation of ori. Ajala is a skilled potter, a 
drunkard, a debtor and an irresponsible and careless creature. 

O. A. Balogun (2007, p. 121) 
 
This quotation shows that myths occupy a paramount place in Yorubaland as 

far as human destiny is concerned. Even the creation myth which stipulates that man 
has been molded by some deities under the supervision of Olodumare, the Supreme 
Deity, is widespread in Yorubaland. Each human being therefore brings on earth his 
own destiny or ori which he chooses in the course of his molding. O. A. Balogun further 
writes: 
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In any case, Ajala through his utter carelessness is responsible for molding heads 
of different shapes and qualities (some are good and many are bad). In the house 
of Ajala, every man makes a choice of his own ori, after which every man coming 
into the world passes through the water of forgetfulness-Omi igbagbe, which is the 
boundary between heaven and earth.  

O. A. Balogun (2007, pp. 121-122) 
 
In another myth as accounted by E. B. Idowu (1962, pp. 173-174) and O. 

Morakinyo (1983, p. 72) as quoted by O. A. Balogun (2007, p. 122), the acquisition of one’s 
ori is done by kneeling before the high authority Olodumare (Supreme Deity), who 
confers one’s portion, that is, what a person would live up to on earth. This type of 
acquiring ‘ori’ is referred to as Ayanmo (that which is affixed to someone). In all these 
myths, orunmila (arch-divinity), the founder of ifa (oracle) system of divination, is noted 
to be a witness of man’s choice of destiny. Little wonder he is referred to as Eleri-Ipin 
(the witness of destiny) and the only one competent to reveal the type and content of 
‘ori’ chosen by each person. For a better understanding of the acquisition of ori, E. B. 
Idowu gives a trimorphous conception of the Yoruba belief in destiny. According to 
him, a person may choose his destiny in one of these three ways:  

A person may kneel down and choose his destiny, this is called A kun le yan (that 
which is received kneeling). He may kneel down and receive his destiny – that is 
called A kun le gba (that which is received kneeling). Or he may have his destiny 
affixed on him – for this, Yoruba give the name Ayanmo (that which if affixed to 
one). 

E. B. Idowu (1962, p. 173) 
 
From the above quotation, it is clear that “the Yoruba believe that destiny once 

chosen by one or conferred is unalterable. In other words, it becomes doubly sealed up 
[in] such [a way] that the earthly existence of the person is an aftermath of the type of 
ori one chose or conferred on one” (O. A. Balogun, 2007, p. 122). S. A. Ali (1995, p. 104) 
argues that “the Yoruba conception of destiny is repugnant of harsh words of hard 
determinism, repudiating fatality and necessity.” O. A. Balogun concedes:  

The choice of a good ori ensures that the individual concerned would lead a 
successful and prosperous life on earth, while the choice of a bad ori condemns 
the individual concerned to a life of failure and misfortune. Tqus for the Yoruba, 
a prosperous person is referred to as olori rere (one who possesses a good ori) while 
an unfortunate person is personified as olori buruku (one who possesses a bad ori).  

A. Balogun (2007, pp. 122-123) 
 
The aforementioned quotation reveals that in The Gods are Not to Blame, 

Odewale is an unfortunate person who is personified as olori buruku insofar as he has 
acted in accordance with the dictate of his ori by killing his own father and marrying 
his own mother. His bad ori has led him astray on earth, thus causing his downfall as a 
king. 
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3. The Necessity to Revisit some Aspects of Yoruba Culture Occurring in the Play 
The first aspect of Yoruba culture which is revealed in the play under study and 

which needs to be revisited is human sacrifice. This occurs The Gods Are Not to Blame 
when the Priest of Ogun declares that Odewale has to be sacrificed to the gods on the 
grounds that he has a bad future or a bad destiny. This may be considered as 
superstition even though the Priest believes that the prediction has been decreed by 
the god Ogun as mentioned earlier. The narrator refers to human sacrifice in the play 
in the quotation below:  

Priest of Ogun ties the boy’s feet  
with a string of cowries  
meaning sacrifice 
to the gods who have sent  
Boy down to this Earth.” 

O. Rotimi (2000, p. 3) 
 
The above excerpt shows that the Priest of Ogun has made the decision to 

sacrifice the newborn to the gods. Human sacrifice, as practised in the kingdom 
depicted in the play, is a bad practice even though the boy has eventually killed his 
father and married his own mother, as the Priest of Ogun has predicted, after the 
failure of the sacrifice. It is true that killing one’s own father is extremely bad and that 
marrying one’s own mother is an abomination. However, in the play, Odewale has 
acted innocently without knowing that the two people – King Adetusa and Ojuola – 
are his biological parents. In other words, he has acted in accordance with the will of 
his ori, thus following his destiny. Simply because the Priest has predicted a bad future 
for the newborn, his life was about to be taken through human sacrifice. Despite the 
prediction, it is the sole responsibility of the Priest of Ogun to find another solution to 
prevent the misfortune from happening. The greatest problem in the play is the 
treatment of fate. M. Etherton sharply criticises it as follows:  

Yorubas traditionally believe that your fate is your own doing: you kneel down 
and receive it as a gift from Olódùmarè before being born. Furthermore, it is 
intrinsic to Yoruba cosmology that a person’s fate is never irreversible, and it can 
be changed from evil to good by appropriate sacrifices which the Ifa oracle at Ile-
Ife will, in the last resort, always determine.  

M. Etherton (1982, pp. 124-125) 
 

The quotation reveals that the Priest of Ogun could have positively changed 
Odewale’s fate through appropriate sacrifices. The use of human beings as sacrifice to 
gods is a very bad practice that vilifies Yoruba tradition and African traditions at large. 
This is a practice that has to change because human life, no matter what happens, is 
sacred and should not be abridged. Referring to child mutilation in Uganda, P. 
Bukuluki and C. M. Mpyangu (2014, p. 12) posit: “Although the practice of human 
sacrifice is not new in the mythology around sacrifice in Africa, the practice of child 
mutilation and sacrifice at least in Uganda was just spoken about as fairytale.” This 
quotation suggests that human sacrifice or child mutilation is so unreal that it seems 
to occur in fairy tales rather than in reality. In the same vein, O. A. Balogun (2007, p. 
126) refers to sacrifice in these terms: “It is founded on the ideal of mutual exchange or 
reciprocity between man and the spirits in order to influence or bring about positive 
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changes in man’s life.” Through this quotation, it is clear that sacrifice is not meant for 
bad things in fact and should not entail human beings as sacrificial rams. So, human 
sacrifice cannot bring about positive changes in man’s life and saps the foundation of 
sacrifice as referred to by O. A. Balogun in the above quotation. 

Yoruba customs and tradition are full of good things that allow the Yoruba 
people to trace their origins as Africans and to be really proud of being Africans. 
However, there are some practices that need to be revisited. For example, the way the 
Yoruba community depicted in the play resolves its quarrels with its neighbouring 
tribes or kingdoms is not good at all. This has to do with the wars which one tribe or 
kingdom wages against another one. In Ola Rotimi’s play, Odewale has killed his own 
father in a tribal war and has fled the bloodshed he has caused to take refuge in the 
Kingdom of Kutuje. He refers to this fact in these terms: “I once slew a man in my farm 
in Ede…. And I lost my reason. Now I find out that that very man was my… own father, 
the king who ruled this land before me. It was my run from the blood I spilled to calm 
the hurt of my tribe, that brought me to this land to do more horrors” (p. 71).  So, he has 
killed his own father because of tribal dissensions which have led to a tribal war. 
Odewale recounts how he has become the king of Kutuje after a war in this excerpt: 

Crossing seven waters, 
I, a son of the tribe of  
 Ijekun Yemoja,  
found my way, 
 to this strange land  
of Kutuje. I came  
to see suffering. […]. 
I gathered the people of Kutuje  
under my power and under my power 
 we attacked the people of Ikolu,  
Freed our people,  
seized the lands of Ikolu,  
and prospered from their sweat. 
So it is — 
he who pelts another with pebbles 
asks for rocks in return. 
Ikolu is no more,  
but Kutuje prospered. 
In their joy, 
The people made me KING, 
me, of Ijekun tribe. 
They broke tradition and made me,  
unasked  
King of Kutuje.  

O. Rotimi (2000, pp. 6-7) 
 
Through the foregoing excerpt, it appears that war is not a good way of 

resolving problems because it has a lot of consequences. For instance, the two warring 
tribes should have found a peaceful solution to their dissensions, instead of indulge in 
a war against each other and shedding blood. Yoruba tradition should teach the 
themes of love, dialogues, patience and tolerance so that peace should prevail. The two 
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warring tribes speak the same Yoruba language. Another consequence of tribal wars is 
revealed in the play insofar as Odewale would not have killed his own father as 
predicted by the Priest of Ogun if a war had not broken out between his adoptive 
Ijekun tribe and his own tribe. In the same vein, he would not have fled his adoptive 
tribe to become the new king in his own tribe and marry his own mother as predicted 
by the Priest of Ogun. It means that the war between the two tribes has made the 
prophecy come true in the ultimate analysis. Another aspect of Yoruba tradition which 
needs to be revisited as regards their beliefs is the way they venerate some of their gods. 
Because Ogun is the god of iron, the Yoruba people consider him as the god of war 
since the instruments used for wars – guns, arrows, machetes – are made of iron. They 
even take oaths on his behalf although they know that he is a violent god. At times, 
even people who inwardly know that they are guilty fail to acknowledge their guilt and 
swear by Ogun. As a result, they die through a violent death caused by things made of 
iron such as cars, motorbikes, bicycles, etc. This practice which consists in taking oaths 
on behalf of Ogun needs to be revisited. In The Gods Are Not to Blame, the Priest of Ogun 
describes Ogun as a god with fierce anger when Aderopo endeavours to swear: 

ADEROPO: May Ogun crush me before the break of … 
PRIEST: Don’t swear! 
ADEROPO: Why not? 
PRIEST: My master, Ogun, is a god with fierce anger, son; one does not call him to 
witness so freely. Sit down, son, let us sit down and settle the fight. Sit …  

O. Rotimi (2000, p. 35) 
 
As revealed in the above quotation, the Yoruba people swear by Ogun even for 

insignificant matters. Although Aderopo is innocent and will not undergo any harm, 
swearing is not a good solution to the problem at stake. Despite the fact that Odewale 
accuses him of conspiracy to overthrow him and asks him to swear by Ogun, he does 
not need to do so. Anyway, Ogun may be invoked for good things even though he is 
considered as a god with fierce anger. For instance, he may be invoked for prosperity 
or good farming since the instruments used for farming – hoes, machetes, hatchets, etc. 
– are also made of iron. People such as drivers may ward off road accidents through 
the protection of the god Ogun, which means that Ogun is not always a violent god.  
 
Conclusion 

The purpose of this paper has been to examine critically Yoruba beliefs and 
monarchy in Yorubaland as seen through Ola Rotimi’s play, The Gods Are Not to Blame. 
It has dealt with three sections, namely the major deities of the Yoruba pantheon and 
their implications in human life, the concept of human destiny in the Yorubaland, and 
the necessity to revisit some aspects of Yoruba culture occurring in the play. The study 
has unveiled the links between Yoruba beliefs and monarchy in Yorubaland. It has also 
disclosed the necessity to revisit some aspects of Yoruba culture which cripple it. The 
study has found that Yoruba beliefs and monarchy in Yorubaland are tightly linked. 
Ola Rotimi has used literary techniques such as proverbs, riddles and flashbacks to 
convey his message. He has succeeded in impacting his readership by conveying a 
powerful message about the Yoruba ethnic group through the use of myths and 
legends in the play.   
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Résumé	: La problématisation dans la dissertation est une pratique qui 
s’opère avec finesse et technicité. Dans cet article, l’acte de problématiser 
est analysé dans le fond et dans la forme. L’élan pédagogique de cette 
recherche	: se vérifie à travers les exemples pratiques de problématiques 
suggérées. On y voit clairement sa portée et ses spécificités en tant 
qu’élément pivot de l’introduction. Nous montrons que la problématique 
doit être confirmation restrictive d'un problème énoncé. Au-delà, c’est 
une réflexion sur l’introduction et la dimension sociale de la dissertation 
perçue comme un discours, donc un espace de contraintes. 
 
Mots-clés	: dissertation, problématique, problématisation, spécificités, 
discours,  
 
AROUND THE PROBLEMATIC OF THE ESSAY LITERARY 
 
Abstract: Problematization in the litterary thesis is apractice which is 
produced in a subtle way and with technicity. In this article, the process of 
problematizing is examined carefully regarding to the content and the 
form. The pedagogical aspect of this research can be illustrated through 
the suggested practical illustrations of problematics. The value and the 
characteristics of the problematic can be clearly considered as the most 
essential part of the introduction. Beyond, it is a reflection on the 
introduction and the social dimension of the dissertation considered as a 
discourse, thus a space of constraints. 
 
Keywords:  dissertation, problematic, problematization, specificities, 
discourse. 

 
 
Introduction 

La pratique de la dissertation est assez complexe. Dans l’introduction, nous 
décelons, en permanence, des dysfonctionnements et des irrégularités liés à 
l’énonciation de la problématique. Si certains candidats prennent la peine de 
formuler une problématique, d’autres, délibérément s’en passent. De toute évidence, 
la problématique dans la dissertation littéraire est devenue une étape sujette à 
caution. Lorsqu’elle crée une sorte de redondance, à coup sûr, elle est jugée non 
nécessaire. Toutefois, les pratiques actuelles convergent en approuvant son caractère 
essentiel en tant qu’épine dorsale de l’exercice. C'est fort de cette influence qu'il nous 
est apparu pertinent d'évaluer, ici, l'importance que revêt la problématique dans la 
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pratique de la dissertation littéraire, c'est-à-dire la nécessité de toujours 
problématiser. Il n’y a quand même point de doute que la problématique confirme en 
donnant sens à l'existence d'un problème posé. D'où le choix de montrer sa 
spécificité, sa complémentarité avec les autres sous parties (reformulation, plan) qui 
l’encadrent. Après une mise au point sur la dissertation, son impact dans les 
pratiques pédagogiques, ses finalités, nous exploiterons, à titre illustratif, des sujets 
du baccalauréat (2019, 2020, 2021), en mettant le focus sur la problématique. 
 
0.1 Cadre théorique 

La dissertation littéraire a pour champ d'exécution, la littérature, un espace 
ouvert mais avec particulièrement des contraintes esthétiques. La littérarité à travers 
le langage et le style dans les œuvres, les notions de genres et de courants littéraire, 
les événements socio-historiques constituent le socle de ce champ en constante 
évolution. Ainsi, dans une perspective de dissertation littéraire, la maitrise de ces 
éléments s'impose. 
 
0.2 Cadre méthodologique 

La formulation de la problématique entre dans le cadre méthodologique de la 
dissertation littéraire régi par des principes tacites. D'où le recours à ses concepts 
opératoires. Si par ailleurs les étapes qui caractérisent l'exercice sont stabilisées, leurs 
articulations demeurent discutables et sont soumises en constante amélioration. C'est 
ce que nous mettons en relief dans cet article en considérant la problématique 
comme relevant essentiellement de la compétence discursive. Nous sommes parti de 
ce postulat pour justifier par des commentaires aux problématiques proposées en 
guise d'illustration 
  
1. Autour de la dissertation 

La dissertation est une technique avec des domaines d’investigation pluriels. 
Selon les disciplines (histoire, philosophie, littérature…), sa conception diffère. Mais 
tout compte fait, elle reste une activité intellectuelle de réflexion, d’analyse et de 
proposition. Elle suppose une certaine maturité d’esprit des pratiquants qui, à l’aune 
d’un effort prouvé, déclinent leur «	savoir-faire	», critère incontournable de la 
réussite, synonyme d’accession à certains niveaux de responsabilité sociales. Au-delà, 
la dissertation, en tant qu’instrument d’évaluation, ses visées sont multiples.    
 
1.1 Disserter, c’est asseoir une compétence discursive     

Souventes fois, on affirme de vive voix que la maitrise de la langue reste la clé 
de voute dans la pratique de la dissertation. Ce qui reste indéniablement une vérité 
puisque la construction grammaticale, le «	bon usage	» sont inscrits au cœur de la 
grille d’évaluation avec des points qui varient de trois à quatre. Néanmoins, ce 
principe, bien souvent, n’est pas pris à la rigueur car les copies qui sont envahies de 
fautes, restent sévèrement sanctionnées. Ce que l’on oublie, en fait, c’est la 
compétence discursive qui est aussi décisive dans l’exercice de la dissertation. Il 
apparait clair que l’enjeu de la dissertation se joue essentiellement sur la mise à profit 
des techniques discursives à travers entre autres les stratégies argumentatives, la 
valorisation de soi, la réappropriation effective des conditions productions. En ce 



 
Nouhou GANO 

 

Akofena ç n°005, Vol.1 335 

sens, l’exercice de la dissertation permet aux apprenants/candidats de préserver «	le 
principe de coopération	» (Grice 1979), de maitriser les rouages de la communication 
et de développer surtout leur compétence en pratique discursive. Tout au plus, la 
dissertation prépare aux pratiquants à une gestion efficiente de leur «	éthos	» étant 
admis que l’autorité discursive pèse fondamentalement sur l’aboutissement et 
l’efficacité de la dissertation. En conséquence, il convient de retenir que la 
dissertation est un discours. Et qui parle de discours suppose la cohésion (un moyen 
de consolider des acquis grammaticaux) et la cohérence (une aptitude à affiner des 
relations sans équivoque, à bien articuler «	cotexte	» et «	contexte	»). Pour autant, la 
dissertation, synonyme de discours, théorisé par Dominique Maingueneau (2014) et 
Alice G. Planque (2013) comme «	un espace de contrainte	». 
 
1.2Disserter, c’est apprendre à se conformer 

Encadrée par une consigne améliorée (dans le cadre du Bac de l’UEMOI) et 
instructive, la dissertation littéraire est, par excellence, une activité orientée et 
normée. Elle est une technique, sa méthodologie rigoureuse récuse par exemple les 
formules «	passe-partout	», l’emploi de «	je	» (la liste est longue).À travers la 
dissertation, il y a, sans doute, une volonté de fixer un certain conformisme chez les 
pratiquants. Des compétences qui s’apparente aux valeurs du classicisme telles que la 
clarté, la simplicité, la cohérence, la rigueur… 
 
1.3Disserter, c’ests’ouvrir, s’exercer dans la diversité 

La vie en communauté, reste ponctuée de conflits, les relations 
interpersonnelles s’écroulent souvent sous le choc des divergences de vues. La 
formation à la dissertation, dès lors, s’avère utile. En fait, la dissertation démocratise 
la pensée. Elle est un lieu, par excellence, de quête de consensus. Disserter, c’est 
accepter, de prime abord, de défendre, au moyen d’une argumentation illustrée, le 
point de vue d’autrui. Elle exclut, de facto, le rejet de l’autre et laisse place au 
dialogue. La pratique de la dissertation doit avoir un impact social, celui de favoriser 
la cohésion et l’intégration sociale par l’ouverture, le partage et l’acceptation de la 
contradiction chez les apprenants à l’école et au dehors. Au regard du constat ci-
dessus fait, la pratique de la dissertation favorise l’accomplissement culturel de 
l’homme car le permettant de développer diverses compétences essentielles à 
l’harmonie sociale. La dissertation littéraire qui s’inscrit bien dans cette orientation 
générale, se présente dans l’introduction parfois avec ou sans l’énonciation de la 
problématique. 
 
2. La Problématique  

Un sujet littéraire qu’il soit une phrase ou une citation, qu’il porte sur un 
thème, sur une œuvre ou sur un genre, pose un problème d’ordre littéraire. Dans un 
sujet, le problème est soit posé (assertion), soit présupposé (interrogation ou 
affirmation négative). La problématique, dans une acception simple, est le problème 
posé par l’auteur dans son énonciation, c'est-à-dire ce qui le préoccupe. La 
problématique, selon Wally Ba (2014)	:	«	revoie à l’identification de la question 
fondamentale du sujet à traiter	». L’action de problématiser est du ressort du candidat 
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qui se réapproprie, en questionnant, la pensée de l’auteur. Problématiser, c’est 
dégager des pistes de réflexion en rapport avec le point de vue contenu dans le sujet. 
C’est donc l’action d’ouvrir le débat. Une étape décisive que d’autres peinent à 
dissocier à la reformation voire «	poser le sujet	». 
 
2. 1 Conceptualisation de la problématisation 

La dissertation est un exercice littéraire méthodique qui exige une rigueur 
d’organisation et d’application. Pourtant, dans la plupart des ouvrages théorico-
pratiques du moyen secondaire, elle ne fait l’objet d’une étude détaillée. L’accent est 
mis sur l’analyse des genres et des courants littéraires, la présentation de textes, 
d’œuvres et d’écrivains célèbres. La méthodologie de la dissertation est traitée dans 
les manuels ou d’ouvrages pédagogiques comme celui de Wally BA. Ce dernier a fait 
l’analyse de plusieurs sujets après avoir présenté la méthodologie de la dissertation et 
donné des conseils pratiques. Nous avons décidé de parler de son ouvrage pour deux 
raisons, d’une part parce qu’il est récent et comme son titre « le grand livre des 
méthodologies	» le présuppose, il sert de support pour beaucoup de professeur de 
Français pour l’enseignement de la dissertation, d’autres part parce que l’auteur s’est 
penché sur la problématique, objet de notre réflexion dans cet article. De façon 
péremptoire, il affirme	que « la problématique se situe dans la partie médiane de 
l’introduction (elle est exprimée automatiquement après l’amorce, c'est-à-dire la 
partie «	amener le sujet	», et avant l’annonce du plan).	»	  (Wally, B, p.27). Il conçoit 
ainsi l’introduction en trois phases	: amener le sujet, problématiser et annoncer un plan. 
En le suivant à travers les différents exemples d’introduction qu’il propose, la 
problématique n’est pas dissociée aux questions du plan. Et lorsqu’il y a une 
restitution textuelle du sujet, la reformulation a valeur de problématique. Comme on 
peut le constater, la problématique qui relève d’une certaine subtilité, il n’est pas aisé, 
ici, de déceler sa portée et sa spécificité. Toutefois, cet ouvrage a le mérite d’avoir 
abordé la question liée à la problématique et proposé des exemples de 
problématiques à partir des sujets cibles. En revanche, le manuel «	tout le français	au 
lycée	», tout au long de son exposé ne prend pas en compte la problématique. Les 
auteurs subdivisent l’introduction en trois étapes que sont	: 

 
- Aller du général au particulier	; 
- Introduisez clairement le sujet	; 
- Suggérez habillement votre plan.  

 
En guise d’application, ces auteurs proposent l’introduction qui suit 
Introduction	:  

- Parmi les genres littéraires, le parent pauvre est la poésie	: les recueils de 
poèmes se sont toujours mal vendus, les revues poétiques sont éphémères, les 
amateurs de poésie sont rares	; 

- Or, paradoxalement, un orfèvre en la matière, Baudelaire prétend presque 
péremptoirement	: «	 Tout homme bien portant peut se passer de manger 
pendant deux jours – de poésie jamais	»	; 

- Une affirmation, si surprenante, avant discussion, mérite explication. 
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Cette simplicité dans l’élaboration de la dissertation ne cesse d’être réclamée par des 
anciens (certains professeurs ainés) qui n’entendent pas excéder ces trois sous parties 
traditionnelles de l’introduction. Nous commenterons ultérieurement les raisons 
avancées pour ce choix. Nous avions dit, plus haut, que les ouvrages théoriques ne 
font pas de cours magistraux sur la dissertation. Mais il y a bien des exceptions en 
l’occurrence «	Le Français en 1ère, méthode	». Non seulement, le livre fait une synthèse 
sur la méthodologie mais traite, à titre illustratif, un sujet intégral. On y voit tout le 
soin réservé à la problématique qu’ils définissent en ces termes	:«	La problématique, 
c’est la question posée par le sujet, elle permet e dégager des pistes de réflexion qui 
seront développées ensuite.	» Cette réflexion théorique autours de la problématique 
influent sur sa conception et son enseignement dans les classes. 
 
2.2 La problématisation en question 

Si certains enseignants sont restés longtemps réticents sur la problématique, 
c’est par souci de simplifier le travail aux apprenants. Cependant, force est de 
reconnaitre que la tendance actuelle instruit la problématisation obligatoire. Nous 
constatons à travers nos cellules d’animation pédagogique et lors de nos 
concertations pour la correction harmonisée des épreuves du baccalauréat, une 
convergence de vue avec l’adoption sans complication de la grille de dissertation qui 
dissipe l’ambigüité autour de la question. Seulement, bon nombre de candidats au 
bac ignorent la problématique. Deux raisons peuvent justifier cette absence, c’est la 
réticence persistante de certains enseignants et les difficultés qu’ont les apprenants 
eux même à formuler une en problématique appropriée. Il faudra, pour pallier ces 
difficultés, les imprégner davantage, dans les classes, de l’importance de la 
problématique. 
 
2.3 Spécificités de la problématique 

Rappelons que les sous parties de l’introduction de la dissertation littéraire 
sont trois	: amener le sujet, poser le sujet et annoncer le plan, des formules jugées 
anachroniques et remplacées (les deux premiers) aujourd’hui par les expressions	 :	
entrée en matière ou accroche, reformulation ou problématique.La problématique reste 
rattachée à cette seconde étape de l’introduction. Elle est associée aux notions	: poser 
le sujet et reformuler le sujet dont elle n’est pourtant ni l’un ni l’autre. L’expression 
«	formuler une problématique	», de par ses constituants semble rapprocher la 
problématique à la reformulation. La problématique se distingue de la reformulation 
qui n’est, en vérité, que reprise objective et personnelle de la pensée de l’auteur au 
moyen, le plus souvent, de connecteurs dits reformulatifs (autrement dit, en d’autres 
termes, c'est-à-dire…).Si c’est par la reformulation que le candidat fait son propre 
marketing de la compréhension du sujet, c’est par la problématique qu’il circonscrit 
l’objet de sa réflexion. La problématique est l’action de reprendre la pensée assertée 
en mettant en relief sa validité, son authenticité de même que ses limites. Nous 
appréhendons la problématique comme relativisation de la pensée à analyser. Selon 
que l’énoncé du sujet est court ou long, la deuxième étape de l’introduction est 
subdivisée en trois sous étapes (reprise textuelle du sujet-reformulation-
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problématique) pour le premier cas et en deux (reformulation- problématique) pour 
le second. Plus précisément, la problématique doit se positionner entre la 
reformulation et le plan. Elle est à la reformulation ce que le plan est à l’introduction. 
Sa formulation doit être nuancée pour permettre une annonce du plan sans 
redondance. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Aux titres des exemples pratiques 

Nous avions annoncé, à l’entame de cette recherche, que les sujets du 
baccalauréat des années 2019, 2020 et 2021, vont nous servir de support, donc de 
moyen d’illustration de l’exposé fait sur la problématique. En mettant le focus sur la 
problématique, nous tâcherons de rendre compte des éléments auxquels elle reste 
liée étroitement.  

 
3.1 Premier exemple pratique (Bac 2019) 

SUJET : DISSERTATION 
 

Jules Renard écrit sur son Journal : « Nous voulons de la vie au théâtre et du 
théâtre dans la vie ».Expliquez la pensée de l’auteur en développant 
successivement les deux idées qui la composent et en proposant, àpartir de là, 
une définition du théâtre. 

 
Le sujet est un énoncé court, une citation, un point de vue sur le théâtre.	La consigne 
qui l’accompagne ne respecte pas les recommandations faites dans le cadre du BAC 
de l’UEMOI. Elle n’est pas explicite car le candidat ne peut pas se référer à elle pour 
comprendre davantage l’énoncé du sujet. 
 
-Analyse  

Le sujet est articulé autour de trois mots pivots	; «	nous	», «	théâtre	», «	vie	». Le 
«	nous	» réfère, ici, aux amateurs du théâtre, son public, au-delà, la société au nom de 
laquelle, Jules Renard entend porter la voix. Le mot «	théâtre	» renvoie au genre 
littéraire en tant qu’art de représentation. Le sens de «	la vie	» est ici double, d’abord 
les actions et les événements sociaux puis le cadre, le monde qui les rendent 
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possibles. Mais c’est plutôt la construction symétrique qui détermine le sens global de 
l’énoncé.  
Dans l’entrée en matière, les possibilités sont multiples. Mais on peut envisager de 
partir du théâtre et de ses rôles	: les préoccupations sociales du théâtre, faisant état de 
ce qui se passe dans la vie quotidienne	; sa faculté à traduire des aspirations 
collectives mais aussi un genre qui se veut spectacle, étant entendu qu’il exhibe, 
émerveille et qu’il est consommé pour oublier peines et soucis. 
 
   -   Dans «	poser le sujet	», il convient de reprendre textuellement l’énoncé qui est 
court au moyen du discours direct. 
   - La reformulation s’impose dans ce cas de figure pour prouver que la pensée est 
comprise. L’énoncé reformulé doit être simple et plus accessible. Les connecteurs de 
reformulation peuvent aidés. 
Proposition de reformulation	:(En d’autres termes) Notre souhait est que l’œuvre 
théâtrale soit pour nous le miroir de la société et moyen de distraction. 
 
• Essai de problématisation  
 

*Problématique 1	: en quoi ces deux fonctions justifient notre conception du théâtre	? 
*Problématique 2	: il est question de mesurer, ici, la dimension idéologique et ludique du 
théâtre	? 
*Problématique 3	: Nous rapporter notre expérience et nous procurer du plaisir	sont-  ils nos 
seules attentes du théâtre?  
 
Dans 1 et 2, la problématique met en exergue certes la préoccupation de l’auteur mais 
la limite à sa pensée. Elle n’ouvre aucune brèche indiquant ou suggérant ce qui est 
censé venir compléter cette pensée dans le développement. Or, pour nous, c’est là 
que réside la quintessence de la problématique. C’est pourquoi, nous jugeons la 
problématique 3 plus appropriée et plus pertinent. Elle questionne en validant le 
point de vue exprimé mais en même elle prépare l’existence d’une opinion 
complémentaire. 
  
• Plan  

Le plan qui sortirait de cette problématique pourrait être articulé comme suit	: 
1. Prouver que les dramaturges accrochent leurs œuvres à la vie 
2. Montrer qu’ils ont aussi pour mission de soulager par la distraction 
3. Démontrer que le théâtre reste un art qui a son identité. 

 
3.2 Deuxième exemple pratique (Bac 2020) 
 

SUJET 3 : DISSERTATION : 
………………………………………………………………………………. 20 points 

 
Dans Le temps retrouvé, Marcel Proust explique ce qu’il croit être la fonction 
essentielle de la littérature en affirmant que la grandeur de l’art véritable 
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c’était «de nous faire connaître cette réalité loin de laquelle nous vivons, de 
laquelle nous nous écartons de plus en plus […], cette réalité que nous 
risquerions fort de mourir sans avoir connue, et qui est tout simplement notre 
vie. »  
Dans une analyse bien structurée et articulée autour d’exemples précis, vous 
montrerez que la littérature peut autant dévoiler la face cachée de la vie, 
qu’elle peut déformer la réalité. Mais, quel que soit le cas, elle gardera 
toujours sa fonction esthétique primordiale.  
 

• Esquisse de problématisation 
1. Comment les œuvres littéraires permettent –elles d’accéder à l’invisible	? 
2. La littérature n’est-elle que dévoilement	? 
3. L’écrivain nous mène-il toujours vers l’inconnu	? 

Nous avons une problématique fermée en 1. Elle n’envisage que la thèse. En 
revanche, en 2 et 3, la présupposition donne plus pertinence aux problématiques 
énoncées. 
 
 
-Proposition d’introduction 

Les écrivains éprouvent un intérêt grandissant pour la peinture des mœurs et 
des caractères. Ils s’offrent les évènements historiques et les faits divers comme 
matière première de leurs œuvres. Marcel Proust semble, cependant, ne pas voir cet 
aspect dans les œuvres littéraires qui pour lui, expriment une vérité surréaliste, 
cachée. (Problématique 2 ou 3). 
Une meilleure prise en charge de cette problématique nécessiterait la réponse à aux 
questions suivantes	: 
En quoi la littérature est art de révélation	? 
Les œuvres littéraires ne cherchent –elles pas à transformer la réalité	? 
La recherche du beau n’est –elle pas la vraie finalité de la littérature	? 
 
3.3.  Troisième exemple pratique (Bac 2021) 
 
                   SUJET : DISSERTATION (20 points)  

Dans Quelques aspects de la personne dans le roman, essai paru en 1951, Ignace Meyerson 
démontre qu’à travers ses personnages, « le romancier décrit nécessairement 
l’homme d’une société et il décrit en même temps une société »  
 
Partagez-vous cette opinion? 
Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur des exemples précis. Vous 
expliquerez pourquoi le roman est assimilé à une simple représentation de la vie des 
hommes et de leur société. Vous démontrerez ensuite que dans tout roman, il y a une 
part d’invention. Enfin, vous montrerez comment ces deux aspects se complètent 
pour marquer la qualité de l’œuvre 
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Proposition d’introduction 
La réalité qui renvoie à ce qui se passe dans la société, est inscrite en toile de 

fond dans les œuvres romanesques. Les romanciers sont des observateurs, des 
témoins d’événements qu’ils cherchent vaille que vaille à faire part à leur public. 
D’où ce point de vue	: « le romancier décrit nécessairement l’homme d’une société et 
il décrit en même temps une société ». Dit autrement, le roman est miroir de la 
société. Cependant, doit-on réduire l’activité romanesque à la peinture de la vie	? La 
prise en charge d’une telle problématique, nous amènera à montrer d’abord que le 
roman exprime une vérité sociale puis nous feront découvrir qu’il relève d’une pure 
imagination et enfin nous démontrerons que la fiction et la réalité restent solidaires 
dans le roman 
 
Discussion des résultats 

L’analyse de la problématique faite dans cet article a une visée pédagogique. 
Elle est indicative et donne juste une orientation sur quelques moyens (linguistiques 
et discursifs) dont nous disposons pour formuler une problématique pertinente. Or, 
la pertinence d'une problématique, nous le savons, dépend plutôt du mouvement 
global et non d'une simple articulation des sous parties d'une étape. Nous avons agi, 
dans la simplicité, en pensant aux candidats qui peinent à dissocier la problématique 
des autres éléments constitutifs de son cotexte et aux enseignants réticents sur son 
usage. Qui plus est, nous avons abordé la question de la problématique en nous 
référant fondamentalement à des ouvrages théoriques qui ne consacrent que peu de 
pages à la technique de dissertation avec un traitement non profond de la 
problématique. Pourtant bien que rarissime, les ouvrages méthodologiques et les 
manuels sont susceptibles de pouvoir plus preuves à la thèse que nous défendons 
dans cet article. Par ailleurs, nous avons élucidé en survol les spécificités de la 
problématique oubliant quelquefois qu'elle est d'ordre général et qu'il faudrait plus 
d'exemples pour justifier, ça et là, nos constats. 
 
Conclusion 

La pratique de la dissertation est soumise à des contraintes observables à 
travers ses différentes étapes canoniques. La problématique qui a fait l’objet de 
réflexion dans cet article se singularise par une certaine subtilité dans son 
énonciation. Problématiser n’est pas seulement posé le problème mais plutôt 
l’envisager dans ses différentes ramifications indispensables à sa résolution. Il faut 
donc un style encadré dans la formulation, un style qui s’appuie sur la 
présupposition. Les exemples étudiés ici vérifient cette hypothèse tout en permettant 
de procéder à un diagnostic assez profond d’évaluation des étapes de l’introduction. 
Il nous est arrivé de penser par moment de rendre compte de la relation entre la 
problématique et la réponse qu’elle implique dans la conclusion. 
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Résumé	: C’est en réaction aux différentes démarches de la communication 
descendante qui, souvent sapent les connaissances, les croyances et les systèmes 
sociaux indigènes, que sont nées les démarches participatives. Celles-ci veulent 
faire participer activement les populations visées par le développement à 
l'élaboration du processus. En Afrique, cette communication a tendance à recourir 
aux médias traditionnels notamment au théâtre populaire qui se révèle être un 
outil d’enquête participative efficace non seulement de par sa capacité à mener 
une médiation humaine mais également par le fait qu’il s’appuie sur une forme 
d’expression artistique inédite. C’est sans doute ce qu’a compris l’Organisation 
Non Gouvernementale Voipastorales dans son projet intitulé « débattre des 
trajectoires des sociétés pastorales » en sollicitant la compagnie de théâtre-forum 
Kaddu Yaraax. Dans cet article, il est ainsi question de montrer en quoi ce type de 
théâtre particulier, en se muant en un outil de communication sociale, est capable 
de faire émerger des connaissances utiles pour la communauté, en s’appuyant sur 
l’expertise de chercheurs, mais surtout sur le savoir expérientiel des membres, 
dans un premier temps ; développer des compétences et une conscience critique 
chez les enquêtés-chercheurs afin de renforcer leur pouvoir d’action, dans un 
second temps. En effet, cet article vise précisément à démontrer en quoi la mise à 
contribution subtile des ressources traditionnelles locales telles que la langue du 
milieu, la danse, le chant, le costume mais surtout le caractère inclusif de ce 
théâtre permettent de considérer celui-ci comme une méthode qui souhaite 
former un savoir qui ne se construise pas sur des populations mais plutôt avec 
elles. Ce qui fait croire que les projets de recherche gagneraient sous certaines 
conditions à intégrer une dimension participative pour un enrichissement 
considérable des connaissances scientifiques. 

 
Mots clés : théâtre-forum, médiation, esthétique théâtrale, enquête, participation 
 
PROFESSIONAL MEDIATION AND PARTICIPATORY INVESTIGATION BY 
THE THEATER-FORUM: THE CASE OF THE “DEBATE THE 
TRAJECTORIES OF PASTORAL SOCIETIES” PROJECT OF VOIPASTORALS 
AND THE KADDU YARAAX COMPANY 

 
Abstract: Participatory approaches have emerged in response to various top-
down communication approaches that often undermine indigenous knowledge, 
beliefs and social systems. Participatory approaches seek to actively involve the 
targeted populations for development in the elaboration of the process. In Africa, 
this communication tends to use traditional media, particularly popular theatre, 
which has proven to be an effective tool for participatory enquiry not only because 
of its ability to mediate in a human way, but also because it relies on an artistic 
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form of expression. This is undoubtedly what the non-governmental organisation 
Voipastorales understood in its project entitled "debating the trajectories of 
pastoral societies" by calling on the forum theatre company Kaddu Yaraax. The 
objective of this article is to show how this particular type of theatre, by becoming 
a tool of social communication, is capable of generating useful knowledge for the 
community, by relying on the expertise of researchers, but above all on the 
experiential knowledge of the members, in the first instance; and to develop skills 
and critical awareness among the researcher-investees in order to strengthen their 
power of action, in the second instance. Indeed, this article aims precisely at 
demonstrating how the subtle use of local traditional resources such as the local 
language, dance, song, costume, but especially the inclusive character of this 
theatre, allow it to be considered as a method that wishes to form knowledge that 
is not built on populations but rather with them. This leads us to believe that 
research projects would benefit under certain conditions from integrating a 
participatory dimension for a considerable enrichment of scientific knowledge. 
 
Keywords: theatre forum, communication, theatrical aesthetics, investigation, 
participation 

 
 
Introduction 

Les démarches participatives pour le développement ont amorcé la remise en 
question de la démarche descendante qui prédominait dans le milieu dans les années 
1950 et 1960 et qui visait surtout la croissance économique. Cette forme de 
communication jugée arrogante entraînait des clivages au sein des collectivités en 
développement en sapant les connaissances, les croyances et les systèmes sociaux 
indigènes, les consternait. C’est en réaction à cela que sont nées les différentes 
démarches participatives. Elles avaient toutes en commun de vouloir faire participer 
activement les gens qui étaient visés par le développement à l'élaboration du 
processus. On est parvenu à mieux comprendre la communication et à y voir un 
processus bilatéral, interactif et participatif. Il s’agit, donc de faciliter l’accès à 
l’information et à la connaissance, de promouvoir la participation, de donner la parole 
aux personnes exclues, d’influer sur les politiques publiques entre autres. Ces 
influences s’accommodent difficilement avec une forme de communication 
descendante d’où l’intérêt de recourir à des moyens et techniques de communication 
pouvant impliquer directement tout type de population. En Afrique, cette 
communication a tendance à recourir aux médias traditionnels notamment au théâtre 
populaire qui se révèle être un outil d’enquête participative efficace non seulement de 
par sa capacité à mener une médiation humaine mais également par le fait qu’il 
s’appuie sur une forme d’expression artistique. C’est dans ce contexte que s’inscrit la 
sollicitation de la compagnie de théâtre-forum Kaddu Yaraax par l’Organisation Non 
Gouvernementale Voipastorales dans son projet intitulé « débattre des trajectoires des 
sociétés pastorales » dont l’objectif consistait à renforcer la résilience des systèmes 
pastoraux. Ainsi, l’utilisation du théâtre-forum comme moyen d’enquête, permet à la 
compagnie Kaddu Yaraax en collaboration avec Voipastorales, d’atteindre le double 
objectif visé par toutes les enquêtes privilégiant les recherches participatives à savoir : 
faire émerger des connaissances utiles pour la communauté, en s’appuyant sur 
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l’expertise de chercheurs, mais surtout sur le savoir expérientiel des membres, dans un 
premier temps ; développer des compétences et une conscience critique chez les 
enquêtés-chercheurs afin de renforcer leur pouvoir d’action, dans un second temps. Il 
sera question de se demander en quoi la mise à contribution des ressources 
traditionnelles locales dans le théâtre populaire peut-elle accentuer la participation	? 
Ainsi, nous partons ainsi de l’hypothèse selon laquelle, lorsque le théâtre est utilisé à 
bon escient, il peut intéresser et retenir l’attention d’un plus grand nombre de 
personnes mieux que les méthodes classiques d’enquête ou d’action socio-éducative, 
car le théâtre est vivant et s’appuie sur la réalité ; il allie communication verbale, 
expression corporelle et sons (musique, chant …). Ces aspects	: 

- interpelle une communauté sur des problèmes prioritaires ou d’actualité; 
- amène les gens à parler plus ouvertement d’un problème ; 
- suscite une réflexion et une dynamique de groupe. 
Pour cela, après avoir présenté brièvement la compagnie Kaddu Yaraax et son 

théâtre, l’analyse de deux pièces dont l’une jouée en milieu rural, auprès d’éleveurs et 
l’autre représentée devant un public composé d’experts, à Dakar, nous permettra de 
montrer que ce théâtre s’émancipe des modèles de recueil de données et 
d’informations classiques avant de mettre l’accent sur sa mise en branle de certains 
outils traditionnels capables de lui faciliter l’atteinte de ses objectifs là où plusieurs 
autres moyens échouent. 
 
1. Du théâtre-forum d’Augusto Boal au théâtre d’intervention sociale de la 
compagnie Kaddu Yaraax 
1.1 Du théâtre-forum d’Augusto Boal 

Tout sur le théâtre-forum a été théorisé dans le livre d’Augusto Boal, Le théâtre 
de l’opprimé dont les deux principes de base pourraient s’énoncer : démystification du 
théâtre et son utilisation comme moyen de libération populaire. D’ailleurs, Boal lui-
même définit son théâtre comme « une forme de connaissance. Il doit être aussi un 
moyen de transformer la société. Le théâtre peut nous aider à construire notre avenir 
au lieu de simplement l’attendre. ». Cette affirmation-définition particulière du 
théâtre, à la tonalité engagée, laisse entendre toute la dimension transformatrice que 
l’initiateur du théâtre-forum, confère à l’art dramatique. S’il juge que le théâtre peut 
aider à construire notre avenir au lieu de simplement l’entendre, il manifeste, dans une 
perspective participative, d’inciter tout individu à prendre conscience de sa 
responsabilité dans le processus menant au changement qui tendra vers un mieux-
être. Ainsi, les voies ouvertes par cette dramaturgie seront exploitées ailleurs, 
notamment au Sénégal par la compagnie Kaddu Yaraax. 
 
1. Le théâtre d’intervention sociale de la compagnie Kaddu Yaraax 

S’inspirant du modèle théâtral d’Augusto Boal, sous l’impulsion de 
Mouhamadou Diol, actuellement président, la compagnie Kaddu yaraax, pratique 
depuis près de vingt ans le théâtre-forum et ne cesse de progresser au Sénégal, 
notamment dans les villes et villages de l’intérieur du pays. Cet outil dialogique a 
permis de créer des espaces de débats sur des thèmes qui intéressent la communauté, 
et accessoirement de provoquer des débuts de réactions. Ainsi, nous pouvons ceci dans 
le document-présentation de la compagnie	: 
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Sa mission traditionnelle est d’organiser les réponses communautaires pour toutes les 
oppressions sociales par des stratégies d’animations sociales, en particulier le Théâtre-
forum. Avec la collaboration - partenariat des autorités publiques et des ONG, 
l’association implique les populations dans les domaines de l’environnement, 
l’éducation, la lutte contre la pauvreté, la santé, la promotion de la culture artistique, 
scientifique et technique.  
Cependant, dans certaines situations comme celles qui ont donné naissances 

aux représentations dans le Ferlo, les paroles et les situations qui émergent de ce 
théâtre ont vocation à être réinjectées dans le réel pour enrichir une nouvelle capacité 
d’action.  C’est sans doute ce que suggère Lise Landrin (2018, p.5) qui la définit comme 
«	une méthode qui considère que la recherche, comme toute autre activité sociale, 
participe au changement social. Ainsi, ce théâtre met l’accent plutôt les processus de 
conscientisation et de transformation des rapports de force par la scène.	». 

 
1.1 Genèse d’un partenariat : protocole d’une recherche participative 

Le pastoralisme est un mode d’élevage extensif basé sur la mobilité des 
animaux. Au Sénégal, il concerne des familles vivant dans le Ferlo élevant à la fois des 
gros et des petits ruminants. Le développement de l’élevage au Sénégal est configuré 
de sorte qu’il y a deux groupes d’acteurs. D’un côté, il y a le monde des experts et des 
acteurs politiques qui ont une certaine suprématie de la politique. Ces derniers 
définissent les politiques de l’élevage même si ceux sont les experts qui réfléchissent 
sur ce que cela doit être. Entre ces deux groupes, les malentendus ne manquent pas. 
Plusieurs fois d’ailleurs, ont entends les experts et les chercheurs se désoler de la 
manière dont ces politiques d’élevage sont définies par les politiques. D’un autre côté, 
nous avons le monde des éleveurs où on voit que malgré les efforts de 
professionnalisation du métier d’élevage, on note qu’il y des leaders, des porte-paroles 
d’éleveurs qui sont très distants des éleveurs à la base et qui sont censés les représentés 
dans les instances où l’on définies ce que doivent être les choses. On note par là 
qu’entre les différents acteurs du secteur, des tensions de plusieurs ordres surviennent 
ou peuvent survenir à tout moment.  

C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre que l’un des objectifs de 
Voipastorales est de créer un espace d’échange et de dialogue permettant d’une part de 
débattre des différentes stratégies d’adaptation aux changements entre le monde des 
éleveurs et celui des experts mais aussi, d’autre part de donner à voir les différents 
points de divergences mais éventuellement de synergies d’adaptation et au-delà une 
vision de l’élevage selon les dires de Frédérique Jankowski de Cirad-UR Green. Cette 
dernière soutient qu’il existe certes beaucoup de dispositifs qui ont pour but d’articuler 
différents points de vue au-delà même des connaissances. Toutefois, force est de 
constater que ces dispositifs n’atteignent pas leurs objectifs pour cause d’élucidation 
des relations de pouvoir qui structurent les liens entre les acteurs impliqués. 
Cependant, dans un souci de rendre ces relations plus fluides et profitables à tous, le 
projet Voipastotrale choisi le médium particulier de théâtre-forum pour permettre de 
débattre tant des modes d’adaptation actuelles et envisageables pour les sociétés 
pastorales que des relations existant entre ces acteurs qui définissent ces stratégies 
d’adaptation d’où la sollicitation de la compagnie de théâtre-forum sénégalais Kaddu 
Yaraax pour mener cette médiation. 
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Il s’agissait tout d’abord avec les experts de la question du pastoralisme au 
Sahel, des scientifiques et des acteurs de la compagnie Kaddu Yaraax d’identifier les 
éléments issus des travaux de recherche du contexte institutionnel, d’expérience au 
sein d’ateliers des multiples acteurs sur la résilience des systèmes pastoraux à rendre 
visible pour débattre des dimensions retenues dans le projet. Le choix a été de mettre 
en place un débat spécifique sur l’opposition entre transhumance versus 
sédentarisation de l’élevage. Une fois ces éléments réunis, ceux-ci a été partagés avec 
la compagnie Kaddu Yaraax. C’est ainsi un processus qui commence d’abord par une 
collaboration sur le sujet entre acteurs et chercheurs. Ainsi, plusieurs réunions ont été 
organisées afin d’obtenir la première version de la pièce qui va être jouée en en wolof, 
langue vernaculaire la plus courante à Dakar et dans le reste du Sénégal en pular, la 
langue la plus parlée dans le Ferlo. 
 
2. Le théâtre-forum de kaddu Yaraax au service de la médiation professionnelle et de 
l’enquête participative 
2.1 Le théâtre-forum de Kaddu Yaraax, un outil révélateur des perceptions sur la 
transhumance 

La dramatisation de la question de la transhumance par les acteurs de la 
compagnie Kaddu Yaraax, a ainsi permis aux chercheurs de Voipastorales de mieux 
comprendre la mentalité qui guide et qui maintient les éleveurs du Ferlo dans ce mode 
de vie nomade. Les représentations théâtrales ont été de véritables canaux de 
révélation des perceptions comme le souligne Agathe Euzen et Valérie Bordet. Le jeu 
théâtral proposé par la compagnie aux éleveurs confirme par conséquent une vision 
du Théâtre de l’Opprimé chère à Augusto Boal. Ce dernier voit entre autres dans ce 
théâtre un outil révélateur de pratiques face à une réalité vécue et perçue. Ainsi, aussi 
bien pendant et après le jeu, les perceptions émergent au travers de discussions libres. 
Dans les représentations en question, les pièces jouées dans le cadre de la médiation 
entre les éleveurs et les experts du monde pastoral, revêtent ainsi une double finalité.  

D’abord, à l’intention des éleveurs, ces représentations ont permis dans un 
premier temps de mieux comprendre leurs situations personnelles et d’examiner leurs 
besoins ainsi que les solutions potentielles à leurs problèmes de façon créative et 
constructive. Au-delà des discours, il s’agit d’éliciter les représentations et 
connaissances que les acteurs ont des changements aux travers de leurs pratiques 
concrètes en témoignent ainsi les représentations de théâtre-forum auprès des 
éleveurs. Celles-ci ont facilité, d’après Frédérique Jankowski de la CIRAD-UR GREEN, 
l’explicitation d’une hétérogénéité des points de vue au sein de ce monde de 
professionnels. Cette hétérogénéité se décline par une multitude de pratiques mais 
également de postures face aux recommandations des prescripteurs. Dans un second 
temps, elles ont permis aux éleveurs de se référer à des réalités locales, de justifier, 
d’argumenter leur choix stratégique selon les valeurs qu’ils considèrent légitimes 
(traditionnelles, sociales, économiques) et plus globalement, professionnelles comme 
en atteste les révélations de certains spectateurs-éleveurs qui ont préféré garder 
l’anonymat :  « si quelqu’un veut nous aider pour le développement de l’élevage 
moderne qu’il le fasse, mais qu’il ne soit pas question pour eux de nous faire 
abandonner un héritage de nos grands-parents » ; « est-ce-que la modernisation peut 
nous apporter plus que l’élevage traditionnel » ; « on ne peut pas délaisser l’élevage 
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traditionnel qu’on a hérité de nos grands-parents mais si on obtient du pâturage, là où 
vendre nos laits, des cases de santé, des écoles, on ne va plus transhumer » ; « on ne 
veut plus passer la nuit dans une seul case. On ne veut plus utiliser le bois pour le feu, 
on veut de l’électricité. Mais si on n’a pas vu cela, on ne va pas se moderniser pour 
rester sur place. Tout ce que l’on veut c’est de la rentabilité	». Dans cette logique 
certains ont souligné le manque d’information et de formation auprès des éleveurs 
pour comprendre réellement ce qui leur ait proposé par les experts. Pour d’autres, il 
s’agit moins de formation que de conditions qui ne sont pas réunies aujourd’hui. À 
partir de ces révélations, les experts et les chercheurs ont vite compris et senti un 
attachement des éleveurs à l’élevage traditionnel. Ce qui n’écarte pas pour autant un 
désir de modernisation des sociétés pastorales. Beaucoup d’entre eux soulignent que 
cette opposition modernisation versus traditionnel s’articule dans les faits et que c’est 
ainsi que doit être pensé la modernisation de l’élevage. Ce théâtre est ainsi doté d’une 
grande force d’interpellation, comme l’a souligné Astou Diao Camara de l’ISRA BAME 
dans le film documentaire : « je pense que la caricature a été très poussée que les gens 
ont sursauté de leur chaise parce qu’ils sont très interpellé sur ce qu’on leur a donné à 
voir. Ça grossissait leur manière de faire l’élevage, leur manière de se positionner. Et 
c’est ce que nous voulions ». 

Ensuite, à l’endroit des experts et des chercheurs, le théâtre-forum de la 
compagnie Kaddu Yaraax, peut être perçu comme un moyen de révélation des 
perceptions dans sa manière de représenter une certaine réalité. Il est ainsi un outil qui 
interpelle facilement, suscite le débat plus aisément que quand les gens sont dans un 
atelier où chacun est derrière un formalisme qui crispe parfois et ne facilite pas la prise 
de parole et l’expression des points de vue de certains. Dans ce milieu, en dépit des 
postures différentes, au travers de cette trajectoire de pièce de théâtre-forum proposée 
par la compagnie Kaddu Yaraax, il s’agissait de s’adresser à l’ensemble des parties 
prenantes et surtout de positionner chacune d’elles dans une posture réflexive face aux 
pratiques des éleveurs à la base, leurs choix stratégiques et certaines de leurs 
conséquences également. Les dispositifs participatifs de ce type de théâtre, allant du 
prologue ludique à un dénouement qui donne matière à réfléchir en passant par un 
jeu impliquant tout le monde, place facilement l’ensemble des acteurs (experts et 
chercheurs) dans une posture de recherche collective de solutions à ces conséquences 
sur la transhumance ainsi observées. 

De plus, la perception des éleveurs sur la problématique de la transhumance 
mise en scène émerge également de façon plus sérieuse à la suite des représentations. 
Les organisateurs et comédiens de la compagnie Kaddu Yaraax, ont après réalisés des 
entretiens individuels auprès d’éleveurs ayant assisté à ces représentations pour 
prolonger certaines discussions et recueillir leurs avis sur le fond et la forme de la pièce. 
Ce qui sans doute constitue une occasion et pour les organisateurs de connaitre les 
opinions des éleveurs sur la question et à ces derniers de s’exprimer d’une manière 
authentique. D’ailleurs, au cours de ces forums les débats ont tournés majoritairement 
sur l’attitude de la comédienne qui jouait le rôle de technicienne de l’élevage vis-à-vis 
de l’éleveur. A plusieurs reprises, les personnes interrogées soulignaient le manque 
d’écoute de la technicienne ainsi que le fait que les réalités et besoins des éleveurs 
n’étaient pas pris en compte. De plus, de nombreuses interrogations ont porté sur les 
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comportements des éleveurs élus Top Down appelé localement les « éleveurs cartables 
». Ces derniers sont taxés d’être à la solde des gouvernements et non véritablement des 
représentants des éleveurs à la base.  
 
2.2. Le théâtre-forum de Kaddu Yaraax comme méthode de recherche action 

Augusto Boal, trouve que le dialogue est la dynamique la plus habituelle et la 
plus saine entre les êtres humains et chaque humain a le désir et la capacité de 
dialoguer. C’est dans ce cadre que le théâtre-forum de la compagnie Kaddu Yaraax met 
en avant la transformation du « monologue » de la représentation traditionnelle en « 
dialogue » entre le public et la scène. De ce dialogue, se révèle les perceptions les 
profondes des éleveurs sur la transhumance conférant en même temps aux experts et 
aux chercheurs un outil de réflexion sur la question de manière plus pointue. Il faut 
rappeler que la création d’une synergie de dialogue impliquant véritablement 
l’ensemble des acteurs concernés et notamment les pasteurs, exige l’utilisation de 
cadres de discussions alternatifs à ceux communément utilisés (Journées thématiques, 
séminaires, ateliers de réflexions multi-acteurs…). C’est ainsi qu’à Dakar, devant un 
public composé d’experts, de chercheurs, la forme participative de théâtre est 
employée dans le but de susciter une réflexion plus approfondie. Le théâtre-forum de 
Kaddu Yaraax devient, pour l’occasion, un outil d’explicitation de points de vue 
multiples, de recueil de données sur les connaissances et des pratiques des différents 
acteurs et par conséquent un médium d’expérimentation collective. C’est ainsi qu’à 
Dakar, à l’hôtel Ngor Diarama, devant un autre type de public, les acteurs de la 
compagnie Kaddu Yaraax, ont rejoué la pièce composée toujours de quatre actes mais 
réajustée suivant les remarques des éleveurs. Auprès d’experts de l’élevage du sahel, 
les représentations devaient offrir de la matière à discussion au public réuni dans une 
salle de conférence. Compte tenu de ces différentes données recueillies, la pièce sera 
rejouée cette fois-ci, dans un contexte différent. La salle construite sur le modèle d’un 
amphithéâtre rappelle l’architecture du théâtre classique qui exclue l’implication des 
spectateurs dans le jeu. Cependant, même si cette fois-ci le public n’intervient pas dans 
le déroulement de l’intrigue, il lui est donné à porter des jugements sur les différents 
acteurs à la fin de la pièce sous la forme de ce que les acteurs de la compagnie Kaddu 
Yaraax appelle « le procès » qui est l’équivalent dans du « forum » dans les 
représentations en plein-air. 

Avoir fait le « procès » des différents acteurs, un panel de diverses expertises a 
été constitué. Il était ainsi composé de différents types d’acteurs présents (chercheurs, 
acteurs étatiques, acteurs du développement, professionnels de l’élevage). Dans cette 
arène, les propos des acteurs vulnérables à savoir les éleveurs à la base doivent être 
traduits pour être entendus dans d’autres sphères. Pour Aurélie Botta de CIRAD-UR 
GREEN, dans Voipastorales, que soient des propos d’experts ou d’éleveurs, tous 
subissent le même type de traduction. Celle qu’impose tout simplement leur mise en 
scène, leur interpellation dans des situations sociales concrètes dans lesquelles ils ont 
lieu. Ce qui entre en droite ligne dans la logique des recherches participatives. Celles-
ci poursuivent en général un double objectif de connaissance et d’action (Khanlou et 
Peter, 2005 ; Cargo et Mercer, 2008) : d’une part, faire émerger des connaissances utiles 
pour la communauté, en s’appuyant sur l’expertise de chercheurs, mais surtout sur le 
savoir expérientiel des membres ; d’autre part, développer des compétences et une 
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conscience critique chez les enquêteurs-chercheurs afin de renforcer leur pouvoir 
d’action. C’est pourquoi dans un premier temps, chacun des panelistes a été interpellé 
sur ce que la pièce a suscité en lui comme réflexion. Dans un deuxième temps, chacun 
des panelistes était invité à partager des pistes de solutions imaginées pour remédier 
aux tensions représentées. C’est ainsi que des pistes de solutions ont été formulées en 
termes de grands enjeux pour le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel 
(PRAPS). 
 
3. L’esthétique théâtrale de la compagnie kaddu yaraax au service de la médiation 
théâtrale de la compagnie kaddu yaraax 

La proposition d’une pratique de la scène dans le cadre d’une enquête ou d’une 
médiation repose sur l’extension d’un domaine d’expertise : ce sont les sujets, les corps 
et les récits sur scène qui forment les objets du savoir. Ainsi l’esthétique théâtrale mise 
à contribution, loin d’être un simple ornement devient un support incontournable 
participant au dévoilement des visions les plus profondes des spectateurs sur la 
résilience. La compagnie Kaddu Yaraax crée à cet effet un théâtre qui laisse la place à 
une expression d’ordre émotionnelle et libère des formules inédites sur 
l’interprétation du phénomène de transhumance. Cette libération de la parole et des 
points de vue est en effet consubstantielle à la mise en place d’outils techniques de 
théâtres spécifiques allant des séances de réchauffement au dénouement final, et 
capables de favoriser l’implication des spectateurs. Toutefois, force est de constater 
que, même s’il s’agit de la même pièce qui est représentée aussi bien dans le Ferlo qu’à 
Dakar, l’esthétique change en fonction du milieu. Ce changement est guidé par deux 
critères fondamentaux que sont les lieux de représentation et le type de public. 
 
3.1. Les lieux de représentation, les décors et leurs effets sur l’implication des spectateurs 

Le théâtre est d'abord et avant tout une représentation dans l'espace. D’ailleurs, 
c’est lui qui, dans une représentation dramatique, détermine la relation entre les 
comédiens et les spectateurs. En effet, la passivité ou la participation active de ces 
derniers est conditionnée grandement par l’espace de la représentation. C’est la raison 
pour laquelle, selon les adeptes du théâtre participatif dont fait partie le théâtre 
d’intervention pratiqué par la compagnie Kaddu Yaraax, dans le théâtre depuis la Grèce 
antique, la relation entre le comédien et le spectateur est absente. Toutefois, la 
compagnie Kaddu Yaraax brise cette frontalité mise en place par le « Quatrième mur » 
- notion inventée par Diderot et qui suppose que l’action se passe indépendamment du 
spectateur. Si pendant longtemps l’esthétique théâtrale imposait cette frontalité, la 
compagnie Kaddu Yaraax, fidèle à l’esprit du théâtre populaire, inclusif et participatif, 
transforme certains espaces publics des localités du Ferlo en scène de théâtre, pour 
s’affranchir du théâtre à l’italienne. Cela amène donc une véritable révolution de 
l’espace théâtral qu’il transforme en un espace de relation, d’échange entre acteur et 
spectateur. C’est d’ailleurs avec l’abolition du quatrième mur, que le Joker pourra jouer 
son véritable rôle de médiateur entre le public et les comédiens. Devant un public, 
décomplexé par le lieu de représentation, chacun est alors en position d’avoir un 
regard critique sur ce qui lui est donné à entendre ou à voir.  
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De la sorte, progressivement, subrepticement, le public éclairé apprend à faire 
usage de son jugement, à affirmer et à développer sa propre opinion sur les voies de 
résolution des questions liées à la transhumance et à la modernisation de l’élevage qui, 
jusque-là étaient du domaine des experts, des chercheurs et des partenaires au 
développement généralement ignorant des réalités locales. Chemin faisant, le public 
s’initie à l’usage public du raisonnement et se met à penser librement, non seulement 
à nourrir sa réflexion, mais à mettre à distance, en débat, à soumettre en discussion, ses 
connaissances empiriques sur le problème de la transhumance dont il est imprégné 
depuis longtemps. L’espace théâtral qu’est la place publique, lieu de prédilection de 
représentation scénique de Kaddu Yaraax, est caractérisé par sa permissivité. Il diffère 
d’un espace social hautement codifié où la communauté régule ce que l’on peut 
montrer à autrui ou non, en exerçant un contrôle plus ou moins coercitif sur 
l’énonciation du discours, des corps et des pratiques spatiales. Dans le cadre des 
représentations sur la résilience des systèmes pastoraux, les lieux de représentation 
sont des espaces où l’intime puisse aussi être montré, représenté, distancié, objectivé 
sans craindre quelconque forme de répression. La place publique, pour ce qui du Ferlo 
et de la salle de conférence pour les représentations à Dakar, sont caractérisées par leur 
permissivité car transformées de telle sorte que les comédiens professionnels ou 
d’occasion bénéficient de l’immunité reconnue aux griots et autres personnages 
transgressifs en Afrique. 

Cela est renforcé par la manière dont les lieux sont décorés. En effet, l’une des 
caractéristiques fondamentales de ce théâtre est la réduction avantageuse des éléments 
qui composent le décor à leur simple expression (BA, 2013). Le décor est caractérisé par 
la simplicité matérialisée par une faible machinerie, l’absence de lumière. Toutefois, 
ce décor à l’allure austère revêt une importance capitale dans la facilitation de 
l’adaptabilité des spectacles mais elle participe surtout de la volonté de Kaddu Yaraax 
de tout centré sur le message et le sur le spectateur.  L’absence de rideau, juste une 
fresque de la compagnie placée au fond avec quelques accessoires accrochés sur les 
montants qui tiennent la fresque ; une bâche étalée à même le sol pour permettre des 
déplacements faciles, décomplexent les spectateurs qui ne se sentent pas étranger à la 
scène. 

De plus, la participation des spectateurs est accentuée par la mise en œuvre de 
l’art plastique dans la création des décors par les costumes des acteurs, les tambours, 
la poésie traditionnelle. Les fonds spectaculaires traditionnels comme les contes, les 
rituels et l’épopée sont aussi mis à contribution pour toucher le public dans ses réalités 
quotidiennes en valorisant sa culture. Ce qui ne laisse guère indifférent les 
populations. D’ailleurs, en jouant dans le Ferlo, on note une forte mis à contribution 
des instruments de musique de la culture traditionnelle locale. A la place de la guitare, 
par exemple, un acteur de la compagnie Kaddu Yaraax, joue avec le « riti », un 
instrument en sorte de violon que l’on retrouve généralement chez les Peuls. Il est 
composé d’une petite calebasse en bois de beer ou kadd recouverte d’une peau de 
gueule tapée (mbëtt). Une tige en bois traverse la calebasse et sert de support pour fixer 
les cordes en queue de cheval. Il y a enfin l’archet toujours avec une corde en queue de 
cheval. La calebasse est trouée pour émettre les sons. 

Le choix fait sur ces instruments locaux accentue la participation et 
l’appropriation des spectacles par les spectateurs qui se reconnaissent dans le rythme. 
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Leur implication devient plus forte lorsqu’ils constatent que des acteurs venus de la 
capitale manient leurs instruments traditionnels avec aisance. Ils voient ainsi en eux 
des partenaires et même des promoteurs de leurs valeurs culturels, d’où leur adhésion 
spontanée au jeu. L’utilisation de ces éléments culturels locaux fluidifie le contact 
direct entre les comédiens et le public. Elle contribue également à la compréhension 
des problèmes de la transhumance comme un ensemble de processus et de relations 
qui se tissent entre les personnes, comme participation, entente, négociation de 
connaissances et de pratiques. 

Les scènes de théâtre-forum de la compagnie Kaddu Yaraax ont l’atout de 
pouvoir représenter sur un espace restreint des lieux très divers (publics, domestiques, 
proches ou lointains) comme, le soutient Lise Landrin, «	avec un sens analytique 
augmenté par l’exercice de démonstration.	» (2018, p.6). Nous pouvons conclure ainsi 
toujours avec cet auteur, que finalement «	le théâtre-forum donne des clefs pour 
conscientiser, pour représenter et se réapproprier l’espace du quotidien par l’espace 
de la scène. D’abord en l’objectivant, ensuite en le modifiant.	» (2018, p.6). 
 
3.2 Le jeu et le remplacement des acteurs 

L’émergence des perceptions des éleveurs sur la transhumance commence à 
apparaitre pendant la représentation. Elle est rendue possible grâce à la mise en place 
d’un jeu théâtral participatif qui reflète la réalité de la vie professionnelle des éleveurs. 
La technique théâtrale proposée par la compagnie Kaddu Yaraax à cet effet confère aux 
membres du public la latitude de pouvoir arrêter une représentation et de suggérer des 
actions différentes aux acteurs qui, à leur tour, réalisent les propositions de l’auditoire. 
Ce qui donne l’opportunité aux spectateurs d’apporter leurs propres solutions aux 
problèmes collectifs. Ainsi, après avoir démarré le jeu par la situation des 
transhumants de tous les jours, les discussions avec le public commencent sur le 
contenu, quelques scènes sont rejouées avec une différence fondamentale dans la 
mesure où certains spectateurs deviennent des spect-acteurs qui peuvent à tout 
moment remplacer un acteur. Pendant que la situation se rejoue, les membres du 
public sont appelés à intervenir en stoppant l’action, en montant sur scène pour 
remplacer les acteurs. Cela donne l’occasion au public d’éleveurs d’observer, de 
penser, de parler et de poser des questions au sujet des situations mises en scène. Ils 
ont même la possibilité de modifier la situation illustrée. De cette tentative de 
modification de la situation initiale, émerge les véritables perceptions et vision des 
éleveurs sur la transhumance. Le spectateur montant sur scène est gagné par le désir 
d’exprimer ses idées, ses opinions sur le thème mis en scène car celui-ci l’interpelle 
profondément. Dans ce processus participatif où n’importe qui peut parler et jouer, se 
livrent spontanément les différentes croyances inhérentes à ce mode de vie car les 
interactions entre les acteurs et le public sont fondées sur la base de vrais problèmes 
pastoraux que les éleveurs doivent faire face dans leur quotidien.  Ce qui fait que la 
pièce présentée à l’auditoire devient alors un miroir des problèmes vécus dans cette 
communauté et qui sont consubstantiels à leur mode de vie nomade. Ce remplacement 
d’acteurs n’est possible, dans le cas de cette campagne sur la résilience des systèmes 
pastoraux, que dans les représentations faites dans le Ferlo où le jeu s’est a connu 
comme cadre la place publique, en plein-air. Ce cadre permet aisément de tenir des 
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séances de forum avec les spectateurs. Cependant, pour ce qui est de la pièce jouée à 
l’Hôtel Ngor Diarama à Dakar, ces séances de forum sont remplacées par ce la 
compagnie Kaddu Yaraax, appelle « le procès ». Ainsi, juste après la représentation se 
réalise ce procès où il n’est pas question de remplacement de comédiens pour 
expérimenter collectivement des pistes de solutions des tensions rendues visibles au 
travers de la pièce, mais il s’agit plutôt d’impulser un forum différent. Le meneur de 
jeu, souvent appelé joker, amène tous les acteurs sur la scène, faisant face au public et 
demande à ce dernier de juger positivement ou négativement tous les acteurs. Ceux 
qui ont bien agit sont placés sous l’ombre en guise de récompense ; ceux qui ont mal 
agit sont amenés sous le soleil et ceux dont on doit rediscuter ou requalifier leurs 
comportements sont laissés au milieu. 

 
Conclusion 

Dans ce projet de partage de pratiques et de stratégies pour le renforcement de 
la résilience des systèmes pastoraux de Voipastorales, le théâtre-forum que propose la 
compagnie Kaddu Yaraax peut ainsi être considéré comme un outil concret de 
médiation professionnel certes, mais il est doublé de méthode de recherche de terrain. 
Il constitue un lieu depuis lequel les participants explorent un renforcement réel de 
leur capacité d’action. A cet effet, le théâtre que propose de considérer la compagnie 
Kaddu Yaraax est plutôt un lieu expérimental de représentations à l’échelle d’un village, 
d’une communauté ; un théâtre. La collaboration entre l’ONG Voipastorales et la 
compagnie Kaddu Yaraax a permis à cet effet de mettre en jeu différentes visions sur les 
stratégies d’adaptation aux changements des sociétés pastorales du Ferlo. Cela prouve 
en effet qu’il est illusoire de parler de la résilience des sociétés pastorales sans 
privilégier une démarche participative qui impliquerait tous les acteurs. Ce que réussi 
parfaitement le théâtre-forum mis à contribution par la compagnie Kaddu Yaraax à cet 
effet. L’implication des différents acteurs du monde pastoral, rendue facile par l’art 
théâtral, a permis de débattre des perceptions de chacun sur la résilience mis en 
relation avec celles des autres. Ce théâtre a également mis au vu de toutes les parties 
prenantes la diversité des visions qui, toutefois, ne se résument pas à l’opposition entre 
deux visions univoques (l’une venant du terrain et l’autre venant de la capital) que les 
futures actions de développement devront considérées cette pluralité si elles veulent 
être appropriées par le plus grand nombre. Il faut toutefois reconnaitre qu’une 
adaptation au contexte local est garante de la réussite d’un tel projet. Pour cela, à défaut 
de mettre à contribution totalement les éléments de la culture du milieu, il est 
nécessaire de faire intervenir quelques-uns de ses aspects pour susciter plus un plus 
grand intérêt. Cette démarche d’enquête participative que propose la compagnie 
Kaddu Yaraax peut ainsi être considérée comme une méthode qui souhaite former un 
savoir qui ne se construise pas sur des populations mais plutôt avec elles. Elle défend 
l’idée que des projets classiques de recherche gagneraient sous certaines conditions à 
intégrer une dimension participative, non seulement pour les bénéfices que la 
participation peut apporter en propre aux partenaires et à leur communauté, mais 
aussi pour enrichir de manière considérable la connaissance scientifique. 
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Résumé	: Le développement des TIC a favorisé la création d’internet et 
l’émergence de différentes plateformes d’échanges et de partages d’informations. 
Ces espaces de communication sont utilisés par les acteurs du «	Coupé Décalé	» 
dans le cadre de la promotion de leur genre musical et aussi pour avoir plus 
visibilité. Attirer, accrocher, garder ses mélomanes, créer toujours l’étincelle pour 
être suivi et faire avancer le mouvement au-delà des albums et des prestations, tel 
est le leitmotiv de la nouvelle vague de faiseurs de coupé décalé. À partir de la 
théorie de la richesse des médias qui met en avant la richesse de l'information 
comme condition de sélection du média, le présent article explique et analyse 
comment ces plateformes numériques contribuent à la promotion et à 
l’amplification du «	Coupé Décalé	» par les acteurs de la nouvelle génération.   
 
Mots clés	: coupé décalé, promotion, réseaux sociaux, viralité, visibilité 
 
CONTRIBUTION OF SOCIAL NETWORKS TO THE PROMOTION OF 
DECAL CUTTING 
 
Abstract: The development of ICTs has favoured the creation of the Internet and 
the emergence of various platforms for exchanging and sharing information. 
These communication spaces are used by the actors of "Coupé Décalé" to promote 
their musical genre and also to gain visibility. Attracting, hooking and keeping 
music lovers, always creating the spark to be followed and moving the movement 
forward beyond albums and performances, this is the leitmotiv of the new wave 
of coupé décalé makers. Based on the theory of media richness, which emphasises 
the richness of information as a condition for media selection, this article explains 
and analyses how these digital platforms contribute to the promotion and 
amplification of "Coupé Décalé" by the actors of the new generation.  
 
Keywords : Coupé Décalé, promotion, social networks, virality, visibility  
 
 

Introduction 
Les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont 

profondément enracinées dans le tissu de la société et font partie intégrale de la façon 
dont nous menons les affaires, nous divertissons, communiquons, nous informons de 
ce qui se passe au-delà de nos frontières et même dont nous nous nourrissons. En 
raison de l'importance croissante prise par l'information dans tous les types d'activités, 
les TIC s'affirment désormais, dans les pays développés et émergents, comme des 
outils d'aide à la formalisation des stratégies de développement (à l'échelle nationale 
comme à l'échelle locale). L’Afrique n’a pas échappé au bouleversement qui a 
caractérisé le monde des télécommunications et Internet, au cours des 20 dernières 
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années après une période de stagnation depuis les indépendances. Dans plusieurs pays 
africains, le secteur des technologies de l'information connaît une croissance rapide et 
profite au reste de l'économie1. Portée par la téléphonie mobile et Internet, ces 
technologies modifient la vie quotidienne et la gestion des entreprises, transforment 
les relations économiques et sociales, modifient les rapports entre les pays et les 
hommes (E. Peyroux et O. Ninot, 2019). Internet particulièrement est devenu le média 
qui a connu la plus forte croissance de l’histoire de tous les moyens de communication. 
Il est l’un des facteurs essentiels de la mondialisation, facilitant à l’échelle mondiale la 
circulation de l’information, des capitaux, des idées, des produits, et de ce fait à très 
faible coût. Internet peut donc apparaître comme la technologie qui véhicule le plus 
d’espoir pour le sud et particulièrement les pays africains.  

Au niveau des relations sociales cette technologie transforme les modes de 
communication entre les individus et permet de créer de nouveaux liens sociaux, de 
susciter de nouveaux comportements, de mettre en place des communautés 
particulières. Avec l’avènement des réseaux sociaux numériques (RSN), l’on assistera 
à la création de nouvelles plateformes de communication qui sont aujourd’hui 
incontournables en Afrique comme dans le reste du monde. En effet, ces réseaux sont 
des espaces permettant aux personnes inscrites de communiquer entre elles. Ils 
regroupent des groupes de relations (personnelles, professionnelles, associatives…) et 
permettent en principe de s’exprimer de façon différente suivant le réseau utilisé. C’est 
la raison pour laquelle plusieurs acteurs africains de tous bords prennent de plus en 
plus conscience de la force de ces réseaux au point où les populations n’hésitent pas à 
utiliser ces plateformes pour inciter au changement de la vie sociétale, politique et 
économique de leur pays2. Ces réseaux assurent une proximité entre les différents 
membres de la plateforme, grâce à des profils et des pages bien pensés. Plus qu’une 
vitrine, un réseau social offre un contact direct avec des interlocuteurs à travers les 
commentaires et les forums de discussion. Être présent sur les RSN aujourd’hui est 
devenu incontestable. Leur ampleur ne cesse de grandir sur le web. Ils offrent de 
nombreuses opportunités aux entreprises, individus et groupes qui souhaitent 
accroître leur visibilité sur Internet3. C’est dans cette optique qu’en Côte d’Ivoire, 
certains artistes du «	Coupé Décalé	» ou «	Couper Décaler	» ou aussi «	Coupé-Décalé	» 
l’utilisent afin de faire la promotion de ce genre musical qui a fait surface dès 2002 avec 
la crise armée que traversait le pays. En effet, au début des années 2000, ce mode 
d'expression musicale apparaît, initiée par de jeunes Ivoiriens vivant en France, avec 
des rythmes toniques inspirés des percussions ivoiriennes et congolaises, des paroles 
joyeuses et un art de s'habiller de vêtements de marques4.  Même s’il est difficile, de 
retracer la chronologie exacte des événements, ce courant musical créé par la « Jet set 
», groupe composé en particulier de Douk Saga, Boro Sanguy, Lino Versace et autres 
était bienvenu pour mettre de l’ambiance et de la joie dans le cœur meurtri des 
populations dans une atmosphère où la guerre a sévi, le Coupé Décalé à travers la 
«	Sagacité	».5  

 
1https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/april-2011/%C3%A9conomie-lessor-des-technologies-de-
linformation, consulté le 29 novembre 2021.  
2 https://www.afrik.com/analyse-la-force-des-medias-sociaux-en-afrique 
3 https://mousecoach.com/quels-reseaux-sociaux-pour-booster-ma-visibilite-sur-internet/ 
4 https://www.linfodrome.com/people/65942-ramses-tikaya-apres-la-generation-de-dj-arafat-je-suis-l-artiste-le-
plus-inspire 
5 La « sagacité » présente bon nombre de particularités. La première, c’est un mouvement né en dehors de la Côte 
d’Ivoire, en Occident, à Londres et à Paris notamment. Deuxième particularité : c’est une musique « griotique » 
caractérisée par des Atalakus (vient de la RDC où les musiciens, reconvertis en animateurs, nommaient des 
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Après la mort de Douk Saga, sous l'impulsion de disc jockeys (DJ) vont prendre 
ainsi le relais pour pérenniser ce genre musical en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le 
reste du monde. La danse est nommée décalé-coupé, puis coupé-décalé. L'expression 
renvoie à l'argot de rue ivoirien. « Couper », qui a, entre autres, le sens de « voler à 
l'arraché » et « décaler » celui de « partir en courant sans payer ». Par extension, pour la 
diaspora, les mots ont pris des sens plus généraux : « couper » signifie « gagner de 
l'argent », d'une façon ou d'une autre, et « décaler », l'envoyer par mandat au pays, avec 
un troisième terme souvent associé dans une formule résumant la vie quotidienne, « 
travailler », et la nécessité d'y échapper en faisant la fête. Il à l’origine, un concept 
d’exhibition et de fanfaronnade (D. Kohlhagen, 2005 ; A. Boka, 2013). C’est l’un des 
rares concepts développés par des Ivoiriens depuis l’hexagone arrivant à s’imposer en 
Côte d’Ivoire. D’habitude c’était le mouvement inverse qui se produisait. C’est donc 
dans ce contexte que l’on va assister à une utilisation accrue des réseaux sociaux de la 
part de cette nouvelle génération (DJ Arafat, Debordo Leekunfa, Bebi Philip, Ariel 
Sheney Serges Beynaud, DJ Kerozen, DJ Léo, Safarel Obiang, DJ Venom Cascadeur, 
Mix Premier, Kedjevara Dj, etc.) dont l’objectif sera d’accroître leur visibilité par la 
promotion de leur personne et de ce courant musical sur Internet. De quelles façons 
les RSN vont donc contribuer à la promotion du «	Coupé Décalé	»	? Pourquoi les 
artistes de ce genre musical utilisent ces plateformes ? Quelles sont les stratégies 
marketing mises en place de la part de certains acteurs de ce mouvement afin d’obtenir 
plus de la visibilité, pérenniser et amplifier ce genre musical	? Le présent article 
cherche à comprendre comment les RSN contribuent à la promotion et à 
l’amplification du «	Coupé Décalé	».  
 
1. Méthodologie 

La présente analyse repose sur un corpus de données qualitatives recueillies au 
moyen d’une série de recherches documentaires et de captures d’écrans en vue 
d’enquêter sur la contribution des réseaux sociaux dans la promotion du «	Coupé 
décalé	». D’abord, au nombre des techniques de recueil des données, nous avons utilisé 
la technique documentaire qui est une fouille systématique de tout ce qui est écrit 
ayant une liaison avec le domaine de recherche Selon M. Grawitz (1979, p.571), elle 
consiste en une analyse consultative des documents écrits tels que les articles 
scientifiques, des thèses, des mémoires et d’autre part des articles de la presse en ligne 
traitant à la fois de ce courant musical et des usages des réseaux sociaux. Ensuite, il 
s’est agi pour nous de consulter et d’explorer les publications et échanges sur Facebook 
de certaines pages officielles d’artistes du «	Coupé Décalé	» tels que Debordo Leekunfa 
officiel 1 400 000 abonnés	; Ariel Sheney, 2	400	000 abonnés	; Kerozen, 744	000 abonnés	; 
Bebi Philip, 2	600	000 abonnés	; des pages de soutien à l’image de Hommage à DJ Arafat, 
105	211 membres, Les grands fans de DJ Arafat, 37	818 membres, Vive Debordo Leekunfa, 
35	303 membres, Debordo Leekunfa Fans, 11	577 membres, Fan Club Kerozen DJ, 87	210 
membres, Fanclub Kerosene DJ, 1 937 membres,  Ariel Sheney vrais fans, 190	000 membres, 
Coupé décalé, 21	000 membres	; des pages de certains magasines comme «	Fisrt Mag	Le 

 
personnalités dans leur chanson pour leur rendre hommage). Troisième, et non des moindres, singularité : c’est un 
courant dont les créateurs seraient des escrocs « repentis ». La légende veut, en effet, que de jeunes Ivoiriens, qui 
ont quitté leur Côte d’Ivoire natale pour se rendre en Europe au début des années 90, en soient à l’origine. Ils y ont 
« galéré », fait tous les petits boulots possibles et inimaginables. Parmi eux, l’on compte des Disc-Jockey (DJ) qui, 
pour faire face au quotidien, renouent avec leurs anciennes amours. Pour rendre la chose plus lucrative, ils 
commencent à faire l’éloge de personnalités plus ou moins fortunées qui viennent se distraire dans leurs boîtes de 
nuit. 
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vrai, 144	000 abonnés », First magasine le vrai, 65	414 abonnés », «	Life magazine, 402 252 
abonnés	», « First infos magasine, 1966 abonnés », Top Visages Live, 45	750 abonnés	», «	Go 
Magazine, 149	000 abonnés	», «	Hits2Babi, 1	000	000 d’abonnés	». Un retour en arrière 
s’est imposé à nous du vivant de celui qui était considéré comme le plus célèbre de 
cette vague ou l’étoile filante du « Coupé Décalé », DJ Arafat. Par ailleurs, nous avons 
ressassé certaines activités scientifiques relatives au «	Coupé Décalé	» riches en 
informations et connaissances comme le colloque qui s’est tenu les 16, 17 et 18 juin 2021 
à l’Université Alassane Ouattara de Bouaké, (Côte d’Ivoire) à laquelle nous avons 
participé. Les données recueillies ont fait l’objet d’une analyse de contenu. En effet, 
l'analyse de contenu peut être principalement définie comme une méthode de 
recherche pour étudier et / ou récupérer des informations significatives à partir de 
documents en déterminant l'occurrence de certains mots ou concepts dans des textes 
ou des ensembles de textes. Le concept de texte peut être appréhendé au sens large 
comme des livres, des titres de journaux ou des articles, des essais, des conversations, 
des discussions, des discours, de la publicité, du théâtre, des documents historiques, 
des textes audiovisuels, etc. Selon B. Berelson (1971), « l’analyse de contenu est une 
technique de recherche servant à la description objective, systématique et quantitative 
du contenu manifeste des communications ».  

Ce travail s’appuie sur la théorie des richesses des médias, développée par R. 
Daft et R. Lengel (1986) qui suggère que les performances d'une communication 
peuvent être améliorées en utilisant les différents médias selon leurs caractéristiques 
d'une tâche donnée. Cette théorie décrit la manière dont les caractéristiques de divers 
réseaux de communications affectent leur capacité à transmettre l’information. Elle 
fournit des directives utiles pour identifier les médias susceptibles de faciliter le plus 
efficacement certains types de communication Dans cette théorie, la richesse d’un 
média se définit par sa capacité à transmettre efficacement des informations et des 
signaux. Les médias qualifiés de «	riches	» sont ceux qui sont capables de transmettre 
des messages à fort impact (oral et visuel) et dans diverses langues, qui favorisent un 
retour rapide, qui s’adaptent au destinataire (avec infusion de l’affect) et qui peuvent 
transmettre des messages ambigus, complexes et non directifs. Les réseaux sociaux 
numériques présentent plus d’opportunités, plus de multiplicité de signes et sont 
caractérisés par leur interactivité qui constitueraient ainsi des médias riches utilisés 
par les acteurs du «	Coupé décalé	» à partir du moment où ces acteurs deviennent des 
producteurs de contenus médiatiques et suivis par plusieurs abonnés.  

 
2. Réseaux sociaux et promotion du «	Coupé Décalé	»	: résultats et analyses 
2.1. La présence des artistes sur les réseaux sociaux numériques 

Outre les différents moyens de promotion traditionnels (presse écrite, passages 
radio, émissions de télévision, …), les artistes se doivent de se créer une présence en 
ligne sur les RSN. La proximité que ceux-ci permettent avec le public est propice à la 
discussion, aux feedbacks, et donne l’impression aux fans que l’artiste leur est proche 
et à l’écoute. Ce sentiment favoriserait la fidélisation et la rétention des publics. De nos 
jours, il quasi-impossible de voir une personnalité publique sans page professionnelle. 
Des personnalités politiques, en passant par les athlètes, les journalistes jusqu'aux 
célébrités du cinéma et de la musique, chacune possède au moins un réseau social sur 
lequel, elle relaie des informations et interagit avec ses abonnés et fans. Le nombre 
d'abonnés à la page d’une personnalité est fonction du degré de notoriété de cette 
dernière. Pendant que certains ont des milliers d'abonnés, d'autres ont plusieurs 
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millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Les acteurs du coupé décalé sont de 
véritables stars des réseaux sociaux. Lorsque l’on parcourt les pages Facebook des 
artistes du «	Coupé Décalé	», (Debordo Leekunfa, 1	400 000 abonnés	à la capture 1 ; Ariel 
Sheney, 2	400	000 abonnés	à la capture 4 ; Kerozen, 744	000 abonnés	; Bebi Philip, 
2	600	000 abonnés	à la capture 3 ; Safarel Obiang Officiel, 554 00 abonnés	; Francky 
Dicaprio, 263	000 abonnés	; Serge Beynaud, 3, 600	000 abonnés à la capture 2), l’on se 
rend compte que chacun d’entre eux a au moins une page professionnelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces pages sont des espaces pour ces artistes permettant de partager des informations 
avec leurs publics, prospects, fans… Elles proposent des outils pour	communiquer 
directement	avec eux. Il est important pour ces artistes d’exploiter tout le potentiel de 
Facebook pour maximiser leur visibilité car cet outil de communication offre de 
grandes possibilités en terme de contenu : partager des photos, des vidéos issues 
d’autres réseaux sociaux tels que Instagram et YouTube, ou encore des liens et des 
fichiers, de même qu’envoyer des messages, créer ou rejoindre des groupes, organiser 
des événements et faire des sondages. Par ailleurs, l’une des dernière options très 
populaires chez les artistes est le live vidéo qui permet de se filmer en direct en 
permettant aux abonnés d’interagir. Ces nombreuses fonctionnalités permettent aux 
différents artistes du «	Coupé Décalé	» de	diffuser et promouvoir leur musique et ainsi 
que de connaître le taux d’engagement de leurs fans, notamment à travers les 
statistiques de leurs page	(likes, portée des messages, performance des posts, ciblage...). 
 
2.2. Les pages d’information et de promotion sur les réseaux sociaux numériques 

Les pages d’information et de promotion ne vont pas seulement se limiter aux 
seuls artistes du mouvement «	Coupé Décalé	». La presse magazine en a fait son 
leitmotiv sur les réseaux sociaux. En effet, avec la révolution numérique, la presse 
écrite va s’adapter afin de rentrer dans l’air du temps. Ce changement de paradigme va 
amener la presse culturelle et du show-biz à se mettre en ligne d’une part par la 
création de pages dédiées sur les réseaux sociaux et d’autre part, par la mise sur pied 
de sites internet. En ce qui nous concerne, nous allons mettre l’accent sur les pages de 
ces magazines sur le réseau social Facebook.  Il s’agit de magazines tels que	: «	Fisrt 
Mag	Le vrai, 144	000 abonnés » à la capture 5, First magasine le vrai, 65	414 abonnés » à la 
capture 6, «	Life magazine, 402 252 abonnés	» à la capture 7, « First infos magasine, 1966 
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abonnés », Top Visages Live, 45	750 abonnés	», «	Go Magazine, 149	000 abonnés	», 
«	Hits2Babi, 1	000	000 d’abonnés	à la capture 8 ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les missions de ces pages sont notamment d’informer, d’éduquer et de divertir comme 
c’est le cas de la presse papier classique. Ces magasines sont entre autres	: «	Fisrt 
Mag	Le vrai, 144	000 abonnés », «	First magasine le vrai, 65	414 abonnés », «	Life 
magazine, 402 252 abonnés	», « First infos magasine, 1961 abonnés », Top Visages Live, 
45	750 abonnés	», «	Go Magazine, 149	000 abonnés	», «	Hits2Babi, 1	000	000 
d’abonnés	». Ces pages vont participer à la promotion des genres musicaux ivoiriens et 
de façon spécifique à amplifier le «	Coupé Décalé	» travers la médiatisation de ses 
acteurs, la promotion des albums, des spectacles et de la mise au grand jours des potins. 
Avec des milliers d’abonnés, chaque information relevant des acteurs du «	Coupé 
Décalé	» devient virale sur Facebook. Ce phénomène de transmission et de diffusion 
rapide de l'information, imprévisible de certains contenus sans origine fixe, et qui se 
présente sous la forme d’une activité de réception-sélection-renvoi, définit la viralité.  
 

La métaphore virale prévoit qu’un objet culturel (image, vidéo, texte, etc.) soit tel 
un virus contagieux (qui suscite de l’intérêt) qui circule très rapidement par 
réplication (partage) d’une cellule à une autre (individus émetteurs/récepteurs), 
puis d’un hôte à un autre (groupes sociaux) en les contaminant (par adhésion), et 
ce, si besoin en mutant (par altération) pour faciliter et accélérer sa propagation. 
La finalité d’une communication virale est d’atteindre le stade ultime de 
l’épidémie, voire de la pandémie (focalisation collective de l’attention sur l’objet). 

U. Roux (2021) 
 

La viralité réside dans un système complexe, mêlant logiques sociales de partage et 
mécanismes techniques de diffusion. La propagation dépend du statut des partageurs 
(individus, institutions ou entreprises dont médias) et de leur pouvoir d’influence. 
L’intensité de la viralité va dépendre également de la taille et de la nature des réseaux 
de partage qui déterminent la qualité des liens entre internautes et de la propagation 
elle-même. Ces acteurs du «	Coupé Décalé	» sont de plus en plus présents sur les 
réseaux sociaux et chacun à son niveau fait la promotion de sa musique et des activités. 
Pendant des années, DJ Arafat, Serge Beynaud et Debordo Leekunfa se sont livrés une 
bataille pour le contrôle des réseaux sociaux en Côte d’Ivoire et éventuellement pour 
conquérir le cœur de beaucoup de mélomanes à travers le continent africain. La 
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visibilité de ces acteurs est illustrée par le nombre de vues que connait l’hébergement 
d’une œuvre musicale sur un réseau social. L’influence d’un individu sur les réseaux 
sociaux se mesure le plus souvent par le taux d’engagement que ses publications 
peuvent susciter. Plus le taux d’engagement est important, plus l’individu est qualifié 
d’influent. Ces figures de proue de ce genre musical cumulent chacun des millions de 
vues sur les plateformes de partage de contenus audio ou vidéo notamment sur 
YouTube. A chaque sortie musicale les audios ou les vidéos enregistrent des millions 
de vues. 
 
2.3. Les communautés virtuelles de soutien 

Les nouvelles technologies et en particulier l'émergence d'Internet ont permis 
aux fans d'acquérir une nouvelle visibilité et de se rassembler dans une communauté 
virtuelle, faisant tomber les barrières géographiques et culturelles, dans laquelle ils 
trouvent un moyen d'exprimer leur créativité. Les RSN permettent donc aux individus 
de s’exprimer, de se retrouver sur le net, de partager des intérêts communs ou 
d’échanger des contenus entre eux (H. Akrout & S. Cathalo, 2015 ; P. Cordina et al., 
2013). Ces « communautés virtuelles	», regroupements d’individus, peuvent être vues 
comme un espace social permettant d’échanger et de discuter très facilement (R. 
Bagozzi & U. Dholakia, 2002 ; E. Murphy & T. Laferriere, 2003). Ces groupes virtuels 
ou communautés virtuelles de soutien aux artistes du «	Coupé Décalé	» participent à 
la promotion de ce mouvement. Il en existe une variété non exhaustive. Toutefois l’on 
peut relever les groupes suivants	: Hommage à DJ Arafat, 105	211 abonnés, Les grands fans 
de DJ Arafat, 37	818 abonnés, Vive Debordo Leekunfa, 35	303 abonnés, Debordo Leekunfa 
Fans, 11	577 abonnés, Fan Club DJ Kerozen, 87	210 abonnés, Fanclub Kerosene DJ, 1	937 
abonnés, Ariel Sheney vrais fans, 191	127 abonnés, Coupé décalé, 21	913 abonnés. Sur ces 
nouveaux médias, les abonnés à ces différents sont des inconditionnels qui 
consomment, partagent et produisent beaucoup de contenus. Ils s’expriment 
davantage, s’affirment et revendiquent ce qu’ils désirent. Ils posent des questions, 
demandent des conseils ou partagent des expériences. Les interactions fusent et les 
internautes prennent du pouvoir, devenant de plus en plus exigeants (P. Cordina et al., 
2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intégrer et s’impliquer dans une communauté offrent différents bénéfices 
recherchés par les membres de ces groupes (P. Cordina et al., 2013). Ces bénéfices sont 
de deux ordres : d’une part les bénéfices d’utilité et de qualité et, d’autre part, les 
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bénéfices de valorisation sociale (I. Ben Yahia, 2009). Les bénéfices d’utilité font 
référence à l’entraide, au partage de conseils et d’expériences entre les membres ; 
tandis que les bénéfices de qualité concernent la qualité de l’information retenue de la 
communauté et de ses membres. Les bénéfices de valorisation sociale font référence 
quant à eux à la notoriété que les membres peuvent acquérir au travers des groupes. 
La concurrence musicale ayant besoin d’une organisation minutieuse, les fans des 
artistes du «	Coupé Décalé	» en particulier ont transporté leur concurrence sur les 
réseaux sociaux. Le site sputniknews.com affirme dans ce sens  

En Côte d’Ivoire, la popularité des stars du «	Coupé Décalé	» n’est plus à 
démontrer. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux et comptent des fans par 
millions. Nombreux sont ceux qui les adulent et les tiennent pour des modèles. 
Nombreux sont aussi ceux qui dénoncent leurs frasques et une certaine influence 
négative sur les jeunes qui, justement, sont surtout de ceux qui les adulent. En 
bien ou en mal, ces artistes ne laissent personne indifférent. Et sur les réseaux 
sociaux où ils s’adonnent régulièrement à des joutes verbales, le plus souvent par 
vidéos interposées, les passions qu’ils déchaînent témoignent de leur popularité 
et influence6.  

Dans ce sens, DJ Arafat, fut un artiste très influent sur le continent africain 
grâce à sa popularité sur les réseaux sociaux. Cette célébrité en général et sur les 
réseaux sociaux en particulier lui a permis de remporter le titre d'artiste africain le plus 
influent à l'international par le magazine Forbes Afrique et la chaîne musicale Trace 
Africa. C’est en retour de cette grande popularité qu’il appelait ses fans les «	La Chine	» 
ou les «	Chinois	». Lui-même se faisait appeler « le roi de la Chine », vu le nombre de 
ses abonnés sur les RSN, qui sont comparés à la République populaire de la Chine qui 
enregistre près de 1,4 milliard d’habitants7. Ces différentes communautés de soutien 
des artistes du «	Coupé Décalé	» ne manquent pas l’occasion de promouvoir les 
activités de leur artiste. Ces communautés de soutien suivent de près l’actualité et les 
différentes sorties de leur artiste. Elles participent à la mobilisation des évènements 
auxquels prend part l’artiste et chacune de des publications de leur star fait toujours 
interagir des milliers d’entre eux à travers les «	j’aime, j’adore	», les commentaires et 
les partages. Les réseaux sociaux sont pour ces artistes un espace concurrentiel où 
chacun cherche à être le plus visible, le plus à la page. Ce sont aussi des arènes où ils 
s'affrontent, mais en même temps, il faut savoir que ces clashs sont une sorte de jeu 
pour eux. Mais ce jeu n'est pas sans conséquence, car ceux qui s'identifient ou se 
reconnaissent en ces artistes ne le perçoivent pas forcément ainsi. Dans ce milieu, la 
diffusion d’une vidéo en direct enregistre des nombres records de suivis auprès des 
internautes et même une vidéo diffusée en différée était toute aussi importante en 
termes d’audimat. Les RSN sont de fait des espaces très appropriés où les artistes du 
«	Coupé Décalé	» interagissent avec leurs fans tout en se mettant en scène. Et dans cette 
mise en scène de soi, ces stars s’adonnent régulièrement entre elles à des clashs, joutes 
verbales où discourtoisie et virulence en sont généralement des règles. La technologie 
numérique permet ainsi aux communautés de se développer à une vitesse 
exponentielle et avec une portée mondiale qui seraient impensables dans le monde 
réel. Grâce au nombre de personnes présentes dans les groupes en lignes sur Facebook, 
les fans des artistes peuvent rendre leur groupe accessible à des personnes du monde 

 
6 https://fr.sputniknews.com/20190712/polemique-en-cote-divoire-sur-lusage-des-reseaux-sociaux-par-
les-stars-du-coupe-decale-1041654678.html, consulté le 29 novembre 2021.  
7https://www.afrikmag.com/dj-arafat-lambassade-de-chine-reagit-au-surnom-chinois-donne-a-ses-fans/, consulté 
le 6 décembre 2021.  
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entier. Et quel que soit le sujet, les coûts nécessaires pour toucher de nouveaux 
membres ne représentent qu’une fraction de ceux du monde réel. 

 
2.4. Le phénomène des «	clash	» et «	buzz	» entre les artistes du «	Coupé Décalé	» sur les 
réseaux sociaux numériques 

Le «	clash	» est une forme de communication par messages ou vidéos 
interposées où une personne A interpelle une personne B sur un sujet donné, et la 
personne B de répondre à son tour etc.8 Cela est très courant dans le milieu du «	Coupé 
Décalé	» parce que certains artistes, s’y adonnent simplement à ce phénomène pour 
booster leur carrière musicale. Cette notion a pour origine le domaine du hip-hop où le 
« clash » est pratiquement une tendance9. Ainsi, pour se faire un peu plus d’audience, attirer 
l’attention ou simplement répondre à une attaque, les artistes « font du clash ». « Faire du clash » 
en rap revient donc à attaquer directement (et même des fois indirectement) une ou plusieurs 
personnes (souvent rappeurs eux aussi). A partir de cette pratique, un «	clash	» peut donc aussi 
être vu comme une vanne, une blague ou une attaque verbale faite à travers une chanson dans 
le but de ridiculiser ou d’indigner. On peut alors « se faire clasher » ou « clasher » sur les 
comportements, la démarche, l’accent, le physique, etc. La notion de clash telle qu’instaurée 
dans le monde du hip-hop s’est vue assez médiatisée, de telle sorte qu’aujourd’hui, même hors 
du domaine musical, une simple attaque verbale ou insulte qui se fait publiquement peut 
constituer un clash. Il n’est donc pas rare de voir en titres de journaux ou sur les réseaux 
sociaux qu’une personne « clashe » une autre. C’est justement cet usage qu’en font les acteurs 
du «	Coupé Décalé	» dans les médias et sur les réseaux sociaux de façon spécifique. DJ Arafat 
était l’artiste ivoirien qui avait sans doute le mieux saisit l’importance, la puissance et les 
mécanismes de fonctionnement des réseaux sociaux, pour en tirer profit. Il savait que la 
stratégie du «	clash » et du «	buzz	» pouvait l’aider à asseoir sa carrière. Et ainsi, à coups de 
déclarations outrancières, de polémiques et de diverses frasques, savamment mises en scène, 
sa côte de popularité s’étendait davantage. Par cette manière de faire, DJ Arafat avait réussi un 
exploit jamais réalisé : celui d’imposer son style musical et sa manière d’être hors des frontières 
ivoiriennes. Même censuré par certaines chaînes de télé, DJ Arafat pouvait dignement 
organiser sa résistance en ligne parce que sa communauté de fans lui apportait tout le soutien 
nécessaire. En retour, dans ses chansons ou vidéos publiées sur les réseaux sociaux, il s’imposait 
à cette jeunesse confrontée aux défis de l’emploi. Il les désignait d’ailleurs comme étant «	les 
grouilleurs	», «	les guerriers	», «	les bramôgôs	», «	les gens du ghetto	», «	les nouchis	», «	les gens 
de la rue	», les «	Chinois	», etc. DJ Arafat était, il faut le reconnaître, un génie de la communication 
digitale. Il savait capter l’attention des internautes et établir une relation presque fusionnelle 
avec ses fans. Les systèmes des «	clashs	» n’étaient les seules techniques utilisées par les artistes 
du «	Coupé Décalé	» pour faire la promotion sur les réseaux sociaux. Ils sont aussi doués dans 
l’art des «	buzz	». En effet, le «	buzz	» est une information ou un événement qui devient viral 
sur le web. Il peut s’agir d’une photo, d’un article ou d’une vidéo. Le contenu d’un «	buzz	» peut 
être drôle, honteux, polémique ou provocant. Son but est de susciter une réaction. Un «	buzz	» 
est réussi quand la majorité des internautes en entend parler et qu’il obtient de nombreux 
partages. De ce fait, le «	buzz	» est la stratégie la plus utilisée par les marques ou les 
célébrités qui sont à la recherche d’un peu de popularité auprès du grand public. Par 
extension, «	buzz	» désigne aussi la technique marketing visant à faire habilement du 
bruit autour d’un produit ou un message. On parle alors de marketing viral (ou 
marketing de propagation) étant donné que la communication est faite par les 
utilisateurs par bouche à oreille en se diffusant à travers les réseaux sociaux et les blogs 
de façon épidémique. En effet, contrairement au bouche à oreille traditionnel qui se 

 
8https://www.juristic.ci/les-clash-sur-internet-et-les-reseaux-sociaux-phenomene-a-suivre-ou-a-fuir/, consulté le 7 
décembre 2021.  
9 https://culturap.fr/glossaire/que-faut-il-entendre-par-clash/, consulté le 7 décembre 2021.  
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limite à un petit cercle d'amis, le bouche à oreille électronique est un dialogue sans 
frontières avec un nombre illimité d'utilisateurs d'Internet (B. Stauss, 1997) où le 
communicateur possède des nouveaux outils puissants lui permettant d'échanger des 
informations avec plus de gens, plus rapidement et plus facilement (K. B. Stambouli et 
E. Briones, 2002). Dans le «	Coupé Décalé	», les acteurs sont au même titre que des 
produits marketing et veulent qu’on parle d’eux à tout moment. Il faut donc trouver 
des alternatives afin que tout le monde parle d’eux, en bien comme en mal, pendant 
une période donnée. Pour qu’un «	buzz	» marche, il faut donner aux internautes 
quelque chose à mettre sous les dents. C’est la raison pour laquelle, ce milieu est 
toujours mouvementé par les polémiques, les paroles acerbes, les extravagances et les 
sorties médiatiques répétées car le «	buzz	» vise à attirer l’attention.  

 
3. Discussion  

Les réseaux sociaux numériques sont par excellence des espaces concurrentiels 
pour les artistes du «	Coupé Décalé	» et de leurs fans, où chacun cherche à être le plus 
visible, le plus à la page. Ils constituent des arènes où ils s’affrontent, mais en même 
temps, il faut savoir que les pages Facebook des artistes, les communautés virtuelles de 
soutien, les «	buzz	», et les «	clash	» sont une sorte de jeu pour eux. Mise en scène	? 
Stratégie	? Dans tous les cas, l’industrie musicale du «	Coupé Décalé	» prend alors 
conscience du potentiel marketing du «	clash	» et du «	buzz	» qui deviennent des 
stratégies à part entière. Ils deviennent ainsi des outils de communication. A l’heure où 
le marketing est partout et que tous les moyens sont bons pour accroître sa notoriété 
et faire vendre, le «	buzz	» et le «	clash	» sont d’excellents moyens de se mettre en avant 
parce qu’ils permettent une rapide transmission de l’information sur les réseaux 
sociaux. C’est pourquoi l’artiste Debordo Leekunfa reconnait dans un de ces directs 
sur Facebook que :	«	Les buzz, c’est moi qui les crée, c’est moi qui les éteints. C’est moi, 
il n’y a plus personne. On était deux. Dieu a rappelé l’autre », (allusion faite à DJ 
Arafat). Toutefois, si les «	buzz	» et les «	clash	» sont utilisés à des fins de visibilité alors 
ne craint-on pas que le talent et le travail bienfaits soient relégués à un second plan	? 
Pour toutes ces raisons, un autre internaute bien connu des Ivoiriens, Hassan Hayek10, 
fondateur de la plateforme Facebook Bénévoles de Premier Secours (BPS), (320	858 
membres) qui œuvre dans la charité, en apportant de l’aide aux malades et aux personnes 
démunies, affirme à propos des «	buzz	»	: 

 
E1	: En Côte d’Ivoire, lorsqu’il y a un buzz sur les réseaux sociaux, les auteurs reçoivent 
immédiatement des dons de la part des autorités, des artistes, ou des entreprises.	Ils 
visent à apporter un soutien à ces derniers, mais ont aussi l’intention de se faire de la 
visibilité.	C’est le cas du dernier buzz occasionné par	Deversaille	DJ11 qui a reçu 
beaucoup de dons, même un voyage pour Dubaï12. 

 
L’on doit comprendre ainsi la révolte du promoteur qui selon lui, reçoit moins de 
soutien pour la bonne cause, pendant que les gens réagissent promptement pour les 

 
10 Homme d'affaires prospère, Hassan Hayek s'illustre depuis une dizaine d'années par son dynamisme et son 
implication dans le social et l'humanitaire en Côte d'Ivoire. Ses domaines d'activité principaux : le textile et la 
restauration. 
11 Il a défrayé la chronique sur la toile car rendu célèbre grâce à une vidéo devenue virale où il a été déclaré coupable 
de vol après avoir passé le redoutable test du balai “magique”. 
12 https://www.afrikmag.com/cote-divoire-face-aux-dons-pour-les-buzz-inutiles-hassan-hayek-crie-son-ras-le-bol/, 
consulté le 7 décembre 2021. 
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«	buzz	».	 Le phénomène des «	buzz	» n’est pas partagé par tous les acteurs de ce 
mouvement. L’artiste du «	Coupé Décalé	» Mix Premier, estime que l’on peut 
raisonnablement se passer de ces différents «	clash	: «	Tu n'as pas forcément besoin de 
faire de clash. Je fais le coupé-décalé depuis 15 ans, mais je ne fais pas de clash. Ça ne 
m'empêche pas de faire mon travail. Mon devoir est de faire danser les gens et non de 
faire des clashes	»13. S’il est fréquent de voir les acteurs de ce mouvement s'attaquer 
ouvertement et violemment sur les réseaux sociaux, force est de constater que cette 
situation fait parfois partie de la compétition et la plupart de ces artistes sont des amis 
et se fréquentent. Chose que les fans ont du mal à toujours comprendre tant qu’on leur 
fait croire qu’il y a de l’animosité et des invectives entre eux sur les réseaux sociaux 
numériques. Cette conception est largement partagée Lino Versace, un autre ancien 
du mouvement qui a tenu à dire sa part de vérité sur le clash qui sévit dans le Coupé-
décalé depuis belle lurette. Selon lui, c’est une mauvaise image pour la culture 
ivoirienne lorsque des artistes s’adonnent aux «	clash	» sur la toile	: 
 

E2	: La musique est universelle, elle édifie et éduque. Dès lors que certains artistes sont 
considérés comme des modèles d’une société, il est important de faire très attention à 
ce qu’on fait. Aujourd’hui, en étant artiste, toujours en train de se retrouver sur la toile 
pour se clasher, je pense que c’est une mauvaise image du coupé décalé et de la culture 
ivoirienne. Les artistes sont des ambassadeurs de la culture de Côte d’Ivoire. Voir un 
artiste dans le clash sur les réseaux sociaux, ça donne une mauvaise image à la Côte 
d’Ivoire. Je pense qu’il est temps qu’on prenne tous conscience et protéger ce 
patrimoine culturel.	 

 
L’utilisation à des fins seulement ludiques des réseaux sociaux numériques fait perdre 
le potentiel informationnel de cet espace (J.M. Irigo et al., 2020). Alors qu’il est un 
moyen important de communication, cet état de fait pose le problème de l’éducation 
aux médias, c’est-à-dire comment tirer le meilleur parti de l’utilisation des réseaux 
sociaux pour les acteurs du «	Coupé Décalé	» et des mélomanes	surtout que les médias 
agissent sur la construction de l’opinion publique (C. Gautellier, 2010). L’éducation aux 
médias se concentre sur l’analyse, la compréhension et la réflexion critique de 
messages médiatiques et traite des contextes sociaux, politiques, économiques, 
technologiques et culturels dans lesquels ces messages sont produits, diffusés et reçus 
(N. Landry et J. Basque, 2015). Elle est abordée comme une « pédagogie de 
l’interrogation » ayant pour objectif de développer les habitudes, les compétences, et 
les savoirs requis à la compréhension des messages médiatiques, ainsi qu’à la 
production et à la navigation dans un environnement médiatique sursaturé (M. 
Macdonald, 2008). 
 
Conclusion 

Au terme de ce travail, l’on peut affirmer que les réseaux sociaux numériques 
constituent de véritables plateformes d’échange et d’interaction. Ils contribuent 
effectivement à la promotion et à l’amplification du «	Coupé Décalé	» à travers les 
pages Facebook des artistes, les communautés de soutien en ligne, les «	buzz	» et les 
«	clash	». Pour la visibilité et l’audience, les artistes sont prêts à tout pour qu’on parle 
d’eux en bien ou en mal. Ces moyens d’expression deviennent ainsi les techniques 
marketing. Toutefois, en s’exposant de cette façon, l’opinion publique risque de ne 

 
13 https://www.afrikmag.com/mix-premier-le-coupe-decale-nest-pas-synonyme-de-clash/, consulté le 7 décembre 
2021.  
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retenir que l’aspect négatif de leurs sorties parce qu’ils n’ont pas besoin de s’insulter, 
de se menacer et de s’engueuler sur les réseaux sociaux pour que leur genre musical 
soit toujours en vogue. C’est la raison pour laquelle il s’avère nécessaire d’éduquer aux 
médias en général et aux médias numériques en particulier les artistes et leurs abonnés 
sur ces plateformes afin qu’ils soient des cybercitoyens actifs, éclairés et responsables.  
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Résumé	: Cet article démontre que la torture est une arme utilisée par les dictateurs 
pour se venger ou corriger ceux qui s’opposent à leur tyrannie.  Beaucoup de Tchadiens 
ont eu peur de s’opposer politiquement ou produire d’œuvres littéraires engagées sous 
Ngarta Tombalbaye et Hissène Habré à cause de la torture et de ces enjeux. Sans le 
moindre respect des libertés fondamentales et des droits de l’homme, les dictateurs 
arrêtent les opposants politiques indésirables ou les intellectuels suspects et les 
torturent. Comment et pour quel intérêt, les autobiographes tchadiens tels Antoine 
Bangui et Zakaria Fadoul décrivent les types de tortures et leurs enjeux dans leurs 
œuvres ? Antoine Bangui et Zakaria Fadoul ont fait l’expérience de la torture physique 
et morale en pleine dictature au Tchad. Ils décrivent minutieusement pour se 
dédouaner, se soigner et montrer à quel point la tyrannie était à son comble dans les 
prisons. La terreur empêchait les Tchadiens d’écrire des œuvres à l’époque. Névrosés, 
ces ex-détenus lèvent le voile sur l’industrie de la mort. Ils jettent ainsi les jalons d’une 
littérature engagée contre l’abus du pouvoir, la détention arbitraire et la torture au 
Tchad. 
 
Mots clés	: Tchad, autobiographie, dictature, torture, dénonciation. 

 
Abstract: This article shows that torture is a weapon used by the dictators to be avenged 
or correct those which are opposed to their tyranny. Much Chadians was afraid to be 
opposed politically or produce literary works committed under Ngarta Tombalbaye and 
Hissène Habré because of torture and these stakes. Without the least respect of 
fundamental freedoms and humans right, the dictators stop the undesirable political 
opponents or the suspect intellectuals and torture them. How and for which interest, the 
Chadians autobiographers such Antoine Bangui and Zakaria Fadoul describe the types 
of tortures and their stakes in their works? Antoine Bangui and Zakaria Fadoul made the 
experiment of physical and psychological torture in full dictatorship in Chad. They 
describe thoroughly to be cleared, to look after themself and to show at which point 
tyranny was with its roof in the prisons. Terror prevented Chadians from at the time 
writing works. Neurotics, these ex-prisoners raise the veil on the industry of death. They 
thus throw the stakes of a literature committed against the abuse the power, arbitrary 
detention and torture in Chad. 
 
Keywords: Chad, autobiography, dictatorship, torture, denunciation. 

 
 
Introduction 

Partout dans le monde, les dictateurs s’encourent d’un système carcéral très 
coercitif pour démotiver toute velléité d’acquisition du pouvoir. Antoine Bangui et 
Zakaria Fadoul Khittir, parmi les sept autobiographes tchadiens de renom (Mamadi, 
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2018, p.35, 44), témoignent des tortures qui leur ont été infligées par les geôliers de la 
prison sous François Tombalbaye et Hissène Habré. On découvre, en lisant leur 
autobiographie1, que la torture était une pratique courante. Elle se passe en violation de 
la valeur humaine préinscrite et protégée par la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme en son article premier, quatre et surtout cinq : «	Nul ne sera soumis à la torture 
ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant.	» (Bangui, 1980, p.127). 
Mais en pleine dictature, l’égocentrisme prend le dessus sur les textes juridiques. C’est 
ainsi que, pour avoir un peuple soumis à leur volonté, les présidents ont mis en place des 
dispositifs carcéraux et des mécanismes de torture. (Kalpet, 2020). Bangui et Zakaria, 
survivants des prisons tyranniques, en plus des motifs et conditions de leur arrestation, 
ont décrit la torture. C’est ainsi que nous traitons le thème	: «	La torture dans Prisonnier de 
Tombalbaye de Antoine Bangui et Les Moments difficiles de Zakaria Fadoul Khittir	». Pour 
Jean-Paul Weber un thème est «	une expérience unique, ou une série d'expériences 
analogues formant unité et laissant, dès l'enfance, une empreinte ineffaçable sur 
l'inconscient et la mémoire de l'artiste; et par modulation, tout symbole, tout - analogon - 
du thème.	» (Weber, 1966, p.31-32). La démarche thématique	: « à repérer  dans  des  
expressions verbales ou textuelles des thèmes généraux récurrents qui apparaissent sous 
divers  contenus plus concrets » (Mucchielli, 1996, p.259). En revisitant leurs souvenirs, 
ces auteurs se rappellent les tortures physiques et morales comme motifs de ce thème. La 
problématique de ce travail est : Comment et pourquoi A. Bangui et Zakaria décrivent la 
torture dans leurs récits respectifs ? Sous le règne de Tombalbaye et de Habré, les 
prisons étaient des lieux de flagellations et de trouble morale. Les présidents ont peur. 
Les prisonniers aussi. Névrosés, les premiers font souffrir les derniers. Ceux-ci, à leur 
tour, désabusés, témoignent de leur souffrance.  

Nous faisons une étude thématique tout en convoquant quelques concepts 
psychanalytiques freudiens et postfreudiens pour évaluer le comportement des 
prisonniers, des geôliers et des dictateurs au pouvoir à l’époque (tyrans). La méthode 
consiste à relire les œuvres du corpus pour voir comment la torture y est décrite.  
Comme résultat, il appert que ces auteurs ont chacun décrit ce qu’il a subi en prison 
comme torture sous un régime absolu. Avant la discussion, sont développées la torture 
physique et de la torture morale chez Bangui et Zakaria. 
 
1. Tortures physiques chez Antoine Bangui et Zakaria Fadoul 
Les tortures physiques sont répandue dans le monde. Arnold Nguimbi dit	:  

Le milieu carcéral s’illustre par sa capacité à redresser et à faire usage du fouet. La 
douleur de ces fouets est vécue presque de la même façon par tous les prisonniers. 
En prison, le corps de chaque détenu est la propriété privée des gardes qui trouvent 
tous les prétextes pour le violenter et punir énergiquement.  

Nguimbi (2008, pp.92-93) 
 

1 «	Vie relatée par l’intéressé lui-même	» ou «	récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre 
existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité	» (Définition de 
Lejeune, 1975, reprise par Annie Cantin (Paul Aron et al. 2010, p.44). Lire aussi à propos Gusdorf, Georges, 1991,  Auto-
bio-graphie, Odile Jacob, Paris.  
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Le corps subit la dictature de la violence des geôliers au point d’être banalisé. Le 

cadre carcéral tchadien est conditionné, selon notre lecture de l’autobiographie, par 
l’exiguïté, la promiscuité, l’humiliation, la puanteur, la soif, la faim, les moustiques et les 
vermines, éléments qui concourent à la banalisation du corps. Les motifs d’incarcération 
ne sont pas clairement élucidés dans les récits de Antoine Bangui et Zakaria Fadoul. Ils 
peuvent avoir tort, mais, Yves Reuter et Pierre Glaudes disent : « Aucun écrit n’est 
absolument neutre, car il provoque une certaine représentation de la réalité, parmi 
d’autres possibles. À ce titre, il porte les marques d’une vision du monde, qu’elle soit 
manifeste ou latente ». (Reuter et Glaudes, 1998, p.17). Donc, il est temps de bien 
connaître la vision du monde de ces autobiographes tchadiens. Ils décrivent, en plus de 
leurs motifs et conditions de détention, les tortures physiques. À ce propos, Taboye 
affirme	:	«	Les œuvres autobiographiques des Tchadiens laissent ressortir clairement que 
l’élément politique est l’aspect le plus déterminant. Aucun auteur n’a écrit une 
autobiographie dénuée de tout sens politique. Souvent l’autobiographie politique a 
précédé l’autobiographie pure.	» (Taboye, 2003, p.132). Le thème central de cette 
autobiographie politique à scruter est alors la torture physique. 

 
1.1. Bangui et la torture physique  

Bangui a souffert non seulement de ses meurtrissures mais aussi de celles des 
autres prisonniers. Il cite les geôliers des prisons de Sarh, Doba, Bongor, Fort-Lamy, etc. 
comme tortionnaires. Il n’oublie pas de nommer Douba Alifa, le ministre de l’Intérieur 
sous Tombalbaye acquis à la cause politique et inspirant crainte et terreur comme un 
(sic) véritable sanguinaire. (Bangui, 1980, p.23). C’est le signe d’un complexe de 
frustration. Taboye, parlant du prisonnier Bangui, dit	que «	le moi semble très affecté par 
le scénario d’humiliation orchestré par Douba Alifa, qui fait trainer le prisonnier avec 
une corde au cou devant ses coreligionnaires	» (Taboye, 2003, p.112). Tout se passe, selon 
Bangui, comme si les violations des droits humains étaient une règle. Pour lui, «	dans une 
dictature, tout est permis, et l’on se permet tout au-delà de l’imaginable.	» (Bangui, 1980, 
p.135). Pour Marcel Bourdette-Donon, Bangui n’a pas de véritable devancier lorsqu’il 
publie, en 1980, un texte qui restera original, sans imitateur quant à sa violence. 
(Bourdette-Donon, 2002, p.120). La frustration conduit à l’indignation et la dénonciation. 
Bangui parle des geôliers qui emprisonnent les leaders politiques influents, les torturent 
avec des méthodes drastiques, leur font faire des peines supplémentaires, les envoient 
dans des prisons de haut niveau et les tuent par des méthodes de tortures ou de 
liquidations professionnelles. Il ne perd pas de vue le comportement des prisonniers qui 
rigolent de leur douleur, de peur d’en pleurer. Au vu de ce qui précède et allant du 
postulat selon lequel le thème «	n'est pas posé, mais supposé ; il reste implicite et appelle 
donc de la part du  critique un  travail d'explicitation.	», (Collot, 1988, 82), le thème central 
de cette partie est la torture physique. Des motifs comme la corvée, l’isolement, la tuerie 
et l’humiliation soutiennent ce thème. J-P. Richard, cité par Collot (1988, p.87), déclare 
que «	chaque motif ne peut être lu que dans l'horizon virtuel de tous les autres, à travers 
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la trame de toutes  les relations qui les  unissent à  lui	». Le tout concoure à censurer des 
entraves aux droits humains par le moyen de la torture. 

Les prisonniers, selon Bangui, subissent des suppléments de peine en dehors de la 
prison. Cela génère en psychanalyse l’humiliation et le complexe d’infériorité chez les 
prisonniers et celui de supériorité chez ceux qui les emploient (Freud, 1916). En pleine 
période de chaleur, les prisonniers sont envoyés en ville, dans les bureaux ou chez les 
personnalités pour la salubrité, les vaisselles ou la lessive. Beaucoup s’étouffent et 
tombent. On les renvoie en prison comme des colis comme on peut le lire	: Saisis par les 
jambes et sous les aisselles par d’autres prisonniers, ils étaient ramassés et balancés dans 
la cour sans excès de sensiblerie. Là, ils ouvraient et refermaient la bouche, tels des 
poissons hors de l’eau, ne cherchant qu’à aspirer l’air qui leur avait tant manqué. 
(Bangui, 1980, p.132). Dans de ces conditions, beaucoup meurent. La corvée finie, Taboye 
reprend les propos de Bangui en parlant d’ «	une horde de bétails que l’on brutalise et 
qui accepte passive et résignée les coups des gardes et réponds aux ordres sans 
rechigner.	» (Taboye, 2003, p.113). Bangui, parlant des prisonniers comme des animaux 
dit qu’«Ils mangent dans des récipients sales, défèquent sur eux-mêmes et dans ces lieux 
où s’épuise leur vide existence.	»	 (Taboye, 2003, p.113). Les détenus qui s’entêtent 
subissent une prison de haut niveau en torture. Les prisonniers souffriraient de troubles 
morales (névrose ou psychose) en vertu de l’animalisation dont ils font montre (fait de 
rabaisser une personne à l’état d’animal selon Encyclopaedia Universalis). Bangui 
présente une image effrayante de torture étant dans la prison de Bongor. Il parle de la 
punition infligée aux prisonniers jugés indisciplinés. On ne les enferme pas dans des 
cellules ordinaires. On les lie les uns après les autres par des lourdes chaines trop courtes 
aux jambes avant de les mettre dans un trou qui s’ouvre sur une case pour un moi. C’est 
la «	prison de haut niveau	». Les autres prisonniers les observent abasourdis. Bangui dit : 
«	Comme ils ne sont vêtus que d’un slip sale, nous nous apercevons avec stupeur que 
leur peau est couverte de croûtes squameuses et d’éruptions.	» (Bangui, 1980, p.117). Ce ne 
sont pas en réalité pas des grands criminels déférés mais, des supposés indociles. Bangui 
dit à propos	: «	Il me sera difficile d’oublier les rire qui jaillissent lorsqu’un homme sous 
la cravache hurlait de douleur.	» (Taboye, 2003, p.113). S’il transparait de cette phrase une 
notion de trouble morale, c’est la torture physique qui crée l’ironie du sort. 

Beaucoup de prisonniers sont victimes de la torture, de l’enlèvement et de tuerie, 
même après leur libération. Il s’agit en psychanalyse de la pulsion de mort (ou le 
thanatos, concepts forgés par Sigmund Freud en 1920, dans Au-delà du principe de plaisir, 
dans le cadre de sa théorie générale de l’appareil psychique.) orientée contre certains 
prisonniers par le tyran qui est névrosé et hystérique. Nous pensons aux orientations 
agressives tendant à la destruction d’autrui, aussi bien que de soi Bangui évoque la mort 
par torture des personnalités politiques jugés encombrants par le régime en place dans 
Prisonnier de Tombalbaye comme Mougnan, les candidats à l’initiation jugés 
irrécupérables et les activistes exilés. Ils meurent dans les prisons tchadiennes, dans les 
forêts sacrées et même à l’extérieur.  
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Bangui pense à Mougnan tué en prison. Il dit : «	Quel jour me raconte-t-on dans 
un chuchotement de terreur la disparition sous la torture d’un ancien parlementaire, 
André Mougnan	?» (Bangui, 1980, p.156). Ces genres de nouvelles ont des effets sur le 
prisonnier. La mort par torture est aussi perpétuée dans les forêts pendant les rites 
d’initiation au Yondo. En ce temps, même les initiés étaient ré-initiés. Yago informe 
Bangui de l’existence des charniers. Attristé, il appelle à la dénonciation	: «	On mourait 
encore au Yondo. Est-ce vraiment possible qu’on enterre vivants les pasteurs protestants 
qui refusent de se laisser initier	? N’y a-t-il personne pour dénoncer ce génocide	?» 
(Bangui, 1980, p.153). Taboye trouve cela absurde et dit	: «	C’est une mascarade qui cache 
une machination	; elle consiste à éliminer des adversaires. (Taboye, 2003, p.113). Il est vrai 
que l’initiation cache un aspect satanique lié au respect du chef. Ce dernier peut 
ordonner la disparition de tel ou tel candidat à l’initiation. Bangui parle 
d’internationalisation de la cruauté quand il expose la mort de son compagnon de lutte 
révolutionnaire assassiné à Paris.: «	Le meurtre avait même passé nos frontières. À Paris, 
le docteur Bono avait été froidement abattu le 26 août 1973 alors qu’il se préparait à faire 
une conférence de presse pour diffuser le manifeste de son mouvement d’opposition au 
régime. L’assassin court toujours...	» (Bangui, 1980, p.156). De la sorte, il critique 
l’impunité.	Les tortures, les peines supplémentaires et les prisons de haut niveau 
permettent aux geôliers de marquer leur suprématie sur les prisonniers et de les tuer 
sans remords comme des «	bêtes sauvages	». Nous avons parlé de ceux qui sont morts en 
prison comme Mougnan, au Yondo comme les pasteurs protestants ou à l’extérieur du 
pays comme le docteur Bono que Bangui cite dans son récit. C’est en cela que Bourdette-
Donon, parlant de Bangui, dit	:  

 
Son récit est une généalogie de l’erreur commise par un pouvoir qui ne respecte pas 
un individu. Il exprime l’humiliation, la honte, la fureur, le refus à l’égard d’un 
régime, et principalement d’un homme, qui méprise son semblable et s’efforce de 
refaire l’histoire en opposant une autre réalité, une autre morale, pour que les 
choses changent, pour que la barbarie ne se répète plus.  

Bourdette-Donon (2002, p.127-128). 
 

Bangui dénonce ainsi les atteintes aux droits humains. Taboye relève, par 
ailleurs, un comportement paradoxal, celui des «	prisonniers riant aux éclats de leurs 
compagnons hurlant sous la douleur due à la morsure du fouet des gardes.	» (Taboye, 
2003, p.113). Bangui en évoquant ce fait parle d’absurdité de la situation. Il accuse une 
perversion des prisonniers. Mais en réalité, il s’agit du summum de la torture. Les 
prisonniers, humiliés, rient pour soulager leur propre douleur. 

 
1.2. Zakaria et les méthodes tortionnaires de la DDS 

Zakaria n’est pas un homme politique de haut rang comme Bangui. Pourquoi 
décide-t-il de parler de lui huit ans après la prise du pouvoir au Tchad par Idriss Déby	? 
Après des mésaventures à l’extérieur du Tchad (Loin de moi-même), Zakaria se confronte 
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à ce qu’il appelle Les Moments difficiles. Il cherche à démontrer qu’il a été victime d’une 
vengeance de Habré contre son ethnie. Il profite de la plume pour montrer la cruauté 
d’un système carcéral qui, de fois, dévore des innocents. Taboye dit que	: «	 Zakaria 
Fadoul Khidir se contente de raconter ce qui l’a conduit  à être un prisonnier politique, 
ses impressions et ses inquiétudes, les espoirs et les désillusions des autres prisonniers, 
ses camarades. (Taboye, 2003, p.129). Zakaria Fadoul observe le sadisme perpétré avec 
méthodes par les gardiens horribles sur des prisonniers inoffensifs dans les cellules. Le 
thème principal, dans ce cas, est itérativement la torture physique. Michel Collot, parlant 
du thème, le trouve itératif, comme le disait J-P. Richard (1961) par rapport à l’univers 
imaginaire de Mallarmé. Ceci veut dire qu’«il est  répété tout au long de l'œuvre [et qu’] il 
constitue, par sa répétition même, l'expression d'un choix existentiel». (Collot, 1988, p.80). 
Il ajoute qu’il est structurale, c’est-à-dire « un agglomérat structuré de motifs récurrents 
», qui se « constitue en relation avec d'autres thèmes similaires ou opposés ». (Collot, 1988, 
p.85). Chez Zakaria, l’usage récursif du courant électrique, des coups et blessures 
volontaires, de l’empoisonnement et de la profanation du corps peuvent bien être les 
motifs du thème de la torture physique. Des hommes bizarres torturent les prisonniers. 
C’est la pulsion de mort et l’animalisation. La torture est exercée dans Les Moments 
difficiles de Zakaria Fadoul par les agents d’un organe du pouvoir créé pour cela. Zakaria 
a été arrêté par les agents de la Direction de la Documentation et de la Sécurité (DDS) 
sous Hissène Habré. Il décrit les agents de la DDS en ces termes	: «	Ce sont des hommes 
bizarres, ces agents de la D.D.S travaillant nuit et jour avec une volonté de cheval sur un 
fond de maléfice diabolique.	» (Zakaria, 1998, p.142). Zakaria fait ici allusion à la torture 
dont les finalités physiques recherchées sont la blessure, la castration, l’ablation ou la 
mort. Il est surpris que «	donner la mort, en ce moment, ne semble pas être une chose 
assez difficile, puisque légalisé, cet acte ne cause du tort à personne, sinon la peine qu’on 
se donne pour jeter le cadavre dans une fosse.	» (Zakaria, 1998,  p.127). Zakaria cite parmi 
les techniques effroyables de torture l’usage du courant électrique pour immobiliser les 
prisonniers. C’est la théorie de perversion en psychanalyse que S. Freud appelle le 
sadisme dans la Seconde topique (recherche du plaisir dans la souffrance 
volontairement infligée à autrui selon le dictionnaire Wikipedia) ou l’humiliation qui 
sont opératoires dans des telles situations. Les geôliers égorgeraient même certains 
prisonniers selon ce qu’il rapporte	:  

 
	Il y a de tout, dis-je, ne sachant plus comment décrire cette cruauté bestiale dont les 
Tchadiens font preuves depuis un certain temps. Ils font tout ce qui inhumain	: ils 
mettent des garrots au-dessus des membres de leurs prisonniers pour les paralyser, 
du courant électrique sur les parties sensibles du corps… il y en a même qui disent 
qu’ils égorgent certains détenus pour en faire des repas à d’autres.	  

Zakaria (1998,  p.150) 
 

Des détenus sont victimes de fouets et de blessures. Il s’agit toujours de la 
maltraitance, de l’humiliation et de la pulsion de mort.  Pour Freud, la maltraitance 
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relève du sadisme et a des conséquences durables sur la santé non seulement 
physiologique mais aussi psychique des victimes, dues au traumatisme moral. On peut 
lire	: «	les énigmatiques sadiques qui ne connaissent d'autre plaisir que celui d'infliger à 
leur objet des douleurs et des souffrances, depuis la simple humiliation jusqu'à de graves 
lésions corporelles	» (Freud, 1916, p.67) Cela est valable pour l’humiliation, qui passe 
d’ailleurs par la maltraitance morale ou physique. Zakaria Fadoul décrit dans Les 
Moments difficiles, l’image des prisonniers blessés et agonisants	jamais soignées. Ces 
derniers rient de leur propre souffrance ou de celle de leurs voisins qui hurlent sous les 
fouets. Zakaria explique :  

 
À cet instant, en cherchant à tendre ses jambes repliées qui s’engourdissaient, il frôle 
le dos de Hissène qui pousse un hurlement étouffé. Du sang coule et c’était jusque 
sur le ciment. C’est alors que je m’aperçois que ses plaies sont profondes […] Tout le 
monde porte des plaies en divers endroits du corps.  

 Zakaria (1998,  p.88) 
 

Les geôliers arrivent à l’empoisonnement et à la profanation du corps. C’est la 
matérialisation de la pulsion de mort et le sadisme. L’autobiographe rapporte le cas de 
son voisin de cellule qui a mangé un repas empoisonné par les geôliers. Fakhi, mis en 
prison pour avoir été surpris en train de dire des incantations en faveur Hassan Djamous 
et Idriss Déby, ses frères en rébellion pour renverser le régime de Hissène Habré, a été 
invité exceptionnellement à manger le reste du repas des geôliers. Il a, sans doute, été 
privé de repas pendant plusieurs jours. Le Fakhi décède. C’est l’empoisonnement d’un 
prisonnier gênant. Zakaria déduit :	«	Comment une maladie peut-elle se déclencher 
comme ça à la suite d’un festin pris avec des coreligionnaires, dans un commissariat	? Les 
bêtes	! Ils l’ont empoisonné	!» (Zakaria, 1998,  p.123). Le corps de Fakhi est jeté par les 
prisonniers sur ordre du chef des geôliers	:  

 
Jetez-le au pied de l’arbre, nous ordonne encore leur chef. Nous continuons donc à 
le traîner jusqu’au pied du grand nimier. Nous l’y abandonnons comme un sac 
d’ordures qui doit attendre les services de la voirie et nous regagnons notre cachot. 
Là prend fin la triste histoire de Faghi, personne ne saura ce qu’on aura fait de son 
cadavre.  

Zakaria (1998, p.135) 
 

 L’histoire de Faghi est vraiment drôle. Pour avoir faits des incantations en faveur 
des rebelles, il est torturé, empoisonné et jeté comme un chien (dans beaucoup de 
communautés africaines, on n’enterre pas un chien. On le jette sans remords). Taboye 
reconnait aussi, comme chez Bangui, que «	Les Moments difficiles dévoile la machination 
du pouvoir de Hissein Habré pour étouffer la conspiration des zaghawa	; machination 
qui conduira à l’arrestation des officiers et des soldats zaghawa, jusqu’à dans les 
provinces.	» (Taboye, 2003, p.129). Il revient sur le rire des prisonniers et dit	: «	Pour ne 
pas mourir d’ennuis et ne pas être en proie à la peur, aussi les prisonniers se racontent 
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des histoires, des contes. Ils discutent également d’ethnies et de castes.	» (Taboye, 2003, 
p.131). Les détenus sont les seules cibles des méthodes de tortures inventées par les 
geôliers et reconnues par les instances pénitenciers du moment. Arnold Nguimbi 
comprend bien le rôle de la torture, quand il conclue	:  
 

En vérité, que l’acte posé soit condamnable ou pas, les sévices corporels sont le seul 
langage véhiculé par les geôliers et certains chefs pour imposer leur vision de monde 
ainsi que leur […] Un corps zébré est l’acte par excellence le plus visible de cette 
bipolarisation de la société composée des dominants et des dominés. Pour les 
dominants, il faut alors violenter le corps et traumatiser le psychique, pour mieux 
s’affirmer. Les concepteurs du monde carcéral ne lésinent pas sur les méthodes pour 
matérialiser l’idée qu’ils se font de ce système social assez particulier.  

Nguimbi (2008, p.101) 
 

Les autobiographes, parlant du sens des tortures physiques dans les prisons, se 
demandent s’il pouvait exister des prisons aussi horribles que celles du Tchad. Bangui en 
doute : «	J’ignore ce que pouvaient être les régimes des autres pénitenciers, mais ce que 
j’ai vécu ici me laisse supposer qu’ils ne pouvaient être pires. La misère, la faim, 
l’injustice, le mépris de l’homme y prévalaient…	» (Bangui, 1980, p.126). Pire, dans les 
prisons de Habré, «	les cadavres des prisonniers décédés sont, selon Taboye, laissés là 
jusqu’à putréfaction.	» (Taboye, 2003, p.131). Dans tous les cas, il s’agit d’une machination 
contre les personnes ou les ethnies soupçonnées de vouloir renverser ou remplacer le 
tyran au pouvoir. Les détenus sont blessés et molestés par les geôliers de Tombalbaye et 
Hissène Habré qui ont moult méthodes de tortures visant à ennuyer les opposants 
politiques et leur couper tout envie de conquérir le pouvoir par quel moyen que ce soit. 
Témoins des abus du pouvoir dans les geôles, Bangui, et Zakaria Fadoul rapportent la 
souffrance et la mort dans une profusion de description partisane. Un autre fait moins 
anodin est le comportement des prisonniers face à la douleur physique. Dans les deux 
récits, les détenus se moquent de la flagellation des leurs codétenus en riant et en se 
racontant des histoires. (Taboye, 2003, p.113 et 131). Ceci est une consolation qui dévoile 
un trouble moral des auteurs. 
 
2. Tortures morales chez Antoine Bangui et Zakaria Fadoul 

À côté des tortures physiques jugées pathétiques par les détenus, il y a les sévices 
moraux qui génèrent une torture plus meurtrière. En effet, les nouveaux dirigeants ont 
hérité la prison des administrateurs coloniaux selon Florence Bernault qui dit :  

 
L’utilisation des prisons au bénéfice de la répression d’État s’est considérablement 
renforcée dans l’Afrique d’aujourd’hui. En cela, les régimes contemporains ont 
hérité les fonctions de la prison coloniale, lieu d’apprentissage de la soumission aux 
lois de la production, de la discipline sociale et de l’acceptation de l’ordre en place.  

Bernault (1999, p.51) 
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Ces dirigeants ont exagéré en torture et cela a un effet moral indéniable. Les 
brutalités deviennent multiformes dans les cellules de prison. Cela ne peut rester sans 
conséquence. Quand les prisonniers politiques sont ligotés et frappés, les sévices 
physiques précèdent ceux moraux, résultants de ces traitements barbares. Arnold 
Nguimbi trouve que les sévices moraux interviennent pour intimider ou pour humilier. 
Il ajoute	: «	Le détenu qui se trouve entre les mains d’un gardien de prison ou d’un 
membre de la sécurité intérieure reçoit souvent les deux formes de sévices qu’on a 
énumérés l’un venant à la suite de l’autre ou vice-versa.	» (Nguimbi, 2008, p.102). Le 
nouveau cadre de vie, la salubrité et l’exiguïté des lieux, les odeurs, la gestion de 
l’information, de la porte, de la mobilité et du temps (sommeil, pause ou 
d’interrogatoire), les difficultés sociales, l’adaptation, etc. peuvent répercuter 
négativement sur les prisonniers. Collot (1985, p.88) estime que le thème «est toujours « 
pris à l'extérieur» pour être soumis à une élaboration textuelle spécifique.». 
L’environnement carcéral et le châtiment corporel ont affecté la psychologie de Bangui 
et de Zakaria.  
 
2.1. Bangui et les tortures morales  

Dans la logique de Bangui, ce ne sont pas l’accusation et l’emprisonnement qui 
font plus du mal. Il est rejeté par ses anciens collaborateurs. Bourdette-Donon avoue que 
cela crée un trouble moral, quand il dit	: «	Alors à l’isolement, à la solitude du cachot se 
surimprime le désespoir, un accablement moral qui ne de l’impossible preuve, de 
l’impossible partage de son innocence	» (Bourdette-Donon, 2002, p.131). La disparition, 
l’accusation et les injures qui affectent la conscience, la déception des parents des 
prisonniers disparus, l’indifférence des autorités de l’État et l’humiliation, en dehors du 
thème principale qui est la torture morale, constituent les thèmes secondaires ou 
«l’univers imaginaire» de la torture pour reprendre le terme de Jean-Pierre Richard 
(1961). C’est en reconstruisant ces éléments disparates qu’on parvient à la notion de 
torture morale. Bangui évoque le cas de nombreuses personnes disparues  dans les 
prisons après le coup d’État du 13 avril 1975 contre Tombalbaye dont les parents 
continuaient depuis des années à apporter de la nourriture les croyants vivants. La 
disparition des prisonniers, victimes de la pulsion de mort des bourreaux, génère le 
cercle vicieux de l’angoisse chez leurs parents.  Les geôliers, imbus d’un secret 
indescriptible, mangent ces repas tout en sachant que les prisonniers qui doivent en 
bénéficier sont morts il y a longtemps : «	En avril 75, lorsqu’on lira publiquement la 
longue liste des disparus en prison, leurs parents s’aperçoivent que chaque jour, pendant 
des mois, parfois des années, elles ont marché sur le chaud soleil pour porter le repas de 
la fidélité et des privations à des morts.	» (Bangui, 1980, p.62). La culpabilité peut être 
causée par l’indifférence qui est une autre forme de pulsion de mort contre le détenu. 
Cela est valable pour l’humiliation et le dédain qui ajoutent à cette pulsion le sadisme. 
Bangui est victime de l’insensibilité dans Prisonnier de Tombalbaye. Il en témoigne. Arrêté 
le 20 juillet 1972 à Doba pour être ramené à Fort-Lamy, il passe d’interrogatoire en 
interrogatoire et de prison en prison avant d’être conduit à l’aéroport de Fort-Lamy pour 
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être transporté à Sarh le 9 août 1972. Tombalbaye ne cherche qu’à l’humilier et le rendre 
indéfendable. Beaucoup de parents, collègues ministres et amis refusent de le défendre, 
moins encore de le saluer. Bangui est indigné	et moralement affecté quand il écrit : «	Est-
ce possible	? Je suis là, prisonnier, les menottes humiliantes aux mains, escorté de deux 
gendarmes et les miens me renient. Cela me démolit.	» (Bangui, 1980, p.73).  

Le périple continue pour Bangui. «	Le 10 août, il est transféré par route à Koumra 
où il est mis en cellule	» (Bourdette-Donon, 2002, p.140). Le jour suivant, il est conduit à 
Doba, sa cité natale, son fief, où il est incarcéré et sera humilié à la place publique. Les 
marques resteront à jamais gravées dans sa mémoire.	Bangui fut tiré par une corde 
devant le public composé de ses parents et les chefs de canton de sa région. Il écrit : «	À 
l’humiliation évidente qu’on veut que je subisse, s’ajoute l’intention de me déchoir d’une 
manière spectaculaire et radicale dans l’esprit de mes concitoyens.	» (Bangui, 1980, p.81). 
Un spectacle pareil augmente les blessures morales du détenu, une personnalité qui 
perd subitement son honneur, sa fierté et ses droits.  On l’amène à Moundou le 13 août 
1972 pour un vol sur Fort-Lamy. Le 15 juillet 1973, Bangui est transféré à la prison de 
Bongor. Il y constate que les prisonniers perdent leur dignité après les actes de tortures et 
d’humiliation. Il se demande	: «	Pris entre les mains de ceux qui le fouettaient, 
l’humiliaient et l’exploitaient, que restait-il de l’homme fier et libre qu’il était encore la 
veille	?	» (Bangui, 1980, p.127). Les tortionnaires ont dépassé le summum. Comme si les 
tortures physiques ne suffisaient pas, ils amènent le prisonnier à ramasser «	à pleines 
mains nues les excréments	» en lieux publics. (Bangui, 1980, p.133). Plus que 
l’humiliation, il s’agit d’une cruauté, de l’immoralité. 

Le prisonnier politique perd sa personnalité, sa valeur, ses droits. Il est humilié et 
rejeté comme un sorcier (à l’africaine, on rejette le sorcier, «	mangeur d’âme	» et fuit sa 
compagnie). Les tortures morales vécues au jour le jour dans Prisonnier de Tombalbaye 
plonge Bangui dans l’absurdité de la vie et la maladie. C’est ainsi qu’il a été transporté de 
Bongor par avion dans un hôpital militaire de N’Daména le 12 avril 1975. (Bourdette-
Donon, 2002, p.140). Le 28 avril 1975, Bangui, comme les autres prisonniers politiques, est 
libéré sans procès. Toute sa personnalité et ses écrits autobiographiques porteront les 
couleurs de la dictature. Bangui est affligé par le dédain de la population à son égard. Les 
enfants vont jusqu’à jeter des pierres contre la porte de prison et injurier «	Haouanes	! 
Haouanes	! (Bandits	! Vauriens	!)	» (Bangui, 1980, p.85). Les injures, la haine affectent la 
conscience et tiennent lieu de tortures morales. Elles peuvent conduire le sujet à la 
paranoïa, l’hallucination et le sentiment d’être mal vu. Justement, l’insomnie s’est 
installée chez Bangui. Il s’adonner à l’introspection pour chercher les causes de son mal. 
La volonté du prisonnier étant contrôlée à outrance par les geôliers, la liberté de penser 
prend le coup. De la névrose, Bangui devient psychotique. Il constate cela et dit	: «	Cette 
curieuse mentalité ne nous était pas personnelle, je l’ai reconnue chez la plupart des 
détenus, car le régime carcéral perturbe le jugement en détruisant le sens des 
responsabilités.	» (Bangui, 1980, p.114). Autrement, en plus des blessures physiques, le 
système carcéral sous le règne de Tombalbaye fait des fous qui ne seront plus libre de 
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bien penser. Un artiste tchadien parle de «	castration morale	». Cette castration n’a pas 
épargné Zakaria sous Habré.  

 
2.2. Zakaria et les tortures morales 

Les tortures quotidiennes provoquent la phobie et l’angoisse chez les prisonniers 
perturbant leur manière de penser. La mort les hante et les plonge dans des pensées 
confuses et interminables sur leur existence, le monde, leur famille, la religion, la 
cruauté, etc. il s’agit d’un issu non favorable du cercle vicieux de l’angoisse. Les thèmes 
supplémentaires à la torture morale sont la déception, l’humiliation et la mort. Zakaria 
Fadoul témoigne, dans Les Moments difficiles, de sa phobie par rapport aux tortionnaires 
sans indulgence.  L’angoisse de la mort le hante. Il a peur d’une perte incertaine. Il 
témoigne clairement qu’	«	Une série de questions sans réponse défilent dans ma tête. J’ai 
l’impression que je suis déjà en contact avec la mort, puisque je ne me sens plus de ce 
monde. Ma pensée se projette aussitôt sur ma famille	: ces criminels de profession vont 
me tuer, me dis-je, le regard vague. Mais ma famille, comment va-t-elle vivre dans la 
misère où elle se trouve	?	» (Zakaria, 1998, p.121). L’angoisse d’un risque incertain à venir 
l’amène à se projeter en l’avenir. Le sadisme des geôliers plonge Zakaria dans une 
méditation perpétuelle dans Les Moments difficiles. La mort de Faghi et la réponse des 
geôliers face à cela par exemple le désorientent. Il dit que le faghi est en train de mourir. 
On lui repond	: «	Le faghi meurt	? Eh, bien	! il n’a qu’à mourir si cela lui plaît. (Zakaria, 
1998, p.125). Zakaria trouve l’expression «	si cela lui plaît	» de trop, car pour lui, le faghi 
n’a pas choisi de venir mourir en prison. Ainsi, Zakaria se trouve sans dignité ni valeur. 
Arnold Nguimbi trouve qu’	:  

 
Au contact des structures carcérales, chaque détenu est choqué par cette 
atmosphère lugubre et menaçante qui souvent, se répercute négativement sur le 
comportement. Le détenu est tenté de se recroqueviller sur lui-même sans avoir la 
possibilité de se faire sa propre idée sur le milieu dans lequel il est appelé à vivre. Il 
met d’emblée une distance et il éprouve des peurs qui ont leur légitimité à cause de 
l’étrangéité du lieu.  

Nguimbi (2008, p. 103) 
 

En partie, le trouble moral des détenus est donc lié à la gestion de 
l’environnement dans lequel ils se trouvent et à la mal compréhension des intentions 
réelles des geôliers et des tyrans. Il faut remarquer que Bangui, contrairement à Zakaria, 
n’est pas tellement perturbé par la cruauté de la dictature. C’est l’humiliation et le rejet 
qui l’ont perturbé après la faim et les mauvaises conditions de détention. Sa 
préoccupation est de reconstruire «	sur une période dramatique de sa vie qu’il propose 
de méditer pour l’avenir, pour qu’il n’y ait pas "d’autre Tombalbaye au Tchad"	» 
(Bourdette-Donon, 2002, p.189). Mais, par hasard, Zakaria répond par l’affirmative. Les 
présidents changent. Mais, l’emprisonnement des innocents et la gestion du système 
carcéral restent les mêmes. Son récit se veut «	un témoignage pour l’avenir et une 
dénonciation d’une dictature aveugle et sectaire qui condamne toute une communauté 
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pour ce qu’elle reproche à quelques-uns de ses membres. (Taboye, 2003, p.113 et 131). Les 
deux autobiographes détestent la torture tant physique que morale. 

 
3. Discussions autour des tortures physiques et morales de Bangui et de Zakaria 

Le cadre carcéral tchadien est exigu, humiliant et banalisant. Les autobiographes 
Bangui et Zakaria trouvent que les motifs d’incarcération ne sont pas clairement 
élucidés. Mais il faut bien connaître la vision du monde de ces autobiographes. 
L’élément politique est l’aspect le plus développé. Aucun auteur n’a écrit une 
autobiographie dénuée de tout sens politique d’où l’évocation de la torture. La torture 
morale des prisonniers politiques, attachés et frappés et celle physique s’entremêlent. 
Les sévices moraux interviennent aussi pour intimider et humilier les détenus. La prison 
et le châtiment affectent bien la psychologie que le corps de Bangui et de Zakaria. Mais il 
y a lieu de revisiter leurs intentions. 

 
3.1. Des tortures physiques  

La description des geôles et de la torture est un motif politique visant à dénaturer 
un système que Bangui et Zakaria détestent. Bangui a souffert tout comme d’autres 
prisonniers de Sarh, Doba, Bongor, Fort-Lamy. La cause de sa souffrance est le président 
Tombalbaye lui-même, mais pourquoi s’en prend-il à Douba Alifa, aux geôliers et à ces 
anciens collaborateurs ? Douba Alifa	 est le Ministre de l’intérieur sous Tombalbaye qui 
fait trainer Bangui avec une corde au cou. Les violations des droits humains étaient 
monnaie courante sous ce ministre. Les geôliers, à la solde de Douba, emprisonnent les 
chefs politiques, les torturent et les tuent par des méthodes professionnelles. Des 
prisonniers sont envoyés en ville pour les vaisselles et lessives. On les brutalise et ils en 
meurent. Bangui présente une image effrayante de la torture, de l’enlèvement et de la 
tuerie. En traitant des personnalités politiques jugées encombrants comme Mougnan, les 
candidats à l’initiation têtus et les activistes exilés, Bangui ne dénonce-t-il pas le système 
politique mis en place par Tombalbaye	 qui élimine systématiquement les adversaires ? 
Taboye répond bien à cette question	: «	C’est une mascarade qui cache une machination	; 
elle consiste à éliminer des adversaires. (Taboye, 2003, p.113). Bref, en parlant de lui, 
Bangui critique l’impunité et dénonce les atteintes aux droits humains tout en se 
moquant des «	prisonniers riant aux éclats de leurs compagnons hurlant sous la douleur 
due à la morsure du fouet des gardes.	» (Taboye, 2003, p.113). Dans Les Moments difficiles, 
Zakaria Fadoul décrit son arrestation par la Direction de la Documentation et de la 
Sécurité (DDS) sous Hissène Habré, huit ans après. Fondamentalement, Zakaria n’est 
pas un homme politique bien connu comme Bangui pour être gênant sous le règne de 
Habré. Pourquoi décide-t-il de parler de la torture dans Les Moments difficiles	? Zakaria 
Fadoul a été victime de la vengeance de Habré contre les Zaghawa, rebellés contre son 
pouvoir. Il dénonce la démesure et profite pour montrer la cruauté du système carcéral 
par l’usage récursif du courant électrique, de fouets et de poison. Son voisin de cellule, 
mis en prison pour avoir été surpris en train de dire des incantations en faveur de ses 
frères en rébellion, a été empoisonné. Il faut dire que l’autobiographe, par la torture 
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physique, revient incessamment et peut-être inconsciemment à la conspiration des 
Zaghawa pour non seulement démontrer son innocence et intenter une action contre le 
détracteur. Zakaria Fadoul a témoigné lors du procès contre Habré comme victime de la 
répression des Zaghawa. Tombalbaye et Habré ont donc coupé aux adversaires 
politiques tout envie de conquérir le pouvoir. Les auteurs ne peuvent que témoigner 
pour clamer l’innocence. En dehors de leurs écrits, leur culpabilité n’est pas vérifiable. 
 
3.2. Des tortures morales 

Pourquoi Bangui et Zakaria évoquent les tortures morales dans les prisons de 
Tombalbaye	et de Habré dans Prisonnier de Tombalbaye et Les Moments difficiles ? Il s’agit 
de dénoncer la cruauté des hommes qui s’en prennent violemment à leurs détracteurs 
politiques. Le système carcéral a toujours abrité des prisonniers. Mais le cas Bangui et 
Zakaria est bien différent. Bangui et Zakaria ont été accusés, humiliés, torturés et rejetés 
par leurs anciens collaborateurs. Ils sont témoins de la disparition de beaucoup de 
prisonniers politiques. Personne n’a plaidé en leur faveur. Cela a affecté leur conscience. 
Pour se déculpabiliser aux yeux de leurs compatriotes, que faut-il réellement faire ? Ils 
s’adonnent à l’introspection. N’ont-ils pas été persona non grata	? Par leur description, ils 
exposent Tombalbaye et Habré comme fautifs et s’innocentent. Nous ne pouvons le 
démontrer. Bangui et Zakaria témoignent des intentions réelles des geôliers et des 
tyrans. Mais, en filigrane, il faut lire les ordres donnés par les présidents Tombalbaye et 
Habré. Ces autobiographes se sont adonnés à la dénonciation de la dictature dont eux et 
leurs communautés sont victimes. 
 
Conclusion  

Aucun régime totalitaire au monde ne s’est empêché d’utiliser la torture pour 
museler les opposants politiques jugés hostiles au régime. Bangui et Zakaria expriment 
leur désarroi par la volonté de dire la vérité sur ce qui leur est arrivé. Ils réclament la 
présomption d’innocence, réparant, en postface, l’injustice. C’est ainsi qu’	«	ils se lancent, 
sans aptitude particulière, selon Bourdette-Donon, dans l’écriture qui n’est pour eux ni 
un métier, ni un divertissement, mais simplement l’instrument de témoignage, le reflet 
d’un regard qui s’efforce de faire sens du non-sens.	» (Bourdette-Donon, 2002, p.368). 
C’est en cela que leur autobiographie devient un socle à la littérature de contestation au 
Tchad. (Mamadi, 2018, p.7, 320). Dans les lieux d’emprisonnement, s’installent le silence, 
les lamentations, les gémissements, les cris, l’humiliation, la rage et la morte, bref, la 
torture. Nous retenons de cette analyse que Antoine Bangui et Zakaria Fadoul 
témoignent avec dextérité et humilité des tortures physiques et morales qu’ils ont, avec 
leurs codétenus, subies dans les cellules des prisons de Tombalbaye et de Habré. Les 
supplicies sont rendues possibles par les humiliations, les injures, les exhibitions, les 
haines qui constituent les cicatrices les plus profondes aussi bien que par les blessures 
physiques et les ablations. Les autobiographes remémorent les moments de tortures qui 
rendent aussi bien les prisonniers que les geôliers masochistes et absurdes. Après un 
long temps de châtiment, beaucoup de prisonniers ont perdu, selon eux et comme eux, le 
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goût à la vie. L’écriture dans un tel contexte devient une thérapie pour soigner les 
prisonniers devenus névrotiques et hystériques malgré eux. La thématique (selon 
Richard et Collot) et la psychanalyse nous ont permis de suivre les programmes narratifs 
de ces écrivains du début jusqu’à la fin. Nous avons trouvé qu’en voulant se blanchir, 
Bangui et Zakaria clament leur innocence et développent parmi plusieurs autres maux la 
torture qui animalise les prisonniers et diabolise les geôliers et les tyrans. La mémoire 
étant sélective, ces autobiographes peuvent omettre volontairement ou non des 
moments phares de leur vie. Ils peuvent être objectifs ou non dans la prise en charge du 
récit, par peur ou par pudeur, en développant ou non tels ou tels aspects de leur vie. 
Mais, nous les croyons sincères. Ils dénoncent une situation vraie	: la dictature sous 
Tombalbaye et Habré. 
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Résumé	: Le roman de Mahi Binebine Le Seigneur vous le rendra raconte l’histoire de 
Mimoun, un bébé ligoté, empêché de grandir, privé d’éducation, de liberté, afin d’être 
loué à des mendiantes par sa génitrice. L’objectif de cette analyse est de montrer 
comment l’histoire de cet être va révéler, en filigrane, une société marocaine 
contemporaine empêtrée dans ses démons, ses hypocrisies et ses pratiques aussi 
rigides que le corps momifié de cet enfant réduit au stade de nourrisson. 

 
Mots-clés	: Conte, monstre, critique sociale 
 
THE TALE OF A MUMMIFIED SOCIETY 
 
Abstract: Mahi Binebine’s novel Le Seigneur vous le rendra tells the story of a baby tied 
up, prevented from growing up, deprived of education, of freedom, in order to be 
rented out to beggars by his mother. The objective of this study is to show how the 
tale of this creature will reveal, in filigree, a contemporary Moroccan society 
entangled in its demons, its hypocrisies and its practices as rigid as the mummified 
body of this child reduced to the stage of an infant. 
 
Keywords: Tale, monster, social criticism 

 
Introduction 

Le roman de Mahi Binebine (2013) Le Seigneur vous le rendra raconte l’histoire 
d’un bébé ligoté, empêché de grandir, privé d’éducation, de liberté, afin d’être loué à 
des mendiantes par sa génitrice. Dans un article consacré au Tambour de Günter Grass 
et publié dans Le Vol du Vampire, Michel Tournier, évoquant le nain Oskar, «	sorte de 
monstre	», «	bloqué dans sa croissance	», dit ceci : 

 
C’est que les monstres sont d’un usage très précieux dans les lettres comme dans 
les sciences : ils jettent une lumière neuve et pénétrante sur les autres, les êtres 
dits normaux […] Mais l’écrivain ne se contente pas d’observer le monstre de 
l’extérieur. Par une démarche secondaire, il s’identifie avec lui, et observe les gens 
et les choses de ce point de vue surprenant et révélateur. 

(Tournier, 1981, pp. 335-336) 
 

Ce point de vue, bien qu’il soit appliqué au roman de Grass, pourrait aisément 
l’être au texte de Mahi Binebine. Partant des questionnements suivants	: si le monstre 
est celui qui déstabilise, bouscule, parce qu’il ébranle la société dans sa capacité à 
produire la mêmeté, de quels soubassements sociaux, le monstre romanesque que 
nous avons dans cet ouvrage précis, est-il représentatif	? Ou, en d’autres termes, 
comment l’écriture d’une œuvre littéraire va-t-elle manifester un fonctionnement ou 
plutôt un dysfonctionnement social	? Cette analyse tentera de montrer comment le 
monstre, celui que l’on montre, que l’on exhibe, va se charger de révéler à la société 
marocaine contemporaine à laquelle il s’oppose, de par son exclusion, de par sa 
différence, ses démons, ses hypocrisies et ses pratiques aussi rigides que le corps 
momifié de Mimoun, l’enfant réduit au stade de nourrisson.  
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1. Il était une fois des individus pas comme les autres 
D’un point de vue formel, le roman de Binebine prend l’allure d’un conte ou 

d’un enchevêtrement de contes. D’ailleurs, l’apparition du verbe «	conter	» se fait dès 
le troisième chapitre du roman où le personnage-narrateur remet à plus tard l’histoire 
de Mounia, sa compagne-rédemptrice, à la manière d’un Jacques le Fataliste, parce 
que «	cela ne pouvait être dit ni plus tôt, ni plus tard	» (Diderot, 1796, 1983, p.14). Par la 
suite, vers la fin du récit, où le héros prend la parole pour jeter un regard rétrospectif 
sur sa vie, il affirme le faire à la manière «	d’un griot en mal de public, un de ceux dont 
regorge notre pauvre vieille Afrique	» (Binebine, 2013, p. 194). Or, pour rappel, les 
griots sont les gardiens de la mémoire d’Afrique occidentale particulièrement	; ils 
transmettent la culture et le système de valeurs de leurs sociétés. C’est cette volonté de 
témoigner, de consigner les abus de la société marocaine, tel le griot, cette 
bibliothèque humaine, qui transparaît dans le texte. Or, le conte a cette particularité, 
c’est qu’il contient une philosophie souvent noyée dans la masse de l’affabulation1, 
mais aisément déchiffrable pour le lecteur attentif, réfutant les propos, encore une 
fois, d’un Jacques le Fataliste qui clame ironiquement «	Qu’il est facile de faire des 
contes	» (Diderot, 1796/ 1983, p. 25). Le conte se singularise surtout par son caractère de 
fiction avouée, même si l’affirmation de réalité est quelquefois utilisée comme un 
moyen de capter l’attention de l’auditoire. En rapport avec ce point particulier, 
concernant la genèse de son œuvre, Binebine affirme dans un entretien, s’être inspiré 
d’une histoire qu’on lui aurait racontée dans l’un des cafés de la place Jamâa El Fna de 
Marrakech2, ce qui fait que le romancier qu’il est, tel un conteur, se présente comme 
un intercesseur entre le monde réel et l’univers imaginaire qu’il vient de faire naître. 
Ceci rappelle le fait que de nombreux auteurs cherchent à authentifier leurs récits et à 
leur donner un caractère autobiographique. Le texte de Binebine nous évoque ainsi 
celui de Montaigne qui, pour traiter la question de la monstruosité, évoque sa «	réelle	» 
rencontre avec un enfant malformé, un être difforme, suscitant l’effroi par son 
anormalité	: «	Je vis avant hier un enfant que deux hommes et une nourrisse, qui se 
disoient estre le pere, l’oncle, et la tante, conduisoient, pour tirer quelque soul de le 
monstrer, à cause de son estrangeté	» (Montaigne, 1580, 2000, p. 216). Mais, ce que l’on 
constate par rapport au fond thématique de l’œuvre de Binebine, c’est que l’auteur 
enrichit la trame centrale d’un ensemble d’histoires qui reprennent en écho le thème 
principal de l’œuvre, à savoir le récit de marginalités de toutes sortes. Concernant 
l’engouement des écrivains pour les marginaux, Michel Tournier explique ceci :  

 
Nous subissons tous la pression du corps social qui nous impose comme autant 
de stéréotypes nos conduites, nos opinions et jusqu’à notre aspect extérieur. Le 
propre des créateurs est de résister à cette sujétion pour remonter le courant et 
mettre en circulation leurs propres modèles. 

(Tournier, 1981, p. 25) 
 

Exclus, déclassés de toute sorte, vont constituer cette minorité infinie, à 
laquelle le roman de Binebine va prêter la parole pour une sorte de réhabilitation ou 

 
1 « Celui qui prendrait ce que j’écris pour la vérité serait peut-être moins dans l’erreur que celui qui le 
prendrait pour une fable », (Diderot, 1796, 1983, p. 25). 
2 « Ce livre est né, comme la plupart de mes romans, du hasard. Un ami qui possède un café sur la place 
Jamaâ El Fna m’a dit un jour : cela fait quinze ans qu’une mendiante officie devant mon établissement avec 
un bébé sur les genoux… On jurerait presque qu’il ne grandit pas… » http://telquel.ma/2013/03/07/La-
Litterature-Quand-les-bebes-deviennent-momies_560_6485. Consulté le 08/12/2019. 
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d’expurgation. En effet, Mimoun, le personnage principal, est «	autre	» : «	[son] capital 
[…] était [s]a difformité	» (Binebine, 2013, p. 68), son premier «	emploi	», celui de 
nourrisson qui passe des bras d’une pauvresse à l’autre, il le définit lui-même ainsi	: 
«	J’exhibais ma différence, je la projetais à la figure de passants toujours plus 
nombreux	» (Binebine, 2013, p. 69). Son extranéité, sa monstruosité, qui fondent sa 
différence, car «	Pour n’être pas un monstre, il faut être semblable à ses semblables, 
être conforme à l’espèce	» (Tournier, 1970, p. 14), sont des atouts lucratifs pour sa mère 
et ses «	mamans	» du jour. Mimoun ou P’tit-pain, tel qu’on le surnomme, est donc 
défavorisé par son apparence physique, celle d’un enfant à la «	figure hâve et [à la] 
tête guère plus grosse qu’un pamplemousse	» (Binebine, 2013, p. 26), mais qui grandit 
à l’insu de sa mère et finit par renvoyer l’image d’un «	alliage contre nature d’un 
visage de garçon dans un corps de bébé	» (Binebine, 2013, p. 45)	; il est désavantagé 
également par sa condition sociale indigente et par son âge (il est le cadet de la 
famille). Ces descriptions montrent bien que l’aspect physique, différent, par rapport 
à ses congénères, condamne Mimoun d’emblée à jouer le rôle de bouc émissaire ou 
de victime expiatoire. Or, selon René Girard, si on regarde l’éventail que forment les 
victimes du sacrifice humain, on se rend compte qu’on a affaire, la plupart du temps, 
à des catégories extérieures ou marginales qui ne peuvent jamais tisser avec la 
communauté des liens analogues à ceux qui lient entre eux les membres de celle-ci	: 
«	C’est tantôt leur qualité d’étranger, ou d’ennemi, tantôt leur âge, tantôt leur 
condition servile qui empêchent les futures victimes de s’intégrer pleinement à cette 
communauté	» (Girard, 1972, pp. 27-28). L’unanimité réalisée autour de l’expulsion 
violente du bouc émissaire met l’accent sur la scission très nette entre le groupe et le 
«	mauvais objet	» rejeté à l’extérieur du groupe. Ainsi, selon que l’on est déclaré être 
dans la majorité ou, au contraire, rejeté dans la minorité, on se retrouve soit partie 
prenante du groupe élu, soit en dehors, c’est-à-dire dans le lieu séparé et distinct que 
définit le principe de la différence. Or, les contes usent souvent de personnages hors-
normes, perçus comme des monstres et rejetés dès lors du corps social. C’est de cette 
façon que la différence sert de révélateur à la bassesse, à la monstruosité intérieure 
des hommes. Mimoun va cependant affronter tous les dangers, toutes les épreuves, 
«	l’ensemble des tares inhérentes à [s]a condition	» (Binebine, 2013, p. 11) et venir à 
bout de plus puissant que lui, un destin tracé d’avance, par les adultes. Message 
optimiste de la part du romancier pour les enfants, qui retrouvent dans les handicaps 
du héros une image de leur situation dans l’univers des adultes. Message alarmiste de 
l’auteur contre toute une société ogresse qui dévore sa propre âme, celle de ses 
enfants. 

Dans sa Phénoménologie de l’esprit, Hegel parle du rapport de domination et de 
servitude qui a pris l’appellation devenue courante de «	dialectique du maître et de 
l’esclave	» (Hegel, 1806-1807/1941, pp. 161-162). Selon lui, les «	consciences de soi	» 
s’opposent dans une lutte à mort qui s’interrompt quand l’un des adversaires consent 
à reconnaître l’Autre sans être reconnu par lui. Il se soumet, devient esclave, parce 
qu’il préfère la vie à la liberté, alors que son maître n’a pas eu peur de la mort. Mais, 
tandis que son maître s’avilit dans la jouissance, l’esclave se libère par le travail. Au 
fur et à mesure de la progression du récit, P’tit-pain rencontre des auxiliaires qui vont 
le soutenir dans ses différentes épreuves, il passe de la dépendance et de la 
résignation à la liberté. Il se dégage dès lors du roman deux aspects constants du 
conte : un tragique poignant avec son corollaire, un sentiment immanent de la justice. 
Le tragique est représenté par les années noires que va traverser Mimoun, balloté, 
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sans vergogne, entre des mains étrangères, affamé afin d’empêcher tout prix «	un 
développement inéluctable	» (Binebine, 2013, p.26). La délivrance a lieu lorsque P’tit-
pain va s’affranchir successivement de sa mère, de ses frères, puis de son mentor, M. 
Salvador, le riche et cultivé espagnol qui l’a délivré de l’ignorance. Le curieux «	bébé-
momie	» va ainsi triompher de toutes les infortunes de la vie et revenir adulte et libre 
auprès des siens. Il s’agit du triomphe de l’«	enfant né coiffé	», qui a la chance avec lui, 
à la naissance, malgré tout	: «	J’appartenais à la race des élus, et je le savais	» 
(Binebine, 2013, p. 11). Pour P’tit-pain, sa difformité, le handicap d’être «	très différent 
des [s]iens	» (Binebine, 2013, p.11), est compensé par le don de l’intelligence, 
émotionnelle et sociale, «	Pauvre, certes, mais pas idiot	» (Binebine, 2013, p. 11), qui 
montre que «	le Ciel ne [l’]avait pas complètement maudit	» (Binebine, 2013, p. 11). 
Conscience, responsabilité et intelligence, sont les traits de caractère de Mimoun qui 
vont lui permettre de réussir sa légende personnelle	; au retour de sa quête, le héros 
s’est ainsi révélé aux autres et à soi-même	: «	Du fin fond de l’abîme, j’entrevoyais un 
soupirail par où filtrait une lueur étrange, comme un appel à une vie meilleure. Et je 
ne manquais ni d’atouts ni d’ambition pour pouvoir l’atteindre	» (Binebine, 2013, p. 
11). 

La fonction initiatique du conte mérite ici d’être relevée, d’autant plus que les 
contes utilisent le langage symbolique du devenir, de la métamorphose. Le héros, 
dans un processus de transformation intérieure, ou ce que Jung appelle «	le processus 
d’individuation	» (Jung, 2010, p. 255), subit une réelle mutation, prouvant ainsi qu’en 
ce qui concerne le conte, force est de constater que «	sous les affabulations les plus 
invraisemblables perce toujours un fait bien réel	: la nécessité pour l’individu de 
passer d’un état à un autre, d’un âge à un autre, et de se former à travers des 
métamorphoses douloureuses, qui ne prennent fin qu’avec son accession à une vraie 
maturité	» (Robert, 1997, p. 99). Au retour de sa quête, le héros a évolué	: de 
l’assujettissement et de la résignation, il accède à l’émancipation. L’évolution 
psychologique de Mimoun accentuera encore davantage sa différence, son 
éloignement des siens	: «	si les changements intervenus dans ma personne physique 
étaient lents et peu visibles, il n’en allait pas de même dans mon esprit. Je m’éloignais 
irrémédiablement des miens	» (Binebine, 2013, p. 120), confessera-t-il. En fin de 
compte, le roman est une intéressante illustration de la construction de soi, d’un bébé 
qui va devenir adolescent, puis jeune homme, malgré tout ce qui contribue à étouffer 
l’individu dans un environnement marocain où le moi est encore problématique. 
 
2. Il était une fois des lieux pas comme les autres 

Le roman de Binebine éclaire ces deux notions plutôt dialectiques 
qu’antagoniques que sont l’ici et l’ailleurs. En effet, le texte revient sur la fracture du 
Maroc en deux mondes étrangers à travers les deux faces paradoxales de Marrakech, 
celle de la médina surpeuplée, pleine «	de carcasses déglinguées, […] de charrettes 
tirées par des mules rachitiques ou des baudets galeux, […]	», «	de mouches 
harcelantes	» (Binebine, 2013, p. 73), et de la ville nouvelle, riche et civilisée, avec «	des 
autos flambant neuves, des hommes en costume-cravate, de jolies femmes en robes 
légères se balançant en toute impunité, […]	» (Binebine, 2013, p. 73). L’œuvre relate le 
passage effectué, clandestinement, par Mimoun, du monde «	sauvage	» au monde 
«	civilisé	». La société peinte par Binebine semble être féroce envers ceux qui 
échappent, pour différentes raisons, aux normes de la production. À travers le roman, 
l’auteur s’efforce de reconstruire la cité «	sale et sinistre	» (Binebine, 2013, p. 74) et de 
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lui faire retrouver son âme, même dans «	la crasse, des odeurs d’égout, des chats 
galeux, des loques humaines, de toute cette laideur	» (Binebine, 2013, p. 104). Or, pour 
revenir à cette dialectique entre l’ici et l’ailleurs mentionnée auparavant, il importe de 
souligner que la représentation de l’espace qui «	n’est pas là	» présuppose la 
construction d’une contre-image de la réalité «	proche	». L’«	autre monde	», en même 
temps qu’il est utopique, est toujours critique de ce monde-ci : il le corrige et suppose 
remédier à l’injustice de sa structure. En critiquant l’ordre existant et en proposant 
d’autres structures, l’utopie devient nécessairement critique puisqu’elle vise à 
l’instauration d’une autre vie, d’une vie meilleure, comme l’explique Ernest Bloch : 
«	L’utopie n’est pas un simple mythe, elle désigne, […] une possibilité objective et 
réelle. C’est un principe de lutte. Ce qu’elle désigne, c’est le non découvert du 
nouveau	» (Palmier, 1970). Tout homme nourrit secrètement le rêve, ou l’utopie d’une 
terre promise, d’un espace où il puisse devenir ce qu’il est et développer sans entraves 
son identité personnelle. C’est la perspective qu’offre la ville nouvelle à Mimoun, 
comparée à «	une autre planète	» (Binebine, 2013, p. 115). À l’origine des départs, réels 
ou fantasmés, par P’tit-pain, il y a l’inadéquation avec un ici oppressant. Grâce au 
«	voyage	» qui permet l’accès à la «	terre promise	», une réalité à la mesure du désir 
peut naître et effacer l’ancienne	: «	Depuis ma visite dans la ville nouvelle, je ne rêvais 
que d’une chose	: m’y installer à mon tour. Dans une maison tranquille où, aux 
bougainvillées, aux volubilis, aux glycines, j’ajouterais du jasmin	!	» (Binebine, 2013, p. 
103) Parce qu’il ose franchir les murs de sa médina pour se rendre dans l’autre ville, 
Mimoun va faire plusieurs découvertes : tout d’abord, il apprend qu’il y a une autre vie 
à côté de l’univers familial : «	Le calme et la beauté de mon milieu d’adoption 
rendaient supportables la laideur et l’exiguïté du mien	» (Binebine, 2013, p. 117). En 
passant dans la maison de M. Salvador, le jeune garçon, qui ne connaissait jusque-là 
que la maltraitance, l’humiliation et l’infirmité, découvre une existence autre mais y 
laisse au passage son ancien moi. En effet, si l’ici est le réel immédiat, celui-ci n’est 
admis et compris que pour autant qu’il peut être considéré comme l’expression d’un 
autre réel, qui seul lui confère son sens et sa réalité, l’autre ou l’ailleurs recherchés 
n’étant justement qu’une duplication du même. Ainsi, selon Hegel, l’autre monde est 
invisible, parce qu’il est précisément doublé par ce monde-ci qui interdit de le voir. 
Jacques Lacan reprend cette idée, même si, pour lui, le réel n’est pas garanti comme 
chez Hegel, par un autre réel, mais plutôt par un «	signifiant	» qui «	n’est depar sa 
nature symbole que d’une absence	» (Lacan, 1966, p. 24). Lorsque Mimoun découvre 
l’autre monde, lui qui n’avait jusque-là conscience que de son propre univers, peut 
non seulement prendre connaissance d’un autre monde qui faisait figure d’«	absent	» 
pour lui, mais comprendre également la réalité immédiate qui s’offre à lui. En allant 
dans l’autre univers, P’tit-pain découvre également les affres du tiraillement, voire de 
l’écartèlement. Les allers-retours dans les deux mondes, la double vie qu’il mène, celle 
«	où la richesse flirtait avec la misère, l’ignorance crasse avec la haute culture, où je 
passais de l’amour à l’aversion, du rêve à la réalité […]	» (Binebine, 2013, p. 113)	; il les 
supportait aisément, parce que «	[l]es brimades de Mère y étaient neutralisées par la 
tendresse de M. Salvador	» (Binebine, 2013, p. 117). Mimoun découvre non seulement 
un autre monde, un monde caché mais se découvre lui-même en franchissant une 
nouvelle étape dans sa vie, celle de la résurrection, où «	tel un preux chevalier, 
j’enfourcherais un albatros géant, harnaché du fil de mes lectures, et me laisserais 
porter haut dans le ciel.	» (Binebine, 2013, p. 118). Or, le jeune garçon qui revient de 
l’autre monde ne sera plus jamais le même, car, comme le dit Mircea Eliade : «	Pas 
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d’initiation possible sans une agonie, une mort et une résurrection rituelles	» (Eliade, 
1957, p. 68). Le processus d’évolution du héros s’achève lorsqu’il découvre non 
seulement un autre monde, un monde caché, mais qu’il se découvre lui-même en 
franchissant une nouvelle étape dans sa vie. Grâce à M. Salvador qui lui a fait 
découvrir les livres dans sa luxueuse et paisible villa des quartiers résidentiels et l’a 
incité à l’écriture, mais aussi à sauter «	sans filet dans l’inconnu	» (Binebine, 2013, p. 
169), Mimoun peut renaître, régénéré, son ancien moi étant mort. Le cheminement 
romanesque de l’œuvre a pour thème constitutif la métamorphose, la transformation 
par l’éducation, l’apprentissage : la renaissance du héros se traduit par la 
métamorphose du néophyte. Dans la ville nouvelle, Mimoun, grâce à M. Salvador, va 
faire son entrée dans un autre monde, un monde dont il ne soupçonnait même pas 
l’existence, et qui s’ouvre à lui par le biais de la lecture et de l’écriture : «	Nul mot 
n’aurait pu contenir la joie que je ressentais à cet instant précis. […] Je savais que rien 
ne me ferait plus plaisir que de découvrir le mystère des lettres qui se promenaient 
partout, sur les murs, les objets, les journaux. Ce serait si excitant de pouvoir tout 
déchiffrer !	» (Binebine, 2013, p. 107-108) Le savoir a changé la vie de Mimoun qui 
trouve refuge dans les livres et la littérature afin de se trouver : «	Je ne trouvais la paix 
que dans les livres que me prêtait M. Salvador, m’y réfugiant comme pour échapper 
aux sables mouvants des heures restantes […]	» (Binebine, 2013, p. 125). Mimoun, 
prédestiné, dès la naissance, à la différence, se singularise, cette fois-ci, par la 
Connaissance. La particularisation de cet enfant-héros est une procédure d’élection, 
c’est-à-dire de séparation prématurée, justifiée par des qualités ou des – défauts – qui 
rendent problématique son intégration dans le groupe. En fin de compte, cette suite de 
pérégrinations qu’effectue le bébé-monstre devient initiation dans la mesure où il n’y 
a pas de translation sans altération. Chaque étape franchie par le héros s’accompagne 
d’une métamorphose, d’une transmutation de l’être.  

 
Conclusion 

Sous de faux airs de roman, le texte de Binebine possède les caractéristiques d’un 
conte qui met en exergue le parcours initiatique d’un être «	différent	», dans sa quête 
d’émancipation. Durant ce cheminement, ce sont les maux de la société marocaine qui sont 
dévoilés. Si, au fil de l’œuvre, le héros a réussi à panser les plaies de son corps meurtri, par le 
pouvoir magique du savoir et de la Connaissance, le corps social arrivera-t-il à soigner les 
siennes	? 
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Résumé : La traduction intralinguistique et la transmutation représentent une 
aventure interculturelle qui marque le texte francophone. Elles proviennent 
d’un esprit traducteur, pluriculturel et métis qui puise dans ses propres racines 
et s’ouvre sur la diversité. Elles témoignent de la complexité de la quête de soi et 
de la richesse des références culturelles d’un pays qui ne cesse de raconter son 
histoire combien même complexe. La traduction sculpte les mots et les revêtit 
d’une expérience transformatrice, qui transgresse les règles de l’écriture/ 
création et prône l’opacité, l’éclatement et de la dénonciation. Nous nous 
proposons d’étudier le recueil de nouvelles, intitulé «	Cinq dans les yeux de Satan	» 
paru en 2006 aux éditions Casbah, de l’écrivain algérien Hamid Ali-Bouacida, 
lauréat du prix Mohammed Dib. Le titre offre déjà un avant-goût de toute une 
vision du monde qui puise dans l’héritage des époques les plus reculées de la 
société algérienne, par le biais de la traduction littérale d’une expression/ 
croyance exorcisant le mauvais œil. Nous y analyserons les modalités de la 
traduction au carrefour des relations, des rapprochements, des transmissions du 
patrimoine oral et des fabulations, comme processus en quête de trace et de 
Chaos-monde selon la conception d’Edouard Glissant (1997). Pour ce faire, nous 
tenterons à travers l’étude de nouvelles au goût lyrique, satirique, mystique et 
fantastique de déconstruire le processus d’écriture dupliquée et de cerner les 
enjeux de la traduction intralinguistique et de la transmutation, leur rapport aux 
faits sociohistoriques, culturels, mythiques et à la postmodernité dans une 
écriture métisse qui n’a pas encore dévoilé tous ses secrets.  
 
Mots-clés	: Traduction intralinguistique, transmutation, pensée métisse, pensée 
de la trace, Chaos. 
 
WRITING OR TRANSMUTATION OF THE TRACE IN THE ALGERIAN 
FRANCOPHONE LITERATURE IN THE LIGHT OF THE THOUGHT OF 
THE TRACE BY EDOUARD GLISSANT 
 
Abstract: Intralinguistic translation and transmutation represent an 
intercultural adventure that marks the francophone text. They emanate from a 
translating, multicultural and mixed spirit which draws on its own roots and 
opens up to diversity. They reveal the complexity of oneself’ knowledge and the 
richness of the cultural references of a country still telling its own History, 
however complex it is. The translation sculpts the words and endows them with 
a transformative experience, which transgresses the rules of writing/creating and 
upholds opacity, fragmentation and denunciation. I propose to study the 
collection of short stories, entitled Cinq dans les yeux de Satan, published in 2006 
by Casbah editions, by the Algerian writer Hamid Ali-Bouacida, winner of 
Mohammed Dib award. The title already offers a foretaste of a whole vision of the 
world drawing on the heritage of the most distant time of the Algerian society, 
through the literal translation of an expression/ belief exorcising the evil eye. I 
will analyze the methods of translation at the crossroads of relationships, 
reconciliations, transmissions of oral heritage and fiction, as a process in search 
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of traces and Chaos-world according to the conception of Edouard Glissant (1997). 
Therefore, through the study of the short stories with lyrical, satirical, mystical 
and fantastic spirit, we will deconstruct the process of duplicated writing and 
identify the issues of intralinguistic translation and transmutation, their 
relationship to socio-historical facts, cultural, mythical and postmodern writing 
in a mixed style that has not yet revealed all its secrets.  
 
Keywords: Intralinguistic translation, transmutation, mixed thought, thought of 
the Trace, Chaos. 

 
 
Introduction 

Les mots sont des catalyseurs de signification, de charge culturelle et 
symbolique, de fantasmes et de mythes. Les mots sont en éternelle mouvance grâce 
aux contacts des langues, aux échanges divers. Ils relèvent de l’insaisissable mais 
aussi de l’in/traduisible. Les mots et plus exhaustivement les textes, traduisent non 
seulement la pensée, mais également toute une existence, une relation, une fusion 
entre personnes, communautés ou nations. Trancher sur leur appartenance serait 
échec de la communication et dispersion, c’est ignorer parole et restreindre langue, 
isoler l’univers extralinguistique et donc une part importante de la signification, c’est 
semer l’intraduisible et l’incompréhensible et récolter chocs et chaos, c’est entraver 
tout changement positif en faveur de l’échange et de la diversité. C’est appréhender 
l’univocité, l’unicité absolue et le monolinguisme qui voile une part importante de la 
communication. Dans une quête du divers et de la relation, nous aspirons à étudier la 
dimension traductive de la littérature algérienne francophone comme expression 
d’une expérience ou d’une fiction dans un certain cadre socio-historique propre à un 
Je, via la langue d’un tout Autre, durant laquelle l’écriture devient la voix d’une 
expérience orale ancrée dans une réalité sociale différente, conditionnant l’aventure 
créative en prenant part à son imprévisibilité dans un recueil de nouvelles publié en 
2006. Pour cela, nous tenterons de répondre à la problématique suivante : Comment 
–narrativisée- la traduction transcende-t-elle les lois linguistiques et 
extralinguistiques de la création littéraire ? Quels sont les processus traductifs mis en 
œuvre dans la littérature algérienne francophone qui puisent dans les ressources 
maternelles et orales et quelles sont leurs fonctions ? 

Nous postulons que le fait de traduire d’une langue à une autre suppose le 
passage obligé par une étape de décodage et d’interprétation intra-langagière qui 
institue la traduction dans une optique herméneutique préalable à l’opération 
traduisante. Aussi, écrire dans une langue autre que la langue maternelle suppose un 
contournement, une délocalisation de la langue d’expression à savoir le Français et 
l’invocation de la culture source de l’auteur ainsi que des techniques d’écritures 
inventives aux résultats imprévisibles. Nous avons choisi d’étudier trois nouvelles 
parmi quatorze de ce recueil à savoir	: Le Brasero, Amelettes (petits états d’âme), à la 
recherche du temple perdu. Nous y interrogerons le processus de transmutation 
employé comme figure du métissage, de la diversité qui illustre le tragique, la pulsion 
obsessionnelle et traumatique de la décennie noire en Algérie, ainsi que ses 
répercussions. 
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1. Littérature algérienne francophone postmoderne	: bipolarité, double et 
traduction 

La bipolarité de la littérature francophone émanant de thématiques purement 
algériennes dans une expression française, contribue à la création d’écarts, de 
techniques inventives servant à exprimer le double, l’insaisissable, le non-dit et la 
réalité sociale en éternelle effervescence pour y décrire des situations de cri, de chaos, 
d’aliénation, de pauvreté, d’exploitation sociale et de présence coloniale, en 
empruntant la langue française d’expression et en tentant de s’approprier cette 
langue dominante. Cette bipolarité avec tout ce qu’elle implique, était visible dès les 
premiers écrits nés sous le joug colonial tels que les œuvres de Mouloud Feraoun, de 
Mohammed Dib et de Kateb Yacine. Leurs écrits engagés exprimaient le refus de la 
colonisation et proclamaient une identité algérienne plurielle. Ils comptaient des 
traductions littérales, des adaptations, des emprunts et la retranscription de la 
littérature orale par nostalgie et/ ou par affirmation de la quête nationaliste et 
identitaire algérienne.  

Les écrivains, pour ainsi dire, ont toujours recouru à la traduction dans leur 
tentative d’assumer leur bilinguisme et/ ou polyglottisme et leur différence, parfois 
en ayant conscience de ses enjeux comme pour Kateb Yacine pour qui cette traduction 
était synonyme de reformulation. En s’appropriant la langue française, les textes 
algériens francophones ont pu introduire un univers extralinguistique algérien 
assumé par la traduction, joignant la parole de Je à la langue de l’Autre, servant la 
compréhension d’éléments socioculturels et historiques empruntés à la langue 
maternelle, en présence de différents lecteurs, car «	Toutes les connaissances 
extralinguistiques que l’on possède servent à interpréter la signification des mots 
articulés en phrases, pour en tirer un sens	». (Lederer, 1997, p. 21) La culture 
algérienne composite issue de siècles d’interactions, de domination et de résistances, 
se manifeste par la présence dans le texte de différentes sources culturelles et 
linguistiques telles que la langue et la culture berbère, arabe, espagnole, turque, 
française réfutant dans leur interférence et mouvement l’univocité de la racine. 
Teinté d’opacité le texte devient réservoir de mémoires, de trace: «	c’est manière 
opaque d’apprendre la branche et vent être soi, dérivé de l’autre.	» (Glissant, 1997, p. 
20). Cette quête de trace requiert une écriture diversifiée, parfois éclatée qui fait 
surgir les traits propres à la culture et la littérature orale, une sorte de réminiscence 
qui invoque les contes et les chants d’antan, l’univers et la représentation du monde 
tel qu’il est vu et vécu par l’Algérien. La traduction serait à l’œuvre dans le transfert 
intralinguistique de toute une oralité en mouvance, menacée de restriction voire 
d’extinction. La traduction intralinguistique et intersémiotique ou transmutation 
(Jackobson, 1959, p. 79) considérées comme partie prenante de la signification, servent 
ainsi la pensée de la trace dans leur quête de transgression de la pensée/ écriture 
système clos, en privilégiant l’ouverture, transcrivant l’oralité, la diversité et l’altérité	: 
«	Là ou l’écrit fréquentait la transcendance et tentait d’illustrer l’Être, l’oral-écrit-oral 
multiplie l’ouverture et trace dans l’impromptu ardent du monde, qui est la seule 
forme de sa permanence.	» (Glissant, p. 114) Ainsi l’écriture traductive se veut 
contournement voire délocalisation de la langue française par son expressivité 
composite, une sorte de babélisation qui appréhende le divers pour ressusciter un 
vécu traditionnel et conceptuel différent. 
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2. Écrire	ou traduire : transcodage et transmutation 
Traduire d’une langue à une autre suppose la création d’un produit 

appréhendé comme version parmi tant d’autres d’un original, mais traduire dans une 
seule et unique langue suppose l’interaction vivace entre langue et parole dans une 
optique de transcodage (Lederer, 1997), comme étant travail préalable à la traduction 
d’une langue à une autre et qui implique plusieurs facteurs comme la polysémie, 
l’ambigüité, le contexte, le discours et le savoir.(Lederer, pp. 20-21). Par ailleurs, et 
dans le même principe, Paul Ricœur distingue la présence de	: «deux versants extra-et 
intra-langagiers	: théoriquement incompréhensibles mais effectivement 
praticables.»(Ricoeur, 2004, p. 27), pour ainsi distinguer la traduction 
interlinguistique aux termes de Jackobson (1959) de la traduction comme 
interprétation au sens large, qui conditionne le passage d’une langue à une autre, en 
la soumettant à un travail intralinguistique et intersémiotique (transmutation) de 
compréhension et d’interprétation, s’inspirant de la conception herméneutique de 
George Steiner. En abordant la question de la perfection en traduction, la quête de la 
langue pure substituée par le principe de Deuil, Paul Ricoeur rappelle une part 
importante du processus de traduction qui se fait au sein d’une même communauté 
langagière, comme	étant un travail sur soi de la même langue, et comme processus 
qui révèle l’écart entre la langue pure et les langues naturelles.(Ricoeur, 2004, pp. 43-
44)Ainsi, la pratique de la traduction intralinguistique et la transmutation de l’oralité 
par les auteurs algériens francophones prend des formes et des dimensions 
différentes à l’ère de la postmodernité. Son usage conscient ou inconscient est 
accentué avec l’éclatement des frontières linguistiques, littéraires et culturelles et la 
valeur ajoutée au métissage et à l’hybridité. La littérature algérienne postmoderne 
nous propose plusieurs lectures pour cette écriture du double qui nécessite la 
coopération du lecteur. Tout comme les traducteurs dont le travail se situe au 
carrefour des cultures et des langues, ces	:  

 
Écrivains sont placés dans une position d’intermédiaire entre deux peuples et 
leurs cultures. […] Maitrisant parfaitement la langue et la culture française, ils 
sont à la fois le Même et l’Autre, l‘élite du peuple qu’ils permettent aux étrangers 
de comprendre. 

Bourget, 2002, p. 13 
 

En tentant d’assumer un héritage ensanglanté et englouti dans des impasses 
difficiles à surmonter, l’écriture postmoderne algérienne aborde des questions de 
chaos, d’ambivalence et de double échec. Hantée par le spectre de la mort et des 
génocides de la décennie noire en Algérie comme prolongement de siècles de 
colonisation voire désolation, elle rappelle en même temps valeur, authenticité, 
racine et différence dans un certain retour aux sources vecteur d’altérité et de 
relation	:	 

J’appelle poétique de la relation ce possible de l’imaginaire qui nous porte à 
concevoir la globalité insaisissable d’un tel chaos-monde, en même temps qu’il 
nous permet d’en relever quelque détail et en particulier de chanter notre lieu, 
insondable et irréversible. 

Glissant (1997, p. 22) 
 

Cette situation bipolaire particulière conditionnée par le choix de faire 
résonner l’oralité et la langue maternelle via une langue d’expression dominante à 
travers la traduction, offre au lecteur une expérience particulière du double, de 
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l’opaque et de l’incertain, mais elle se veut fécondité à la fois, au carrefour de deux ou 
plusieurs langues, cultures, systèmes de valeurs et imaginaires différents parfois 
opposés: «	dès lors cette autre proposition, que l’usage de la traduction nous suggère: 
d’opposer à la transparence des modèles l’opacité ouverte des existences non 
réductibles.	» (Glissant, 1997, p. 29)Pour l’écrivain francophone la langue et la culture 
d’origine constituent le creuset d’une écriture où tous les moyens de création 
littéraire se mêlent pour générer un texte métis. La lecture du texte algérien 
francophone postmoderne et outre l’outil linguistique susmentionné et en invoquant 
le patrimoine oral, s’ouvre sur des tendances d’écriture moderne, telle que 
l’entremêlement des genres et des registres, la pluralité des voix, la rupture, la 
transgression et l’éclatement	: 

 
Le passage de l’oralité à l’écriture par le biais de la langue d’emprunt, celle de 
l’Occident devient un passage obligé. Il se révèle une pratique courante familière 
inhérente à tous les genres	: la poésie, le conte, la légende, l’épopée, le roman, la 
nouvelle, etc. 

Hammouti (2006, p. 212) 
 

Lire le texte algérien comme transmutation c’est s’ouvrir sur une 
interprétation et un public large en partant de la transposition de signes relevant de 
la tradition orale principalement arabo-berbère dans la langue française 
d’expression, sous le signe de la pluralité des strates, des langues et des cultures 
présentes dans le texte algérien francophone et à différents niveaux	: «	Nous écrivons 
en présence de toutes les langues du monde. Nous les partageons sans les connaître, 
nous les convions à la langue dont nous usons.	» (Glissant, 1997, p. 85)Par conséquent, 
il convient de rappeler que le dialecte algérien transposé dans le texte francophone, 
est dans son essence un amalgame de langues et de traces d’origine arabe, berbère, 
turque, espagnole, italienne, française et même anglaise à un degré moindre; le tout 
soumis à l’œuvre de la trace laissée à travers les siècles par les occupants, formant un 
dialecte métis qui donne accès à un imaginaire riche et une littérature abondante. Le 
recueil de nouvelles	Cinq dans les yeux de Satan	 de Hamid Ali Bouacida (2006), se 
prête à une lecture au goût métis qui se focalise sur le principe de transmutation et 
l’expérience traductive intralinguistique qui dit la trace et chaos-monde d’une décennie 
ensanglantée. 
 
3. Cinq dans les Yeux de Satan: Traduire dès le départ  

La transmutation est présente à travers les éléments paratextuels de notre 
recueil de nouvelles, à commencer par le titre qui s’avère dès le départ une traduction 
littérale donnant accès à tout un univers extralinguistique enraciné dans le vécu 
algérien depuis la nuit dès temps sous des formes différentes. Le recueil qui porte le 
titre de la onzième nouvelle Cinq dans les yeux de Satan, appartient à Hamid Ali 
Bouacida, journaliste et écrivain algérien, né dans les Aurès en 1952. Il a suivi ses 
études en sciences économiques à Constantine et a travaillé comme journaliste au 
journal sportif El Hadef en 1986. Il était membre fondateur du premier hebdomadaire 
indépendant	Les Nouvelles de l’Est	 et a créé son propre hebdomadaire satirique El 
Gantra en 1992, puis le quotidien régional	Le Provincial en 2012. Il publia en 2006 le 
recueil de nouvelles Cinq dans les yeux de Satan à Casbah Editions qui lui a valu le prix 
de Mohammed Dib, puis son roman la dernière Carte, édition l’harmattan en  2013, 
avant de succomber à une longue maladie en 2018. Le titre Cinq dans les yeux de Satan 
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ou Khamsa fi aynine	Achaytan en langue arabe exprime une formule ancestrale qui 
exorcise le mauvais œil. Elle est tributaire d’une superstition ancrée dans la tradition 
populaire maghrébine qui associe le mal à Satan šayṭān et aux âmes envieuses à 
l’image de celui-ci. 

Le chiffre cinq de l’incantation est la traduction en Arabe de Khamsa, 
concrétisée par les cinq doigts de la main. Dans le langage du corps le fait de montrer 
ses cinq doigts à quelqu’un aurait le pouvoir de chasser le mauvais œil ainsi que ses 
conséquences et exprimerait la crainte du mauvais œil dégagé par la personne 
envieuse qui s’apparente à la crainte du diable et des démons à l’origine du mal de 
l’humanité depuis le prophète Adam. Al Khamsa est représentée par des objets qui 
servent selon la croyance populaire à protéger du mauvais œil. Elle est utilisée 
comme ornement, bijou, amulette pour protéger les personnes concernées. Elle est 
généralement représentée par une main au sein de laquelle est dessiné un œil et est 
présente dans la tradition juive sous l’appellation de la main de Marie et berbère 
Tafust. Elle est représentée par la main de la déesse Tanit qui protège du mauvais œil. 
Certains l’associent à Fatma Zahra la fille du prophète Mohamed QSSL et lui 
attribuent un bijou en forme de main ouverte d’or ou d’argent qu’on appelle	la main 
de Fatma. 
 
3.1 Cadre générique du recueil	: 

Le recueil dans son ensemble dépeint une Algérie en mal de vivre et une 
période critique frappée par le mauvais œil et la terreur d’une décennie ensanglantée 
marquée par la folie, les génocides, la dépression et le désespoir ; une Algérie frappée 
par la malédiction, qui résiste et panse ses blessures profondes depuis la nuit des 
temps. Le recueil de nouvelle s’inscrit dans la littérature algérienne postmoderne 
toujours hantée par le spectre de la décennie noire appelée également les années de 
braise. Il est tissé dans un entremêlement de genres, de thématiques et de registres 
qui soulèvent plusieurs questions dans un fond bien étriqué, à travers allusions, 
symboles ludiques et sarcastiques qui interpellent le lecteur. La traduction y fait un 
va-et-vient entre lettre et esprit et s’impose dès lors comme troisième langue qui 
dénonce, proteste, pleure et célèbre dans une sorte de manipulation voire 
délocalisation de la langue d’expression. Dans sa préface, Zoubir Souissi souligne la 
joie d’accueillir le recueil de nouvelles, genre peu ou pas pratiqué dans les milieux 
littéraires algériens pendant la décennie noire	:  

 
Sous les coups de boutoir du fanatisme religieux et des intolérances de tout 
acabit, nous avons subi une authentique disette culturelle, la culture comme 
beaucoup d’autres éléments qui favorisent la réflexion et le développement de 
l’esprit étant considérée comme incompatible avec les nouveaux canons de 
pensée. 

Ali-Bouacida (2006, p. 9) 
 

Il qualifie le recueil d’un coup de maître par son style alerte, son écriture au 
carrefour de plusieurs genres, les néologismes ou les jeux inventifs créés, le délire de 
thématiques pourtant sages et puisant dans la philosophie, ce qui lui a valu le prix de 
Mohammed Dib. L’avant-propos est dédié à l’explicitation du titre du recueil de 
nouvelles ancré dans la superstition et la croyance algérienne et les pays avoisinants. 
Il situe également l’œuvre dans son cadre spatio-temporel et se veut déconstruction 
explicative du processus d’écriture et des thématiques du recueil. La préface et 
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l’avant-propos dont la fonction principale est la présentation de l’œuvre en question 
contribuent à expliciter les zones voilées de la signification de l’œuvre. La multiplicité 
des voix, les allusions, les néologismes et l’univers extralinguistique supposent une 
coopération de la part du lecteur, car la pratique de la traduction provoque des pertes 
et nécessite compensations que seul le lecteur pourra proposer : 

 
Or, nous savons désormais que les codes du destinataire peuvent différer, tout 
ou partie, des codes de l’émetteur, que le code n’est pas une entité simple mais 
plus souvent un système complexe de systèmes de règles, que le code 
linguistique n’est pas suffisant pour comprendre un message linguistique. 

Eco (1979/ 1985, pp. 64-65) 
 
C’est le rôle de ces éléments paratextuels censés compenser les pertes 
essentiellement dues à l’hétérolinguisme et l’opacité de l’œuvre, pouvant être 
conditionnés par le monolinguisme ou le bilinguisme des lecteurs. L’œuvre est 
susceptible de résister à l’interprétation et l’intraduisible intratextuel pourrait être 
résolu par la préface et l’avant-propos qui explicitent les points forts et les zones 
d’ombre de l’œuvre aux lecteurs. 
 
4. Poétique de la transmutation dans le recueil des nouvelles	: 

Le recueil de nouvelles commence par une Carte d’identité littéraire, une sorte 
d’itinéraire intertextuel à travers lequel l’auteur rend hommage à plusieurs créateurs 
qui l’ont influencé, et lui ont inspiré ses œuvres littéraires. C’est un poème assez long 
ou le nouvelliste se prête à un jeu de mot ludique et des allusions intertextuelles aux 
auteurs et œuvres d’Orient et d’Occident qui l’ont marqué, à savoir La Fontaine, Blaise 
Pascal, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Jean Jacques Rousseau, Alphonse 
de Lamartine, etc. En voici un fragment dédié aux écrivains algériens	qui l’on 
influencé: 

 
Je suis Fouroulou, fils du pauvre 
Je suis Z’hor, je suis omar 
Je suis Nedjma, inaccessile étoile 
Et dans les flammes de l’incendie je me consume. (Ali-Bouacida	: 16) 
 
Dans cette strophe à titre d’exemple, il rend hommage à trois grands repères 

de la littérature algérienne francophone à savoir	: Mouloud Feraoun à travers son 
roman le fils du pauvre, Mohammed Dib à travers sa trilogie et plus particulièrement 
l’incendie et le roman de Nedjma de Kateb Yacine. La strophe à la première personne 
réitérée marque l’affirmation de l’appartenance et l’identité littéraire de l’écrivain. Le 
poème en entier laisse au lecteur le soin de deviner différents auteurs et ouvrages 
ayant influencé le nouvelliste et par conséquent suivre leur trace à travers la lecture 
du recueil de nouvelles. 
 
4.1 Nouvelle	Le Brasero ou l’éloge de la folie 

Le brasero est le titre de la deuxième nouvelle du recueil. Une nouvelle écrite 
sous le signe de traditions algériennes rattachées à des croyances superstitieuses 
ancrées dans le vécu social. Le Robert dictionnaire étymologique le définit :  

 
Bracero (1722) emprunt phonétique, puis Bresero (1784) est emprunté à l’espagnol 
brasero, «	grand bassin de cuivre à pieds rempli de charbons ardents destiné au 



 
Écriture ou transmutation de la trace dans la littérature algérienne francophone À la lumière  

de la pensée de la trace d’Édouard Glissant 

 

Janvier 2022 ⎜ pp.387-402 394 

chauffage	». (1529-1539) Le mot est dérivé de brasa (braise) avec le suffixe Ero. (…) 
En Français d’Afrique un réchaud pour faire la cuisine. 

Rey (2012, pp. 479-480) 
 

Titre et motif emprunté à l’espagnol, la nouvelle Brasero révèle à grand jour 
l’ouverture de la culture algérienne sur les autres cultures, sa convergence avec 
différentes civilisations, le polyglottisme qui teinte la création littéraire algérienne et 
qui la place au cœur de la modernité littéraire. La nouvelle dans son ensemble rejoint 
le choix conceptuel et traductif de Kateb Yacine (1956) que le nouvelliste désigne 
de	frère d’encre	(Ali-Bouacida, 2006, p. 17) dans sa dédicace. Kateb était le premier à 
avoir choisi l’emprunt espagnol Brasero par analogie et adaptation au Kanoun 
traditionnel, dans la scène tragicomique de la captivité de Rachid, l’un des 
protagonistes et déserteur dans le roman de Nedjma (1956). 

Le brasero qui constitue la trame de la nouvelle et par inférence n’est pas le 
chauffage ou le réchaud de cuisine à proprement parler. Il s’agit d’un récipient en 
terre cuite appelé Kanoun qui s’apparente au brasero dans certains points mais en est 
différent d’un point de vue anthropologique et historique. C’est un ustensile 
indispensable à chaque maison avec des dimensions différentes, employé à des fins 
spirituelles et mystiques. On y met de l’encens, du benjoin et d’autres plantes ou 
graines aromatiques censées apporter apaisement et bien être aux habitants d’une 
même maison, chasser les démons et les énergies négatives, réconforter les personnes 
en souffrance et exorciser la maison. Le Kanoun peut être utilisé à des fins culinaires 
et plus particulièrement à la préparation du café, du thé, des marrons que l’on cuit 
sur la braise. Son emploi est fort répandu pendant les festivités notamment les 
mariages, les circoncisions et les fêtes religieuses pour chasser le mauvais œil, 
protéger les concernés et faire régner l’ordre et l’entente dans la maison. Cependant il 
peut être utilisé pour jeter des sorts, et peut être source de tensions entre ceux qui 
l’utilisent et se déplacent avec à cause de son double pouvoir. Le narrateur introduit 
la nouvelle par l’usage que le vieux en fait pour parfumer la ville	: 

C’était le temps ou le brasero parfumait la ville. Un vieillard marchait nonchalamment 
et, balançant son bras en avant et en arrière, répandait la fumée bleuâtre qui se 
dissipait dans l’air. Les passants ne prêtaient plus attention au personnage et 
secrètement, ils croyaient tous qu’il était là pour chasser le mauvais esprit.  

Ali-Bouacida (2006, p. 22) 
 
Comme lorsqu’on remonte dans le temps et tout comme un conte populaire, il 

y a transmutation même si la source orale est imprécise. Le narrateur introduit sa 
nouvelle par la locution	c’était le temps	 par brouillage de la chronologie. Il mêle le 
passé au présent dans une conciliation générale grâce au parfum émanant 
quotidiennement du Kanoun, et l’ambiance mystique qu’il faisait régner. La 
transmutation crée une image représentative de pratiques anciennes et renoue avec 
le passé harmonieux et pacifique de la population et le vieillard y fait figure d’un 
sage.Effectivement, le vieil encenseur avait la réputation d’un mage que tout le 
monde respectait. Il était doté du pouvoir surnaturel de tout remettre dans l’ordre 
comme par magie, comme un personnage sorti tout juste d’un conte fantastique ou 
de l’un des récits mythiques des milles et une nuit ou des contes des frères Grimm. 

 
C’est comme si le vénérable vieillard mettait de l’ordre dans ces têtes 
dépositaires exclusives du dérèglement de la pensée, ramassait ces mémoires 
désagrégées, recousait le fil perdu de ces folles idées, rassérénait toutes ces 
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solitudes et par enchantement le calme revenait dans la gare routière en 
attendant l’aube, ses autocars, ses marchands de merguez et ses jeteurs de pierre. 

Ali-Bouacida (2006, p. 25) 
 

Le vieil encenseur s’occupait des fous et des dépravés vivant en marge de la 
société, exclus et maltraités de tous. La nouvelle et à l’instar des mille et une nuit se 
poursuit en récits enchâssés racontant l’histoire tragique de chacun des fous, 
disciples du vieux sage. Le vieillard dégageait une aura particulière qui lui donnait un 
pouvoir réconciliateur et plonge le lecteur dans un réel mêlé au fantastique dans la 
remise en cause du concept de folie, par l’attention qu’il voue aux fous vivant en 
marge de la société, et par le rapport folie/histoire de chacun: histoire de Sergène un 
rescapé de la guerre d’Indochine, histoire d’Alioua éternel fugitif, Hadda l’aveugle 
abandonnée. La nouvelle lyrique est pourtant satirique. Elle dénonce le mépris et 
l’injustice de la société, l’exclusion voire le rejet de ces victimes à la recherche de 
compréhension et que le lecteur conçoit chez l’encenseur. 

«	Hadda a beau maudire tous ceux qui lui jettent la pierre, ça ne les empêche pas de 
rire comme si la malédiction d’une folle n’était pas recevable par Dieu.	»(Ali-
Bouacida, 2006, p. 24) 
Ce passage illustre la souffrance de Hadda et les fous qui subissent 

harcèlement et jet de pierre quotidiennement. Il y a là inversion des rôles et le 
passage qui traduit littéralement une situation d’affront avec des malédictions Laâna 
en arabe proférées par Hadda, lui confère la position de sage par rapport aux 
membres de la société qui se disent normaux, que la religion et la morale n’arrivent 
pas à empêcher de faire du mal. Il s’agit d’une violence très répandue dans la société 
algérienne à laquelle consentent même les adultes	: «	sans doute rassurés par leur santé 
mentale.»(Ali-Bouacida, 2006, p. 24)Les fous, et dans leur rapport au sage, qui 
connaissait leurs histoires tragiques et leurs noms, étaient en quête de 
compréhension et d’harmonie concrétisée en fin d’histoire par l’odeur du benjoin 
émanant du kanoun comme motif de sagesse après folie et de calme après le tempête. 

L’inversion des rôles susmentionnée trouve son origine dans l’imaginaire 
arabe, véhiculé par un fameux dicton arabe La sagesse sort de la bouche des fous. Il 
provient d’un conte arabe qui résume toute une tradition orale, dans laquelle la folie 
et la sagesse n’en font qu’un dans l’esprit des dépravés. C’est également un clin d’œil 
aux aventures de Djeha, personnage universel dont le nom est lié à maintes histoires; 
perçu tantôt comme un sage, tantôt comme fou, ayant mis à l’épreuve les plus 
raisonnables des marchands et des sultans. Ses histoires transmises de bouche à 
oreille sont teintés de sagesse et de connaissance du monde. Allusion est faite 
également aux aventures de Buhlul considéré comme le plus sage des fous Aaqal Al 
Majanin, ayant vécu dans l’esprit d’un fou afin d’échapper au châtiment du Calife à 
cause de ses croyances religieuses à l’époque abbasside.Tout cet ancrage dans 
l’imaginaire arabe suppose une redéfinition du concept de folie et la reconsidération 
des normes de la société par rapport leur transgression. Ainsi le brasero/Kanoun opère 
comme motif médiateur entre deux types de sociétés (traditionnelle et moderne), 
deux époques assez différentes dans sa quête de réconciliation et deux couches 
sociales l’une représentant l’autorité et l’autre la marge périphérique; l’écart entre 
celles-ci se mesure au degré d’acceptation et de communication presque inexistant 
dans la nouvelle. 
 
4.2 Amelettes (petits états d’âme): Restituer la voix ou traquer la trace 
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Le titre de la nouvelle dérivé de l’italien animella ou anima	est un diminutif du 
mot âme expliqué entre parenthèses dans le titre. La nouvelle se présente sous forme 
dialoguée, tout d’abord entre le personnage de Khaled.S et le narrateur, puis entre les 
victimes du terrorisme et l’ange de la mort Azrael. Elle se construit comme 
transposition de la vie après la mort de nombreuses célébrités mortes dans 
l’anonymat et l’indifférence absolue de la société. S’inspirant du jugement dernier Al 
Qiyama en Arabe selon le dogme islamique, le nouvelliste reconstruit une image à 
trois étapes, celle de la mort, du rassemblement et du jugement dernier. Cette 
transposition traduit la quête de la justice divine à laquelle aspirent les victimes du 
terrorisme de la décennie noire en Algérie, ayant conviction que la vie d’ici-bas est 
éphémère et que seul compte le jugement dernier qui rétablira enfin l’ordre. 
L’histoire de chacun des personnages cités, nous est introduite par la locution là haut, 
faisant référence au monde céleste et donc au jugement dernier, selon la mort de 
chacun d’eux. On y retrouve plusieurs références à des intellectuels algériens 
victimes du terrorisme de cette décennie, à commencer par Tahar Djaout (1954-1993), 
célèbre poète et écrivain algérien, l’un des premiers intellectuels victimes du 
terrorisme, le psychiatre Mahfoud Boucebci (1937-1993) universitaire et psychiatre 
algérien, fondateur de la psychiatrie algérienne et de la première ligue des droits de 
l’homme en Algérie, Abdelkader Alloula (1939-1994) célèbre metteur en scène et 
dramaturge algérien, Mohamed Boudiaf (1919-1992) président algérien et 
Abdelhak	Benhammouda (1946-1997) syndicaliste algérien et secrétaire général de 
l’UGTA . 

Référence est également faite à l’ange de la mort Azrael dans la religion 
musulmane. Le nouvelliste en fait un personnage central détenteur de l’autorité 
extrême, il le qualifie de Sidna Azrael maître Azrael, par allusion à la crainte et au 
respect qui lui sont voués. Le narrateur imagine un dialogue entre l’archange Azrael 
et	Tahar Djaout, dans un ton de clémence et d’empathie dues aux circonstances de 
son meurtre et à sa position angélique de poète qui lui vaut le paradis. Pour le 
psychiatre Mahfoud Boucebci, dont le jugement dernier Al Qiama, est qualifié de terrible 
examen traduction littérale de Bala’ Adim en Arabe; il exerce un métier profane pour le 
narrateur à cause de tous les fous qu’il a traité et à l’égard desquels le narrateur 
éprouve de la sympathie et de la pitié, en espérant qu’il sera épargné par l’archange: 
«	Mais un type comme Mahfoud Boucebci s’en sortira aisément avec Sidna Azrael	: il 
était propre et il pratiquait trop la conscience pour salir la sienne	».(Ali-Bouacida, 
2006, p. 45)Dans la même optique que la nouvelle le Brasero susmentionnée, le 
narrateur prend la défense les fous, condamnés à être maltraités par tous, et les 
qualifie de messagers porteurs de lumière divine. Il les épargne du jugement dernier 
au vu de ce qu’ils ont enduré par les psychiatres (médicaments, thérapies) et la société 
(jet de pierre, refus, marginalisation), ce qui nous renvoie aux enseignements de la 
religion islamique qui épargne le fou du jugement dernier sauf s’il recouvre sa santé 
mentale. L’image d’Abdelkader Alloula quand à elle traduit la contestation qui 
franchit les limites du sacré dans un ton assez ludique: 

 
«	Alloula […] Il paraît qu’il a juste démonté les planchers de son cercueil pour monter 
dessus et jouer son rôle de goual, diseur d’injustice devant l’Eternel?»(Ali-Bouacida, 
2006, p. 45) 
Célèbre metteur en scène algérien Alloula a été imaginé par le narrateur dans 

le rôle d’un Goual dans l’au-delà, comme prolongement de sa mission de metteur en 
scène. Inspiré de toute une tradition orale qui s’étend du Maghreb à tout le monde 
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arabe, le Goual est un emprunt dérivant du mot Dire, Qala en Arabe, correspondant au 
fait de conter et de narrer dans le folklore algérien. C’est un phénomène socio-
historique réinvesti par Abdelkader Alloula dans ses pièces de théâtre El-Agoual,	El-
Litham, El-Ajwad. 

 
Le Goual	: «	était à la fois celui qui inventait le langage, l'apprenait, le transmettait par 
un canal archaïque qui est celui de l'oralité.	» (Rebouh, 2008) 
 
Le Goual qui divertissait jadis la population à travers contes, poésies et sagesses 

racontées dans des assemblées, a joué un rôle très important dans l’éveil de la 
conscience de la population et la dénonciation des pratiques coloniales. Les Gouals 
ont toujours été pourchassés et opprimés par les autorités coloniales qui leur 
refusaient le droit à la parole. Le narrateur et pas le biais de la transmutation et la 
traduction intralinguistique a ressuscité une pratique en voie d’extinction Al Halqa le 
cercle d’antan, la trace du Goual est revivifiée, rappelée grâce à la traduction qui 
explicite une part assez importante des modalités de lutte anticoloniale algérienne à 
travers la théâtralisation de l’oralité transposée en Français et dévoile le rapport de 
force (dominant/dominé) dans la transposition de la quête de justice divine. Le 
narrateur restitue les discours de Mohamed Boudiaf et d’Abdelhak Benhammouda, la 
transmutation se fait par le discours indirect qui rappelle la posture oratoire des deux 
personnages: «	Il raconte que Boudiaf a continué à faire son discours, que 
Benhammouda a voulu déclencher une grève pour envoyer les terroristes en enfer et 
sidna Azrael l’a sèchement ramené à l’ordre.	»(Ali-Bouacida, 2006, pp. 45-46) 

La suite transposée pour ces figures algériennes s’inspire de leurs derniers 
actes avant leur assassinat, tel que le président algérien Mohamed Boudiaf assassiné en 
plein discours en arabe dialectal sur le combat de la corruption et l’importance du 
savoir, en date du 29 juin 1992, en voici les derniers propos	:«	Observons les nations 
développées comment nous ont-elles dépassées	? Grâce au Savoir, et la religion 
islamique…	».(Kahoul, 2021) C’est un discours avorté par l’assassinat du président. Un 
travail d’inférence suggère l’existence d’un lien entre science et Islam, derniers mots 
proférés par le président. Faisant référence à notre encyclopédie, le discours aurait 
été une incitation à la quête du savoir argumentée par les enseignements islamiques 
que l’on résumerait en la première sourate du Coran Al’Alaq-l’adhérence qui prône le 
savoir. De même pour l’image d’Abdelhak Benhamouda qui traduit sa position de 
syndicaliste mort dans l’indifférence totale tel que le souligne son avocat maître 
Miloud Brahimi indigné par tant d’indifférence	: «Si l’UGTA a eu cette indélicatesse envers 
un de ses symboles, le peuple algérien est la vraie partie civile lors de ce procès.»(Watch, 
2009) 

La nouvelle recèle beaucoup de non-dits et stimule la coopération du lecteur. 
Ces situations exemplifiées par une transmutation du réel sociopolitique à la fiction 
traduisent des situations d’affront, d’injustice, de fatalité théâtralisées et illustrent un 
hommage– qui traque la trace et tente de stimuler la mémoire collective- transposé par le 
biais de l’écriture traductive qui lutte contre l’oubli de ces figures mortes dans le 
mutisme et l’anonymat total. Le nouvelliste revêt les faits d’un trait carnavalesque et 
réflexif d’une voix avortée à la recherche d’une parole concrétisée. 
 
4.3 Nouvelle	A la Recherche du Temple perdu	: La mémoire en transmutation 

Le titre de cette nouvelle évoque le roman de Marcel Proust	A la recherche du 
temps perdu et lui attribue une dimension spatiale par la substitution du temps par 
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temple, lieu et sanctuaire sacré dans les religions du monde. Un brouillage de la 
chronologie mêle la société actuelle qui vit dans la peur à celle d’avant paisible telle 
que rêvée par le narrateur. Il retrace un long itinéraire emprunté par les voyageurs à 
travers les wilayas et agglomérations algériennes, dans des conditions d’insécurité 
pendant la décennie noire, dans une atmosphère de misère et d’une existence terne. 
Le narrateur et à travers ce court récit de voyage qui mène à Constantine, restitue des 
images stéréotypiques du quotidien algérien combien même miséreux mais comique. 
Les emprunts réitérés en font une description spectaculaire et ludique. L’image du 
chauffeur de taxi	 est soumise à une généralisation puisant dans une description 
sarcastique, il est le détenteur de l’autorité extrême et se donne tous les droits	: «	le 
notre est le type même de l’Algérien gros malin qui a tout compris, adepte de l’individualisme 
poussé à l’extrême.	» (Ali-Bouacida, 2006, p. 64). Tous ses gestes sont prévus à l’avance 
par généralisation y compris les petits gestes corporels et habituels	: 

«	Le chauffeur (…) et se détend en s’envoyant une pincée de chemma	».(Ali-Bouacida, 
2006, p. 64) 
«	Le chauffeur s’enfonce une grosse prise de chemma.	»(Ali-Bouacida, p. 65) 
«	Le chauffeur accro à la chemma.	»(Ali-Bouacida, p. 65) 

 
Le vocable qui retient notre attention dans ses trois phrases cadencées, quasi réitérées 
est Chemma, emprunté à l’Arabe dialectal, à savoir la chique en Français. C’est un 
tabac à mettre sous la lèvre. Répété à plusieurs reprises comme qualificatif du 
chauffeur, l’emprunt fonctionne comme diminutif, sa réitération crée un ton comique 
à l’histoire et à l’image caricaturée d’un algérien dont la lèvre supérieure est 
déformée par la chique qui se trouve à l’intérieur, en plus d’être malin, hautain et 
séducteur. Le déplacement en taxi se fait sur un air de Raï, musique en vogue en 
Algérie très prisée par les jeunes. Parmi les voyageurs se trouvait une jeune fille que 
le chauffeur de Taxi tente de séduire: 

«	Une cheba chante ses amours impossibles.» (Ali-Bouacida, 2006, p. 64) 
«	Elle ressemble à la cheba qui chante ses amours impossibles.	»(Ali-Bouacida, 
p. 65) 
Cheba ou Cheb est un emprunt de l’Arabe qui signifie jeune. Par analogie 

cette appellation désigne un chanteur ou une chanteuse de Rai quel que soit son âge. 
Ces emprunts arabes illustrent l’ambiance qui régnait lors des déplacements par voie 
de taxi et traduisent l’art en tendance à l’époque. La répétition ludique de Cheba qui 
chante ses amours impossibles, est fantasmatique et comique en même temps, mais 
elle annonce une déception amoureuse. Le narrateur dénonce des situations qui se 
répètent souvent lors des voyages, nourries par des stéréotypes sur les femmes qui 
voyagent seules et deviennent proies à des harcèlements. Il en fait une analyse 
psychanalytique. Arrivés à des endroits anonymes, la vue de l’huile d’olive et des 
figues plonge le narrateur dans une ambiance mystique et nostalgique où se confond 
passé et présent	: 

A une autre époque, ces lieux seraient bénis Puisqu’ils contiennent ces deux 
produits dont le Coran a fait la sourate «	la figue et l’olivier	» mais cette terre 
nourricière émerge lentement d’un conflit tragique et comme si le tribut payé à 
l’oppresseur d’hier n’a pas suffi, il a fallu verser un autre sang plus jeune, plus 
rebelle sans que ces montagnes ne s’apaisent.	 

Ali-Bouacida (2006, p. 66) 
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La vue de l’huile et des figues au bord des routes pour le narrateur est un 
retour obligé aux temps de l’abondance et de la paix transitoire. Il a fait référence à la 
Sourate At Tin, le figuier où Dieu a juré par le figuier et l’olivier dans le Saint Coran. 
Considérés comme source de bénédiction dans l’imaginaire social, les figues et les 
olives sont sacralisées par la population ayant la conviction de leurs vertus 
thérapeutiques et leurs bienfaits. Or narrateur et dans un retour au présent et la 
réalité ensanglantée de la décennie noire supplante l’image de la terre à l’origine de 
cette récolte sacrée par une scène de désolation, qui traduit l’atrocité qu’elle a subie 
pendant les années de braise, avec un bref rappel qui traque la trace des terreurs à 
l’époque coloniale, le tout dans une écriture traductive double à fonction lyrique. Le 
narrateur redresse également le portrait type d’une fanatique	:  

«	A la barbe clairsemée et aux yeux soulignés de khôl.	»(Ali-Bouacida, 2006, p. 
66) 

 
Cette description annonce le passage de l’ambiance de détente du Raï à celle du 
prêche virulent qui annonce la fin du monde introduit par le portrait type d’un 
extrémiste barbu aux yeux maquillés de Khôl, emprunt arabe qui signifie poudre 
noire utilisée par les femmes pour se maquiller les yeux et les hommes pour suivre 
les pas du prophète. 
Le fanatique s’en prend à la jeune femme lors d’une discussion:  

«	-C’est à cause des femmes qui ne portent pas le hidjab que nous subissons toutes ces 
catastrophes.	 
«	-Pourquoi ne portes-tu pas le hidjab?	» (réaction de la jeune fille)(Ali-Bouacida, 
2006, p. 66) 
-Maudissez le diable (…) maudissez le diable bis	».(Ali-Bouacida, p. 66) 
 
La jeune femme suscite la fureur du fanatique qui considère les femmes non 

voilées comme source de calamités, la réponse de celle-ci était outrageante et 
remettait en cause sa virilité. La formule maudissez le diable, répétée par le chauffeur 
pour calmer les tensions, est une traduction littérale de l’Arabe faisant référence à la 
croyance	populaire qui incrimine Satan, tenu pour responsable des adversités qui 
naissent entre les humains. La scène pourtant comique, traduit des croyances 
extrémistes accrues à l’époque et rend par la même occasion hommage à beaucoup 
de femmes assassinées dans l’anonymat pour avoir refusé la soumission. En 
littérature postmoderne le spectre de la décennie noire constitue un matériau de 
création, de témoignages et d’hommages rendus aux victimes des génocides. 
L’emprunt investit dans l’humour noir et illustre le tragique de l’époque 
ensanglantée dont les femmes étaient les principales victimes condamnées souffrir en 
silence ou à mourir ce qui plongea la société de l’époque dans un trauma perpétuel. À 
la vue d’un accident de route	: «	Tout le monde évoque le Mektoub.	»(Ali-Bouacida, 2006, 
p. 67) Mektub est emprunté à l’Arabe Ecrit qui signifie Destin en son sens global. 
L’homme n’est pas maître de son destin, et tout est l’œuvre de Dieu, le bien comme le 
mal. Certains chercheurs appellent fatum Mahométanum, ce principe de fatalisme 
auquel croient les sociétés arabo-musulmanes et qui parfois connote défaitisme. 
Arrivant à Constantine, ancienne Cirta capitale de la Numidie, témoin de l’expansion 
romaine dans la région, la ville au passé tumultueux, le narrateur et après une 
description détaillée et exhaustive de la ville des ponts suspendus, la résume en la 
chanson lyrique andalouse de Salah Bey	: 
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Ses clochards vous diront qu’en prêtant bien l’oreille, on peut déceler dans le 
grondement du Rhummel ces noubas d’antan et les sanglots de tous les violons	: 
tout Constantine se résume dans la merveilleuse chanson de Salah Bey et les 
vieux citadins désabusés jurent qu’ils finiront par	: «	dresser une tente pour vivre 
parmi les nomades.	 

Ali-Bouacida (2006, p. 71) 
En esquissant une poétique de la trajectoire, le narrateur nous entraîne dans 

tous les coins, quartiers, paysages et Histoire même de Constantine, connue par son 
héritage arabo-andalou et plus particulièrement le malouf, évoqué par l’emprunt 
Nouba une musique arabo-andalouse jouée selon un certain ordre au Maghreb. Il 
s’agit d’un héritage provenant des Maures chassés d’Espagne après la chute de 
l’Andalousie reçu, exploité et développé en Algérie. On y retrouve trois grandes 
écoles à Alger, Constantine et Tlemcen. Le narrateur ne manque pas de mentionner 
la célèbre chanson Dhalma en Arabe qui signifie injuste, et de rendre hommage à l’un 
des précurseurs de ce genre musical arabo-andalou juif Cheikh Raymond Leyris puis 
Enrico Macias. La Nouba veut dire en Arabe Tanawub, c'est une succession de tours par 
les musiciens. Un fragment de chanson lyrique dédiée à Salah Bey qui résume tout 
Constantine est traduit littéralement par le nouvelliste:	«	dresser une tente pour vivre 
parmi les nomades.	» (Ali-Bouacida, 2006, p. 71) Ce vers est extrait du poème source 
arabe Qalou Laarab Qalou, ou Les arabes dirent, vers 129	: «	Nebni kheyma ala Wladi w 
naachrou Al Arbane.» )2021 ،يصوخصخلا(  

Traduit littéralement, ce vers provient d’une élégie dédiée à la mémoire de 
Salah Bey Ben Mostafa, souverain turc de Constantine (1725- 1792), respecté de tous les 
constantinois, admiré et qualifié de Bey El beyatte qui signifie le bey des beys pour ses 
réformes, sa promotion du savoir, ses travaux d’expansion et d’urbanisme, ses 
expéditions victorieuses, et la paix qu’il a instauré dans tout le Constantinois. 
Malheureusement, victime de complot, il fut assassiné sur les ordres du nouveau Dey 
d’Alger Sidi Hassan, ce qui plongea la région entière dans un long deuil, au point que 
les femmes endeuillées de toute la région ne cessèrent depuis l’assassinat et à ce jour 
de porter la M’laya, une sorte de long voile noir qui couvre le corps pour lui rendre 
hommage. Le célèbre poème arabe lyrique susmentionné, décrivant son assassinat et 
la perte tragique de ce personnage légendaire lui a été dédié et chanté dans un air 
andalou mythique et repris à ce jour. Outre l’évocation du Rhummel en Arabe oued 
Rummel ou Oued El-Kebir, l’un des plus grands fleuves de la région, témoin de 
civilisations, qui hantait l’esprit de son homologue KatebYacine (1956), l’ambiance 
traditionnelle qui régnait à Constantine et qui constituait toute l’authenticité de la 
ville, a été véhiculée par des emprunts tels que Souks, Boureks, Ramadan (P70), etc. Cet 
élan nostalgique transmis par le biais de la traduction/transmutation de la trace 
interpelle l’Histoire millénaire de la région de Constantine et de l’Algérie. La 
traduction contribue à revaloriser la pensée métisse et la culture composite d’une 
ville cosmopolite qui n’a pas fini de raconter son histoire. La traduction y traque la 
trace d’un passé très lointain et appelle à assumer la diversité et la pluralité de 
l’identité algérienne, dans sa restitution de composantes de son identité rhizome et 
d’une part de son Histoire en voie d’oubli. 
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Conclusion 
L’aventure d’écrire en présence de plusieurs langues et sous différentes 

formes pose la question de l’identité du texte littéraire et de son orientation. Dans le 
recueil de Nouvelles Cinq dans les Yeux de Satan de Hamid Ali-Bouacida, le recours à la 
traduction a permis d’embrasser la diversité créative et interculturelle, d’ouvrir le 
texte sur les littératures et les imaginaires du monde et de remettre en cause certains 
évènements historiques et sociopolitiques notamment la période de la décennie noire 
en Algérie. Écrire, traduire ou transmuter serait une manière de préserver les 
langages et les littératures orales, notamment la littérature orale algérienne n’ayant 
pas bénéficié d’actions visant à la préserver. Les efforts fournis dans ce sens 
demeurent disparates et les résultats sans effet. L’écriture comme transmutation 
permet également de transposer des réalités, des visions autres que les pensées 
systèmes imposés par les rapports de force à l’ère de la mondialisation. Par ailleurs, la 
traduction traque la trace de cultures, de pratiques ou de relations réduites au Chaos, 
au silence, enfouies et oubliées par le fait de la colonisation, de l’intégration, des 
fusions et des réformes stériles comme pour l’héritage et l’identité mauresque de 
l’Algérie; Al Halqa et le Goual dont il ne reste que l’écho dans certains programmes 
culturels ou pièces de théâtre disparates. La diversité véhiculée par la traduction 
implique tous types de relations interculturelles de tension, d’acceptation, de refus, 
de tolérance dans la préservation de la pensée métisse incarnée par l’écriture et la 
culture plurielle d’une identité algérienne rhizome. Le va-et-vient produit par le 
retour ingénieux à la langue maternelle ou à d’autres langues vernaculaires ou 
avoisinantes, dévoile des faits socio-historiques vus sous le signe de l’altérité. Ce va-
et-vient à fonctions diverses tend à objectiver l’histoire des idées, les croyances 
multiples et les réalités sociales en questionnant toutes les facettes possibles des 
réalités sociales même les plus enfouies. Par sa perméabilité la traduction/ 
transmutation ravive la mémoire collective, et contribue par ses emprunts ludiques, 
ses adaptations tragicomiques, ses transmutations lyriques et satiriques à prendre 
part à la construction de la mémoire même de la littérature, d’où son intervention 
dans les modalités de réécriture et de comparaison.  

Dans un retour nostalgique au passé à travers la revalorisation de la maternité, 
de l’espace et de l’oraliture, la traduction emprunte à celle-ci le brouillage subtil des 
pistes et du temps, les répétitions cadencées, les ambigüités, le goût de l’infini et de 
l’authentique dans un aller-retour du passé au présent et vice versa. Elle remet en 
question certaines croyances, stéréotypes et images mirages pour ainsi recadrer 
certains maux, poser des questions en quête de réponse, lutter contre l’oubli, affirmer 
appartenance, assumer son identité jusqu’à faire la paix avec son passé, son trauma. 
Ces strates interactives favorisent l’opacité de la parole soumise à 
l’intercommunication et suscitent la coopération du lecteur et de son savoir 
encyclopédique afin de résoudre les problèmes liés à l’interprétation intra-langagière. 
La traduction et hormis la transmission du tragique, du double échec et de l’Histoire 
traumatique, permet à l’imaginaire de se frayer chemin au milieu du Chaos en le 
transcendant par l’autodérision, les jeux ludiques et la théâtralisation- 
carnavalisation de l’oralité, à travers sa transposition dans l’écrit. La question de la 
traduction intralinguistique et la transmutation demeure un champ en quête 
d’exploration dans les littératures francophones et reflète au mieux l’esthétique de la 
relation à l’ère de la postmodernité, de la complexité des rapports et le redressement 
de l’ordre des statuts et des idées du monde. Elle ouvre la voie sur d’autres questions 
de traduction/ transmutation liées au rapport entre centre et périphérie, aux grands 
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traits psychologiques dans le rapport à l’autre et de la dialectique de l’être et de l’étant, 
des questions certes d’actualité mais qui ont vu le jour prématurément dans la 
littérature algérienne francophone. 
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Résumé	: En vue d’assurer la continuité pédagogique dans la période du 
confinement sanitaire, basculer à un enseignement à distance via les dispositifs 
médiatisés était important pour former des individus incapables de se réunir dans 
une même classe physique. À l’université, ce changement de paradigme se faisait 
essentiellement à travers les plateformes «	Moodle	» et via les webinaires 
désormais, le lieu unique côtoyant les chercheurs novices et les communautés 
scientifiques. Ce sont exactement ces activités d’e-formation via les webinaires 
que nous cherchons à évaluer à travers cette contribution. Pour ce faire, nous 
avons conduit dans le volet opérationnel, une enquête par questionnaire auprès 
des étudiants algériens du troisième cycle. Il en ressort des résultats recueillis  que 
c’est très tôt de parler d’une substitution radicale de la modalité traditionnelle vue 
de l’insuffisance significative des offres destinées aux doctorants, des outils et de 
la formation de base nécessaires pour mener et réussir un dispositif 
d’enseignement-apprentissage entièrement en ligne. 

 
Mots-clés	: E-formation, Webinaire, dispositifs médiatisés, modalité distanciel, 
les doctorants algériens. 
 
Titre	: DOCTORAL TRAINING WEBINARS IN ALGERIA: BETWEEN 
SUPPLY, DEMAND AND THE CONSTRAINTS OF IMPLEMENTATION? 

 
Abstract	: In order to ensure the pedagogical continuity during the period of 
health confinement, switching to a distance education via media-based device was 
important to train individuals who are unable to meet in the same class. At the 
university, this paradigm shift was mainly done through Moodle platforms and 
also via webinars. The later is considered as the unique place where novice 
researchers and scientific communities meet. It is exactly these e-training 
activities via webinars that we want to evaluate through this contribution. To do 
this, we conducted in the operational part, a questionnaire survey with Algerian 
postgraduate students. The results collected show that it is very early to speak 
about a radical substitution of the traditional method, given the significant 
insufficiency of the offers destined for doctoral students, the tools and the basic 
training necessary to conduct and succeed in a fully online teaching-learning 
system. 
 
keywords	: E-training, Webinair, mediatized devices, distance learning modality, 
Algerian doctoral students. 
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Introduction 
La crise sanitaire de la Covid-19 a entièrement bouleversé les modes de 

fonctionnement de la communauté internationale qui a sombré dans un long 
confinement comme la seule et l’unique possible mesure préventive face à la 
propagation infreinable du virus. La non- action qui a touché tous les secteurs sans 
exception y compris le secteur éducatif a longuement duré et sans avoir une date 
estimée pour la réouverture. Cette situation a fait de l’adaptation une nécessité absolue 
et de la révision immédiate des modes et des modalités de formation, un besoin 
impérieux. En fait, l’éducation était au cœur des principaux enjeux de cette époque 
inédite, inimaginable et pleine de questions et de suppositions. Les campus virtuels, les 
plateformes électroniques, les instruments de scénarisation numériques et les outils de 
visioconférences sont entre autres des outils de médiatisation des contenus 
d’enseignement-apprentissage amplement exploités dans la période du confinement à 
domicile. Force est de mentionner dans ce contexte que cette idée d’enseignement en 
ligne via les dispositifs médiatisés n’est pas du tout récente, non plus nouvellement 
apparue suite au blocage social du 2020. Elle existait même avant, comme réponse à 
l’immense vague de la globalisation et l’envahissement du numérique. Cependant, la 
mise en quarantaine a accéléré considérablement la cadence de sa massification. 
C’était réellement la déferlante des dispositifs et des activités en ligne. Dans cette 
contribution, nous nous focalisons sur une forme particulière de formation médiatisée, 
celle qui est assurée via «	les webinaires	» autrement appelés, les séminaires en ligne. 
Notre travail gravite autour des questions suivantes	:  

La formation distancielle des doctorants algériens via les webinaires	: chimère 
ou réalité à optimiser	?	 Cette modalité de formation, était-elle et pourra-t-elle être une 
alternative plus pratique et plus rentable que l’enseignement en présentiel	dans la 
période post-confinement ?  

Nous avons supposé d’une part, que la formation supérieure des doctorants 
algériens au biais des séminaires en ligne peut être plus facile, efficace et rentable et 
que la solution numérique pourrait être une alternative des enseignements classiques 
qui exigent la présence physique de l’apprenant dans la salle d’enseignement. De 
l’autre part, nous avons stipulé que la formation au biais des webinaires faciliterait la 
réalité de la formation des chercheurs algériens curieux au savoir et désireux 
d’alimenter leurs soifs par les expériences de leurs prédécesseurs de chercheurs 
experts, mais qui se trouvent coincés par la difficulté de déplacer aux lieux de la 
formation à cause de la grande distance qui les séparent, à cause de leurs engagements 
professionnels ou pour une autre raison impérieuse.  

La finalité poursuivie dans cette recherche est de s’interroger sur la réalité puis 
sur les perspectives de la formation en ligne des doctorants algériens. Dans ce sens, 
notre travail ne sert pas uniquement à dresser un état des lieux sur les circonstances 
de la formation des doctorants dans la période crise, mais également une vérification 
de l’utilité de cette modalité de formation pour les chercheurs novices ainsi de mettre 
en lumière les perspectives de la mise en média de leur formation.  
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Notre communication est hiérarchisée de la façon suivante	: nous avons 
commencé par un cadrage théorique contenant les principales notions sous-jacentes 
le sujet de l’enseignement- apprentissage à distance désormais EAD -Sans prétendre 
l’exhaustivité évidemment-, puis à l’analyse descriptive des réponses des intervenants, 
suivie d’une discussion détaillée des résultats dans le volet pratique de ce travail. 
 
1. Le passage brusque de la formation en présentiel à la formation médiatisée	: quel 
changement de paradigme	?	 

Le passage assuré dans un très peu de temps d’une modalité en présentiel, dont 
le formé et le formateur sont physiquement face à face à un environnement virtuel 
unissant des acteurs partout éparpillés n’était ni un choix, ni une décision 
optimisatrice. En effet, l’introduction de cette modalité numérique dans le contexte 
algérien n’était ni progressive, ni bien étudiée et préparée, c’était de l’obligation 
absolue pour minimiser les répercussions pernicieuses de la rupture pédagogique et 
de l’improvisation prudente en quelque sorte. Ce passage de la médiation à la 
médiatisation des contenus a élevé le défi auprès des enseignants qui veulent réaliser 
des meilleures scénarisations de leurs actes pédagogiques. Les outils ne manquent pas, 
il y avait plein d’instruments de médiatisation et plein de modalités d’exposition, 
l’enseignant en fait, n’avait que l’embarras du choix pertinent.   

En un temps record, le monde entier parle, désormais de l’enseignement à 
distance, des outils technologiques dédiés à l’éducation et de la transition de la 
médiation à la médiatisation. D’après D. Peraya (l’un des chercheurs spécialisés en 
domaine de l’enseignement et la formation à distance)	:	«	Nous conserverons le terme 
de médiatisation pour désigner le processus de création de dispositifs de formation et 
communication médiatisées, processus dans lequel la scénarisation occupe une place 
importante	». (Peraya, 2006, p. 201). Dans ce sens, médiatiser un contenu didactique 
implique la conception d’un scénario pédagogique bien adéquat aux objectifs 
d’apprentissage tout en l’exploitant pertinemment dans un environnement 
technopédagogique stimulateur de l’engagement cognitif.  

Si le verbe néologisme «	Médier	» consiste dans le contexte pédagogique à 
apporter dans différentes formes de l’aide au sujet formé en l’accompagnant dans et 
pendant le processus de découverte autonome et en l’impliquant dans des scénarios 
pédagogiques qui conviennent à son développement, médiatiser, c’est faire la même 
chose, mais dans un cadre virtuel et avec des outils technologiques toute en mettant 
les contenus de formation en un dispositif médiatique. D’après D. Peraya, la 
médiatisation du processus d’enseignement-apprentissage consiste à le mettre en 
média et par un dispositif médiatique	: «	Environnement numérique de travail, 
dispositif de communication synchrone ou asynchrone, logiciel d'apprentissage, 
micromonde, réalité virtuelle, etc.	» (Peraya, Marquet, Hülsmann, & Mœglin, 2012)  

M.Linard distingue d’une façon très claire les deux concepts médiation et 
médiatisation.	Pour lui, le lien entre les deux représente «une relation asymétrique 
entre partenaires de nature radicalement différente : l'humain et l'outil.	» (Linard, 1994, 
p. 4). Alors, la médiation pédagogique exercée par l'intervention humaine directe dans 
l’objectif d'aider, d’accompagner et/ ou de résoudre un conflit devient assurée par 
l'opération technique et par l’outil technologique dans le cadre de ce nouveau 
paradigme d’enseignement-apprentissage. L’enseignant médiateur pédagogique est 
appelé aujourd’hui à être un médiateur technologique et un manipulateur multimédia 
pour réussir sa nouvelle mission d’un enseignant à l’ère du numérique.     
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Dans cette acception, on peut dire les dispositifs distanciels étaient la seule 
solution disponible pour s’adapter à cette époque aussi singulièrement tout en gardant 
les objectifs, les axes et les finalités de l’enseignement-apprentissage ou de la formation 
au sens large. En réalité, il est vain de nier l’immense champ de créativité et 
d’ingéniosité né suite au besoin impérieux de la continuité pédagogique. Nombreux et 
multiples sont les applications, les modalités et les types d’activités offertes pour la 
numérisation des enseignements. Du point de vue pragmatique, les formateurs avaient 
la possibilité de travailler en mode synchrone, en exigeant la présence simultanée des 
acteurs de l’acte pédagogique, ou autrement en mode asynchrone dont la 
synchronisation n’est pas obligatoire. Ils avaient la possibilité d’enseigner, développer 
des compétences, mettre en place des projets d’apprentissage, et même d’évaluer en 
ligne via les documents médiatisés et via les applications de scénarisation du cours en 
ligne.  
 
2. Les webinaires	: l’incontournable de l’enseignement à distance 

Comme ci-haut signalé, le champ de réflexions sur l’enseignement à distance 
n’est pas le fruit amer de la crise sanitaire. Il a pris l’extrême ampleur avec l’évolution 
fascinante de la technologie de la communication et avec la «	mise à disposition accrue 
de contenus et de ressources numériques allant des manuels numériques aux 
scénarios pédagogiques hybrides en passant par les exercices autocorrectifs, les 
capsules vidéos et les encyclopédies participatives	» (Bourdenet, Dillaerts, Pirolli, & L. 
Salam). Cependant, le passage et l’intéressement collectifs de cette modalité n’ont été 
faits que pour répondre aux exigences émergentes de former des individus incapables 
physiquement de se réunir.	 

Le webinaire est entre autres, un dispositif qui a pris tellement d’envergure 
pour son caractère actif, participatif et interactif.   Cette idée de formation via webinaire 
ou d’une classe virtuelle s’appuie sur le principe de« one-to-many	» (Lawerman, 2020, 
p. 9). Donc, elle permet de réunir virtuellement un grand nombre de formateurs et de 
formés dans se soucier des contraintes empêchant leur rassemblement. À l’ère de la 
non-action, nous avons assisté à une considérable prolifération de cette modalité 
d’activités de formation mises en ligne via les applications de visioconférences. C’était 
réellement «	le boom de webinaire	» (Quoistiaux, 2020).  

Dans une approche définitionnelle, le terme	«	webinaire	» est né de la 
contraction des deux mots «	web	» et «	séminaire	», webinaire est de ce fait un 
séminaire en ligne ou	«	une réunion collective directe via Internet	» (JDN, 2020) qui 
met dans un même environnement virtuel un nombre important de personnes 
provenant de diverses appartenances géographiques, réunis autour de la même 
thématique et ciblant le même objectif de formation. D’après le dictionnaire de 
(L'internaute, 2021), le webinaire offre des potentialités que n’offrent pas les autres 
dispositifs dans le sens où il associe	plusieurs techniques	: la visioconférence, le 
diaporama et la discussion écrite instantanée, chose qui facilite l’interactivité, le travail 
collaboratif et toute activité nécessitant l’interaction à distance. Les formations ou les 
rencontres par webinaires sont souvent assurés via les applications dédiées	tels que	: 
zoom, meet, Skype, Google hungout, webex pour ne citer que ces instruments les plus 
répondus. En vous inscrivant dans un salon de la visioconférence, le formateur et les 
formés ont la possibilité de communiquer ensemble, de partager leurs écrans, de 
partager différents documents médiatisés avec les participants et d’interagir via un 
système de tchat ou de commentaires.   
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La formation via webinaire représente nombreux indéniables avantages que 
nous devons nécessairement citer. De primo, cette modalité de formation permet 
d’assurer un suivi pédagogique personnalisé et individualisé ce qui permet de suivre 
un par un l’activité, la progression et les déficiences enregistrées dans le processus 
d’enseignement-apprentissage.	De secundo, son principe de l’un pour l’ensemble 
permet d’organiser l’activité d’interaction et d’assurer un déroulement propice et 
organisé. Bien que le formateur s’adresse simultanément à une audience plus vaste, il 
peut toujours organiser les tours de parole et gérer facilement l’interaction et 
l’interactivité entre un nombre considérable de partenaires pédagogiques et/ou de 
chercheurs, sans pour autant se soucier des moyens nécessaires pour leur rencontre 
physique.	L’activité de formation en ligne se caractérise par sa «	grande flexibilité de 
temps et de lieu stimulant l’autonomie et la réflexion	» (Walckiers & De Praetere, 2004, 
p. 55). Cela veut dire que les participants en situation d’interaction ont plus de temps et 
d’espace pour structurer d’une manière autonome leurs idées et leurs participations 
sans s’isoler sans le temps et dans l’espace. Ils ont encore plus au moins de liberté à 
choisir le temps	d’apprentissage où ils se sentent plus à l’aise et plus concentrés en 
enregistrant les séances pour un visionnage ultérieur. 

La mise en ligne des activités de formation via les webinaires offre un bon 
nombre de possibilités d’interaction en facilitant considérablement la collaboration, la 
coopération, les activités du tutorat et toute action d’entraide qui nécessite la 
participation de plusieurs personnes en une même tâche. Pour E. Allouche	: 

 
L’avantage majeur du dispositif webinaire est	sa dimension “Publicatoire”, c’est-
à-dire le fait de permettre aux apprenants de s’exprimer dans un espace public 
(plus ou moins ouvert et avec l’accompagnement de l’enseignant), mais aussi de 
développer des activités de conversation, de prises de notes, d’annotation, de 
communication/valorisation. (Allouche, 2021) 

 
En effet, ce qui est le plus avantageux dans cette modalité de rencontre 

audiovisuelle, c’est qu’elle permet de gagner non seulement le temps, mais également 
l’argent. En fait, on ne peut nier, non plus que les questions de la logistique constituent 
souvent une contrainte pendant la planification des formations et des rencontres 
scientifiques. Désormais médiatisée, la formation et son contenu sont devenus les 
seules préoccupations des chercheurs et des organisateurs	: «	Pas besoin de louer de 
salle, de vous soucier de la restauration... La seule chose dont vous devez vous soucier 
est le contenu de votre présentation	» (Lawerman, 2020, p. 7). Cette logistique plus 
simplifiée en quelque sorte fait que le savoir devient le seul enjeu sur quoi il faut 
réfléchir. Ce n’est ni la capacité de la salle de conférence et le nombre des participants, 
ni les moyens de réception, ni encore les frais de la nourriture et l’hébergement qui 
sont en question, mais uniquement le savoir et la qualité de celui-ci. Bref, via webinaire, 
plus de savoirs et moins de logistique.   

La distance qui sépare le formé et le formateur est aussi une autre contrainte à 
laquelle les webinaires constituent la solution. Les activités de formation permettent 
d’économiser le temps du déplacement aux lieux de formation et aussi les frais de ce 
déplacement qui dépassent parfois, les capacités financières des jeunes chercheurs.  

Pour ces raisons et autres, on entend parler d’ici et de là d’un fort engouement 
pour cette modalité d'enseignement à distance auprès des étudiants du troisième cycle. 
C’est ce constat  qui nous a conduit à mener la présente recherche qui a pour objectif 
l’évaluation des activités de formation via webinaire destinées à cette population et de 
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l’autre part, l’identification de leurs avis respectifs par rapport à une future 
massification de cette modalité de formation.  

En revanche, on ne peut en aucun cas fermer cette parenthèse ouverte pour 
parler des webinaires sans parler des contraintes relatives à cet instrument 
d’enseignement à distance. Toute comme autre modalité reposant sur un outil 
technique, la panne peut survenir à n’importe quel moment interrompant le bon 
déroulement du processus. Le manque du contact physique direct «Manque de chaleur 
humaine et d’attention, décrochage, manque de convivialité	» (L'équipe Dynamique 
Entrepreneuriale, 2019), et la difficulté du maintien durable de l’attention du public 
sont aussi d’autres reproches avancées contre cette modalité de formation médiatisée 
qui ne donne pas malheureusement l’occasion de voir qui est derrière l’écran, ni 
d’évaluer son attention et sa motivation. Entre partisans et opposants, le webinaire 
s’impose actuellement comme la seule modalité permettant l’échange et la rencontre 
audiovisuelle entre des individus partout dispersés dans le monde et incapables de 
réunir à cette époque de prévention dont la quasi-totalité des espaces aériens sont 
fermés de crainte d’une nouvelle vague du virus. 

 

3. Méthodologie, échantillon et enquête 
Dans le volet opérationnel de cette contribution, nous avons opté pour un 

questionnaire auprès des étudiants algériens du troisième cycle. Le questionnaire a été 
mis en ligne dans des groupes destinés exclusivement aux doctorants algériens de 
toutes spécialités confondues. Le nombre des enquêtés formant la population étudiée 
n’a pas été précisé au départ,  nous avons visé le plus grand nombre possible de 
répondants. Ce choix d’échantillon n’a pas été évidemment fait d’une manière 
hasardeuse, mais par une forte prise de conscience des particularités de ce public visé. 
D’une part, la quasi-totalité des doctorants chercheurs novices possèdent les outils de 
base d’une formation en ligne «	un ordinateur, une connexion permanente comme 
l’une des exigences de la recherche scientifique	», ils savent majoritairement bien ou 
néanmoins moyennement manipuler l’outil informatique en raison de leurs 
utilisations permanentes de l’ordinateur et des multimédia. D’une autre part, il est 
communément admis que notre public ciblé est intrinsèquement motivé par la 
recherche scientifique curieux de tirer le maximum de profit des experts nationaux et 
internationaux, un public qui sait que c’est à travers son contact avec «	l’autre	» qu’il 
peut s’enrichir et s’ouvrir sur divers horizons de recherche. Le nombre estimé n’était 
pas préalablement déterminé, nous avons visé le maximum des répondants. Le 
nombre total était 88 répondants.  
 
3.1 Résultats du questionnaire 

Dans cette contribution, les résultats du questionnaire seront analysés et 
interprétés dans l’objectif ultime d’évaluer, en un premier lieu les activités de 
formation en ligne destinées aux doctorants pendant le confinement et de vérifier 
également leurs positions vis-à-vis de ce mode de formation digitale et par rapport à la 
substitution de la modalité traditionnelle par une formation à distance dans la période 
post-confinement. Notre questionnaire a été mis en ligne dans des groupes destinés 
exclusivement aux étudiants algériens du troisième cycle, il comporte 12 questions, 
structurées en différentes 4 rubriques organisant des questions portant sur le profil du 
répondant, sa capacité de manipuler l’outil informatique et les applications de la 
visioconférence aussi que ses participations dans des webinaires de formation pendant 
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le confinement du 2020, son avis par rapport à l’efficacité de cette modalité et sa 
perception vis-à-vis de la massification de ce mode d’enseignement virtuel dans la 
période post-crise. Comme résultats, nous avons obtenu les données suivantes	: 

 
-Item1	: votre domaine de recherche	?  

Cette question a pour objectif l’identification des profils des enquêtes. Ces 
derniers étaient majoritairement des chercheurs en sciences expérimentales avec un 
pourcentage de 61,4%. En revanche, les chercheurs en sciences humaines et sociales ne 
constituent que seulement 38,6% de l’échantillon.  
 

 
Figure 1	: le profil des répondants 

-Item2	:Avez-vous un ordinateur personnel et une connexion permanente	? 

 
Figure 2	: la disponibilité des outils de base pour une e-formation via webinaire 
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Il en ressort des résultats cueillis que l’immense majorité des doctorants 
possèdent les outils de base pour mener et réussir une formation via webinaire. En 
revanche, il est à noter qu’il y a toujours cette crise de dépit faible à moyen d’internet. 
37% des enquêtés affirment qu’ils n’ont pas accès permanant à un réseau internet de 
bonne qualité. Le problème reste à soulever.	 
-Item3: avez-vous la capacité d’utiliser l’outil informatique et les applications de la 
visioconférence	? 

 
Figure 3	: la maîtrise de l’outil informatique et des applications de 

visioconférences. 

Pour cette question, nous avons trouvé que 60% des doctorants approuvent une 
maîtrise de manipulation de l’outil informatique et des applications de la 
visioconférence «	zoom, meet.etc	». Un groupe de répondants formant 21% de la 
population affirment qu’ils les maîtrisent partiellement, tandis qu’une petite minorité 
dit non, cela veut dire qu’ils ne savent pas manipuler les applications de la 
visioconférence. Quoique les résultats soient globalement satisfaisants, nous ne 
pouvons pas passer en silence l’insuffisance de la formation des chercheurs novices en 
matière d’informatique. Même si ce n’est que 19 % qui ne maîtrisent pas la 
manipulation numérique, il faut certainement les prendre charge. 
 
-Item4	:avez-vous participé à un webinaire pendant le confinement du COVID 19	? 

 
Figure 4	: le taux de participation à des webinaires de formation. 
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Les résultats révèlent que 64% des sollicités ont participé à des webinaires de 
formation pendant la période du confinement à domicile tandis que 36% d’entre eux 
n’ont jamais participé à ce genre d’activités distancielles.  
Item 5	: si oui, combien ? 

Comme suite à la question précédente et en vue d’identifier le nombre 
approximatif des participations de chaque doctorant, nous avons adressé cette 
question à ceux qui ont déjà participé à un webinaire de formation. Contrairement aux 
questions précédentes, le nombre des répondants étaient 56. 

 
Figure 5	: le nombre des participations. 

D’après les réponses recueillies, une partie importante des doctorants ont 
participé en 2 à 5 webinaires de formation dès le début de la crise. 18 personnes, ce qui 
est équivalent à 32,7% affirment qu’ils ont participé à un seul webinaire, tandis que 20% 
pour plus que cinq webinaires. En comptabilisant la moyenne des participations, nous 
pouvons dire que les doctorants algériens participent avec une moyenne de deux à 
trois webinaires pour chacun. Dans la période de 6 ou 7 mois du confinement, ce taux 
de participation semble très insuffisant par rapport à la nécessité de la formation des 
doctorants.  

 
Item 6	: les séminaires en ligne dans lesquels vous avez participé sont	: 
 

 
Figure 6	: classifications des webinaires. 

D’après les réponses des sollicités, les séminaires en ligne auxquels ils ont 
participé sont majoritairement internationaux. Ce résultat nous émane à réfléchir les 
causes de l’insuffisance des offres de formation destinées à cette catégorie sociale au 
niveau national.  
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Item7: si non, pourquoi ? 
Comme suite à l’item n°5, cette question s’adresse à ceux qui n’ont jamais 

participé à des formations via webinaires. Les réponses des sollicités varient entre ceux 
qui trouvent que les programmes présentés ne leur intéressent pas et d’autres qui 
trouvent que les offres de formation ne sont pas suffisantes sinon pas largement 
diffusées. Un groupe des répondants affirment qu’ils ne savent pas manipuler les outils 
de la visioconférence et d’autres justifient leurs réticences par les prix exorbitants des 
formations payantes. Mais, le résultat qui nous a attiré le plus, c’est qu’un pourcentage 
de ceux qui disent qu’ils ne savaient pas qu’il y a des formations en ligne	! Y a-t-il un 
manque de diffusion ou une déficience au niveau de la publicité	?  

 

 
Figure 7	: les causes de la réticence vis-à-vis de la participation dans des webinaires 
de formation 
Item 8	: trouvez-vous cette formation médiatisée efficace ? 

 
Figure 8	: l’efficacité de la formation via webinaires. 

Comme représenté dans le secteur, l’immense majorité (73%) des doctorants 
sollicités trouvent que la formation à distance peut être utile et efficace dans leurs 
cas.	Pour le reste, 25% trouvent qu’elle n’est pas trop efficace par rapport à celle qui est 
en présentiel, tandis qu’uniquement 2% ceux qui disant qu’elle n’est pas du tout 
efficace dans leurs parcours des chercheurs	!  
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Item 9	: est-ce que vous trouvez que la formation à travers des webinaires peut-être une 
alternative de la formation en présentiel des doctorants	? 
 

 
Figure 9	: e-formation à la place de la modalité en présentiel de formation	? 

À travers cette question qui est charnière dans notre étude, nous avons constaté 
qu’une majorité de 47% des doctorants trouve que la formation distancielle peut être 
une alternative de la modalité en présentiel. Pour 41% du reste de la population, il y a 
toujours une possibilité que l’e-formation remplace la formation assurée par le contact 
physique tandis que seulement 12% de nos enquêtés refusent complètement l’idée que 
le numérique peut remplacer l’en présentiel. Un grand engouement est identifié de la 
part des doctorants à l’égard de cette modalité numérique, mais pourquoi	?  

Items10: quel avantage avez-vous tiré le plus de votre expérience d’apprentissage 
distanciel ? 

Pour cette question qui s’interroge sur les avantages tirés de cette expérience de 
formation en ligne, nous avons constaté que la principale cause (55%) de l’engouement 
à l’égard d’elle, c’est le fait qu’elle raccourci les longues distances qui séparent le 
doctorant des lieux de formation. Pour les autres (29%), ils trouvent que cette 
expérience est enrichissante dans la mesure qu’elle favorise le partage avec les experts. 
16% du reste de la population trouve que e-formation est plus pratique que celle qui est 
en présentiel.  

 

 
Figure 10	: les  avantages de la formation en ligne. 
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Item 11: en tant qu'étudiant du 3 ème cycle, préférez-vous la formation à distance ou la 
formation  en présentiel? 

 
Figure 11	: e-formation ou formation	? 

Item 12: quel genre de problèmes avez-vous rencontré lors de la formation en ligne	?  
 
À partir de cette question finale, nous visons l’identification des principales 

contraintes liées à cette modalité de formation via la nouvelle technologie. Les 
résultats révèlent que l’immense majorité du public réclame principalement le débit 
très faible de l’Internet. Les pannes techniques ont aussi de leur part, cependant pour 
les autres, il y a aucun problème à signaler.  

 

 
 

Figure 12	: les contraintes de la mise en pratique. 
En guise de synthèse des résultats collectés par le questionnaire, nous avons 

trouvé que les doctorants algériens possèdent les moyens de bord indispensables pour 
un enseignement à distance. Leurs fréquentations quotidiennes de l’internet pour 
alimenter leurs soifs de la connaissance ont fait que la formation médiatisée devient 
une partie indissociable de leurs routines. Cependant, une formation professionnelle 
et académique est toujours nécessaire pour prendre en charge une partie de cette 
population qui sombre toujours dans la difficulté de manipulation de l’outil 
informatique et des outils dédiés à l’enseignement-apprentissage et à la formation 
professionnelle. Nos enquêtés affirment qu’ils ont majoritairement participé à des 
webinaires de formation à l’ère du confinement, mais le taux de la participation 
demeure toujours insuffisante par rapport aux besoins et aux attentes de cette 
catégorie de chercheurs.  
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Notre population de chercheurs novices réclame l’insuffisance des offres de 
formation au niveau national et les prix exorbitants des webinaires internationaux de 
formation. Nos doctorants sollicités sont majoritairement pour une massification de la 
formation distancielle, car ils trouvent qu’elle est plus efficace et qu’elle permet de 
raccourcir les distances, d’économiser l’argent et de tirer profit d’un plus grand 
nombre de chercheurs experts autour du monde. Cependant, notre population 
conteste avec une quasi-totalité de son nombre le problème du débit très faible de 
connexion qui constitue à leurs yeux le problème principal qu’il faut soulever.  
 
Conclusion	: 

L’enquête réalisée révèle l’indéniable effort de formation des doctorants 
algériens dans la période du confinement et dans la période de l’ouverture progressive. 
De ce fait, force est de dire que la formation en ligne des chercheurs novices est certes, 
une réalité, mais qui nécessite certainement d’être optimisée, car le taux enregistré de 
participation à des webinaires de formation est très insuffisant par rapport à un 
chercheur au début de parcours qui a mille questions et peu de réponses. Des étudiants 
du troisième cycle qui ne savaient pas qu’il y a des formations en ligne	! D’autres qui 
réclament l’insuffisance des offres de formation et les thématiques traitées, sont les 
principaux résultats qui nous ont attiré l’attention et ce sont sans aucun doute, des 
choses à travailler pour mener et réussir une e-formation.  

Les résultats cueillis disent que la formation via webinaire peut constituer une 
véritable alternative des formations en présentiel et qu’elle peut considérablement 
faciliter la tâche du doctorant qui se trouve parfois coincé par les longues distances qui 
le séparent des lieux de formation ou à cause de ses engagements professionnels. Pour 
eux une formation médiatisée, c’est amplement plus pratique. Il est vrai qu’il en ressort 
des résultats que c’est très tôt de parler d’une substitution radicale de la modalité 
traditionnelle, vue de l’insuffisance significative des offres destinées aux doctorants, 
des outils et de la formation de base nécessaire pour une massification d’un dispositif 
d’enseignement-apprentissage médiatisé, mais, ces contraintes sont des choses que 
peut surmonter certainement l’université algérienne.  

En guise de conclusion, il est à noter que le chercheur novice a besoin d’un 
perpétuel et d’un réel suivi, il a besoin d’une source permanente d’informations et d’un 
cadre de références qui organise son activité et sa formation. Pour ce faire, nous 
proposons à la fin, la création d’une plateforme nationale qui s’occupe de la formation 
en ligne des jeunes chercheurs, qui propose constamment des webinaires de 
formation, des capsules vidéos ou de divers documents médiatisés. 
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Abstract: Britain in the 18th century was more deeply involved with the world 
beyond its shores than ever before. The motives of this expansion included a desire 
to enhance national prestige, to guarantee access to raw materials and markets for 
industrial goods. India and Africa for example offered to Europe prospects of 
employment, adventure, Christian endeavor, and personal gain. Therefore, by the 
end of 19th century the empire is no longer merely a shadowy presence, or embodied 
merely in the unwelcome appearance of a fugitive convict but, in the works of some 
writers like Joseph Conrad, Rudyard Kipling and E.M Forster who have played an 
inestimable role in the imagination and social fabric of the British society, a central 
area of concern. Joseph Conrad, Rudyard Kipling and E.M as many writers during 
the colonial era were somehow engaged in imperialism as a great work of art by 
supporting, elaborating and consolidating the practice of empire. The purpose of our 
article is to analyze the empire adventure stories and to reflect on how writers like 
Joseph Conrad, Rudyard Kipling or E.M. Forster depicted British imperialism and 
what effects do their works produce. In our study of empire adventure stories in 
British literature, we will show that there are elements of racism in the depiction of 
the characters of Conrad, Kipling and E.M. Forster.  

 
Keywords: Imperialism, myth of superiority, Kipling, E.M. Forster, Conrad. 
 
LES RECITS D’AVENTURE DE L’IMPERIALISME DANS LA LITTERATURE 
BRITANNIQUE: JOSEPH CONRAD (1857-1924), RUDYARD KIPLING (1865-1936) 
ET E.M FORSTER (1879-1970) 
 
Résumé: Au XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne était plus que jamais attirée par le 
monde extérieur au-delà de ses frontières. Cette expansion a pour cause le désir 
d'accroître le prestige national, de garantir l'accès aux matières premières et aux 
marchés des produits industriels. L'Inde et l'Afrique, par exemple, offraient à 
l'Europe des perspectives d'emploi, d'aventure, d'évangélisation et de gain personnel. 
Par conséquent, à la fin du XIXe siècle, l'empire n'est plus simplement une présence 
d'ombre, ou incarné simplement dans l'apparence importune d'un condamné fugitif 
mais, dans les œuvres de certains écrivains comme Joseph Conrad, Rudyard Kipling 
et E.M Forster qui ont joué un rôle inestimable dans l'imaginaire et le tissu social de 
la société britannique, une préoccupation majeure. Joseph Conrad, Rudyard Kipling 
et E.M. Forster comme de nombreux écrivains à l'époque coloniale se sont en 
quelque sorte engagés dans l'impérialisme en tant que grande œuvre d'art en 
soutenant, en élaborant et en consolidant la pratique de l'empire. Le but de notre 
article est d'analyser les récits d'aventures de l'empire et de réfléchir à la manière 
dont des écrivains comme Joseph Conrad, Rudyard Kipling ou E.M. Forster ont 
dépeint l'impérialisme britannique et quels effets leurs œuvres ont produits. Dans 
notre étude des récits d'aventures d'empire dans la littérature britannique, nous 
allons montrer qu'il y a des éléments de racisme dans la représentation des 
personnages de Conrad, Kipling et E.M. Forster. 

 
Mots-clés: Impérialisme, mythe de supériorité, Kipling, E.M. Forster, Conrad.  
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Introduction 
Michael W. Doyle (1986, p.45) defines Empire as “a relationship, formal or 

informal, in which one state controls the effective political sovereignty of another 
political society. It can be achieved by force, by political collaboration, by economic, 
social, or cultural dependence. Imperialism is simply the process or policy of 
establishing or maintaining an empire. For Bush Barbara imperialism is one of the 
most powerful forces to have shaped our world and our everyday lives (Imperialism 
and Postcolonialism, 2006). The main motive for imperialism was to obtain and control 
a supply of raw materials for industries. This meant that a weaker country with 
abundant natural resources would be colonized. According to Andrew Bennet and 
Nicholas Royle, imperial is first of all motivated by what they call the concept of 
“Externality” that is to say:  

 
The idea that there is an environment elsewhere, outside of our immediate 
habitat available for exploitation – another village, town or region, another 
country or, best of all, another continent even another planet. The concept of 
externality links with questions of colonialism and postcolonialism in particular 
since this ‘elsewhere’ is typically a colony whose natural resources can be 
exploited for the economic benefit of the colonizers regardless of the effect on 
the indigenous population; whether human or not.  

Andrew Bennet and Nicholas Royle (2016, p.164) 
 

In fact, many countries in the world experienced imperialism when they were 
taken over and ruled by a more powerful country. Imperialists were often brutal in 
the way they treated the indigenous population. Generally, colonial states relied on 
array of coercive bodies, notably armies and police forces to impose control. 
Sometimes they chose a less aggressive approach, obtaining the co-operation of the 
local people like Dr. Aziz in E.M. Forster’s A Passage To India or working with their 
traditional rulers. According to William Burns:  

 
Imperialism also promoted racism, as the native inhabitants of various British 
colonies were presented as barbarous or comic figures, in need of British 
guidance. Rudyard Kipling (1865-1936), a poet and short-story writer, was 
particularly well-known for his writing on the empire, which glamorized – and 
sometimes mocked – British soldiers and administrators as well as those colonial 
subjects, like the fictional water bearer Gunga Din, who supported British rule.  

William Burns (2010, pp.158-159) 
 

British Empire was an extension of Britain and one of the empire’s important 
roles in British culture was to provide a vehicle for British identity. William Blake 
(1954, p.447) states: “The Foundation of Empire is Art and Science. Remove them or 
Degrade them and the Empire is No more. Empire follows Art and not vice versa as 
Englishmen suppose.”Likewise, the glory of the empire was presented as something 
that Britons could be proud of, and to do so British sought to distinguish themselves 
as the dominant race, the ruling caste. In the same way, Cottret Bernard asserted	: «	Il 
n’est rien de si bien ni rien de si mal que vous ne trouviez un Anglais dans son tort. Il 
fait tout par principe. Il vous combat pour des principes patriotiques; il vous vole 
pour des principes commerciaux; il fait de vous un esclave pour des principes 
impériaux	» (2007, pp.199-200).  
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Many British colonial writers like Conrad, Kipling, E.M. Forster, George 
Orwell served in the colonial army or administration and have played an inestimable 
roles in the imagination and the social fabric of British society. Terry Eagleton in 
Literary Theory (2008, p.23) comments: “If you do not have the money and leisure to 
visit the Far East, except perhaps as a soldier in the pay of British imperialism, then 
you can always “experience” it at second hand by reading Conrad or Kipling. 
Consequently, these novels fed the imaginations of western readers who would likely 
never see Africa, Asia	or the Pacific – and yet felt that through these	stories they had 
a	connection with	them. Why Joseph Conrad’s Heart of Darkness (1899), Rudyard Kipling’s 
Kim (1901) and E.M. Forster’s A Passage To India (1924) were immensely important in the 
formation of imperial attitudes, references and experiences? Does the notion of bringing 
civilization to primitive or barbaric peoples such as manifested in Joseph Conrad’s Heart of 
Darkness (1899), Rudyard Kipling’s Kim (1901) and E.M. Forster’s A Passage To India (1924) a 
success or failure?  To answer to these questions, I will focus on the problematic 
relationship between the coloniser and the colonised and such as presented in these novels 
in the contexts of colonial dominance in all its form: the territorial, economic and political 
conquest and exploitation 
 
1. Conrad: bringing civilization to Africa 

Conrad, whose name was Josef Teodor Konrad Nalecz Korzeniowski, was the 
son of an exiled Polish patriot and was born at Berdiczew, in Ukraine, where he spent 
the first thirteen years of his life. He was educated at Cracow, and was intended for 
the university, but, as he was determined to go to sea, he went to Marseilles in 1874 
and there joined the French Mercantile Marine. In 1886 became a British subject and 
later on joined the British merchant service. On this occasion Conrad served a long 
apprenticeship at sea before he became, not just another writer about the sea, but an 
author who knew his subject. The Heart of Darkness one of Conrad’s best work, 
written in 1902 for instance was based on his own experience of commanding a river 
streamer in 1889 in the Belgian Congo. The novel talks about a man employed in the 
ivory trade who sails up the Congo River and witnesses the terrible effects of 
colonization and imperialism. Heart of Darkness is the story of an English seaman, 
Charles Marlow, who is hired by a Belgian company to captain a river steamer in the 
recently established Congo Free State. Almost as soon as he arrives in the Congo, 
Marlow begins to hear rumours about another company employee, Kurtz, who is 
stationed deep in the interior of the country, hundreds of miles up the Congo River. 
Preceded by his reputation as a brilliant emissary of progress, Kurtz has now 
established himself as a god among the natives in “one of the darkest places on 
earth.” 

 
I left in a French steamer, and she called in every blamed port they have out 
there, for, as far as I could see, the sole purpose of landing soldiers and custom-
house officers. I watched the coast. Watching a coast as it slips by the ship is like 
thinking about an enigma. There it is before you—smiling, frowning, inviting, 
grand, mean, insipid, or savage, and always mute with an air of whispering, 
‘Come and find out.’ This one was almost featureless, as if still in the making, 
with an aspect of monotonous grimness. The edge of a colossal jungle, so dark-
green as to be almost black, fringed with white surf, ran straight, like a ruled line, 
far, far away along a blue sea whose glitter was blurred by a creeping mist. The 
sun was fierce, the land seemed to glisten and drip with steam.  

Conrad (2010, pp.21-22) 
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Conrad’s major visions of imperialism concern Africa in Heart of Darkness. 
Conrad sought his subjects wherever he could expect to find adventure in an unusual 
or exotic setting. His own experience of the sea and, in particular, of Malayan waters, 
was of immense value to him as a writer, and most of his best work is in one or both 
of these settings. 

 
Every day the coast looked the same, as though we had not moved; but we 
passed various places—trading places—with names like Gran’ Bassam, Little 
Popo; names that seemed to belong to some sordid farce acted in front of a 
sinister back-cloth. The idleness of a passenger, my isolation amongst all these 
men with whom I had no point of contact, the oily and languid sea, the uniform 
sombreness of the coast, seemed to keep me away from the truth of things, 
within the toil of a mournful and senseless delusion. The voice of the surf heard 
now and then was a positive pleasure, like the speech of a brother. It was 
something natural, that had its reason, that had a meaning. Now and then a boat 
from the shore gave one a momentary contact with reality. 

Conrad (2010, pp.22-23) 
 
The Heart of Darkness is full of references to the mission civilisatrice, to 

benevolent as well as cruel schemes to bring light to dark places and peoples of this 
world by acts of will and deployments of power. The novel shows Europeans 
performing acts of imperial mastery and will in Africa where the black people the 
narrator encounters are rarely portrayed as fully human. 

 
You could see from afar the white of their eyeballs glistening. They shouted, 
sang; their bodies streamed with perspiration; they had faces like grotesque 
masks—these chaps; but they had bone, muscle, a wild vitality, an intense 
energy of movement, that was as natural and true as the surf along their coast. 
They wanted no excuse for being there. They were a great comfort to look at. 

Conrad (2010, p.23) 
 

Almost everything that Conrad wrote originated in his own experiences, and it 
was his life between the ages of seventeen and thirty-six, when he was at sea, which 
he most often drew upon in illuminating the whole world of nature, men and action. 
For Martin Stephen “His novels show that his knowledge of the sea, and his service in 
Africa, were a lasting influence” (1986, p.224). According to the analysis of 
Christopher Harvie, the novel Heart of Darkness mainly concerned with the impact of 
a primitive culture on the European mind, this novel reveals the brutal side of 
European commercial expansion into Africa”(1970, p.404). In the extract bellow for 
example, the narrator describes his journey along the African coast and upriver to the 
chief trading station of the colonial power. Though Conrad’s novel is critical of the 
ivory trade, his focus is on the emotional and psychological effects colonization has 
on the colonizers themselves. On the basis of imperialism , there is this feeling of 
superiority. Conrad’s novel is both historically specific because it illuminates the 
barbarity of European colonialism in Africa and pervasively dreamlike since at once 
timeless and primordial. On the one hand, there is a clear and irrefutable historical 
context for the narrative: it is a novel about the European (especially Belgian and 
British) colonial exploitation of Africa (especially the Congo) in the late nineteenth 
century. On the other hand, however, and at the same time, the novel conveys a 
particularly strong sense of this journey to the colonial heart of darkness into another 
time. As Marlow recounts: 
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Going up that river was like travelling back to the earliest beginnings of 
the world […] The boarding waters flowed through a mob of wooded 
islands; you lost your way on that river as you would in a desert, and 
butted all day long against shoals, trying to find the channel, till you 
thought yourself bewitched and cut off for ever from everything you had 
once known – somewhere – far away – in another existence perhaps.  

Conrad (2010, p.48) 
 

However, Heart of Darkness contains a bitter critique of imperialism in the 
Congo, which Conrad condemns as “rapacious and pitiless folly”. The striking idea in 
this novel is that there is little difference between the so-called civilized people/ 
nations and those who have been described and portrayed in the works of many 
European writers as savages.  

 
They were dying slowly - it was very clear. It was very clear. They were not 
enemies, they were not criminals, they were nothing earthly now – nothing but 
black shadows of disease and starvation, lying confusedly in the greenish gloom.  

Conrad (2010, p.29-30) 
 

The backlash against the systematic abuse and exploitation of Congo’s 
indigenous inhabitants did not really get underway until the first decade of the 20th 
century, so that the anti-imperialist theme was ahead of its time, if only by a few 
years. Nor does Conrad have any patience with complacent European beliefs about 
racial superiority. Surprisingly, Conrad’s narrators do not simply accept what goes on 
in the name of the imperial idea: they think about it a lot, they worry about it, they 
are actually quite anxious about whether they can make it seem like a routine thing. 
Yet the whole point of what Kurtz and Marlow talk about is in fact imperial mastery, 
white European over black Africans, and their ivory, civilization over the primitive 
Dark Continent. As Kurtz and Marlow, there was an admirable and honest civil 
service, clergy or missionaries abroad as at home said Edward Said (Culture and 
Imperialism, 1994) who did not approve the idea of imperialism and called attention to 
other values because the Empire was a great field for exploitation by the capitalists, 
while for the younger sons of the better-fed classes it offered a great opportunity for 
service. 
 
2. Kipling, an imperial agent 

Rudyard Kipling was born in Bombay but soon moved to Lahore, when his 
father, a professor of archaeological sculpture, was appointed curator of the 
Government Museum there. At the age of six he was sent to England to school, and 
two years later he entered United Services College, Devon, the life of which he was to 
immortalize in Stalky & Co. (1899). On his return to India he was a reporter for the 
Lahore Civil and Military Gazette and the Allahabad Pioneer (1882-87), before 
beginning a two years ‘voyage to England which took him through China, Japan and 
the United States, and led to the articles which were collected as From Sea to Sea 
(1900). Kipling’s achievement in revitalizing literature in the 1890 brought him many 
honours, including the Noble Prize for Literature in 1907. Edward Albert (1979, p.455) 
observes that Kipling’s “insistent proclamation of the superiority of the white races, of 
Britain’s undoubted mission to extend through her imperial policy the benefits of 
civilization to the rest of the world, his belief in progress and the value of the 
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machine, found an echo in the hearts of many of his readers”. Above all, as said Jonah 
Raskin (1971, p.26) ‘‘Kipling wanted literature to incite men to action, to participate in 
Empire’’.  

Kipling not only wrote about India, but was of it because he is both a product 
of the colonial power, being British born, and a product of the colonized, having lived 
in India. His painting of Anglo-Indian and of native life is extremely good: his 
portraits of soldiers, natives, and of children are also vividly drawn, though the 
characterization is not deep. Rudyard was born there in 1865, and during the first 
years of his life he spoke Hindustani and lived a life very much like Kim’s, a Sahib in 
native clothes. In addition, Kipling’s father, Lockwood, a refined scholar, teacher, and 
artist (the model for the kindly curator of the Lahore Museum in chapter one of Kim), 
was a teacher in British India. Kim appeared in 1901, twelve years after Kipling had left 
India, the place of his birth and the country which his name will be always associated. 
Kim is at once spy story, coming-of-age	tale, picaresque novel, adventure and a slice of 
Indian society at the end of the 19th century. Set in India at the time of the British Raj, 
it contrasts, through the relationship between Kim and the lama, the exotic Indian 
landscape and its colourful people with the colonial experience. A brief summary of 
the novel’s plot may be rehearsed here. O’Hara is the orphaned son of a sergeant in 
the Indian army; his mother is also white. He has grown up as a child of the Lahore 
bazaars, carrying with him an amulet and some papers attesting to his origins. He 
meets up with a saintly Tibetan monk who is in search of the River where he 
supposes he will be cleansed of his sins. Kim becomes his chela, or disciple, and the 
two wander as adventurous mendicants through India, using some help from the 
English curator of the Lahore Museum. In the meantime Kim becomes involved in a 
British Secret Service plan to defeat a Russian-inspired conspiracy whose aim is to 
stir up insurrection in one of the northern Punjabi provinces. Kim is used as a 
messenger between Mahahub Ali, an Afghan horse dealer who works for the British, 
and colonel Creighton, head of the service, a scholarly ethnographer. Later Kim 
meets with the other members of Creighton’s team in the Great Game, Lurgan Sahib 
and Hurree Babu, also an ethnographer. By the time that Kim meets Creighton, it is 
discovered that the boy is white (albeit Irish) and not a native, as he appears, and he is 
sent to school at St. Xavier’s, where his education as a white boy is to be completed. 
The guru manages to get the money for Kim’s tuition, and during the holidays the old 
man and his young disciple resume their peregrinations. Kim and the old man meet 
the Russian spies, from whom the boy somehow steals incriminating papers, but not 
before the “ foreigners” strike the holy man. Although the plot has been found out 
and ended, both the chela and his mentor are disconsolate and ill. They are healed by 
kim’s restorative powers and a renewed contact with the earth, the old man 
understands that through Kim he has found the River. As the novel ends Kim returns 
to the Great Game, and in effect enters the British colonial service full-time.    

Kipling believes in the British great imperial mission. Jonah Raskin 
emphasizes that Kipling’s racism was apparent not only in his writings but in his day-
to-day relations with Indians and Africans. “He was no part-time imperialist; it was a 
twenty-four-hour-a day job” (1971:4). In his novel Kim, he portrays the Indians as 
inferior or somehow equal but different. A discourse which Indians need the 
presence of British tutelage, since without Britain India would disappear into its own 
corruption and underdevelopment. Everything was done to elevate rulers above the 
ruled, to establish them as a separate order of beings. Each according to his place in 
the imperial hierarchy enjoyed a portion of the divine authority supposed to flow 
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down from a theocratic king as to quote E.M. Forster’s one of his characters 
“Englishmen like posing as gods”. Kim reveals a genuine love and sympathy for India 
but remains a jingoistic product of its time and place because of the division between 
white and non-white, in India and elsewhere, was absolute, and is alluded to 
throughout Kim as well as the rest of Kipling’s work; a Sahib is a Sahib, and no 
amount of friendship or camaderie can change the rudiments of racial difference. 
The will, self-confidence, even arrogance necessary to maintain such a state of affairs 
can only be guessed at, but, as we shall see in the texts of A Passage to India and Kim,  
these attitudes are at least as significant as the number of people in the army or civil 
service, or the millions of pounds derived from India. As Kipling put it: “here is a 
country which is not a country but a longish strip of market-garden, nominally in 
charge of a government which is not a government but the disconnected satrapy of a 
half-dead empire, controlled pecksniffingly by a Power which is not a Power but an 
Agency” (Piers Brendon, 2010, p.179). We must not forget that there was very little 
domestic resistance to these empires, although they were very frequently established 
and maintained under adverse and even disadvantageous conditions.   Not only were 
immense hardships endured by the colonizers, but, there was always the 
tremendously risky physical disparity between a small number of Europeans at a 
very great distance from home and the much larger number of natives on their home 
territory. In India, for instance, by the 1930 « a mere 4,000 British civil servants 
assisted by 60,000 soldiers and 90,000 civilians (businessmen and clergy for the most 
part) had billeted themselves upon a country of 300 millions persons” (Tony Smith, 
1981, p.52). The 60th anniversary of Queen Victoria’s accession to the throne – her 
Diamond jubilee – was a great state occasion and opportunity for Britons to celebrate 
the British Empire, then at its zenith. Rudyard Kipling, a firm supporter of the empire, took 
the occasion in his poem “Recessional” to remind his fellow British citizens of the 
transitoriness of earthly glory and power and the importance of humility before God.  

 
God of our fathers, known of old – Lord of our far-flung battle-line  

Beneath whose awful Hand we hold 
Dominion over palm and pine – 

Lord God of Hosts, be with us yet, 
Lest we forget – lest we forget! 

 
The tumult and the shouting dies – 

The Captains and the Kings depart – 
Still stands Thine ancient sacrifice, 
And humble and a contrite heart, 
Lord God of Hosts, be with us yet, 

Lest we forget – lest we forget! 
 

Far-called, our navies melt away – 
On dune and headland sinks the fire – 

Lo, all our pomp of yesterday 
Is one with Nineveh and Tyre! 

Judge of the Nations, spare us yet, 
Lest we forget – lest we forget! 

 
If, drunk with sight of power, we loose 

Wild tongues that have not Thee in awe – 
Such boastings as the Gentiles use, 
Or lesser breeds without the Law – 



 
Empire adventure stories in British literature: Joseph Conrad (1857-1924), Rudyard Kipling (1865-1936)  

and E.M Forster (1879-1970) 

 

Janvier 2022 ⎜ pp.417-426 424 

Lord God of Hosts, be with us yet, 
Lest we forget – lest we forget! 

 
For heathen heart that puts her trust 

In reeking tube and iron shard – 
All valiant dust that builds on dust, 

Sand guarding calls not Thee to guard 
For frantic boast and foolish word 
Thy Merci on Thy People, Lord! 

Amen. 
Rudyard Kipling, Recessional, 1897,   

(in Great Britain, 2010, pp.158-159, William Burns) 
 
3. EM. Forster’s A Passage to India and colonial dominance 

In A Passage To India, Forster depicted British imperialism in India with the 
exploitation of Indians in all its form: territorial, economic and sexual conquest and 
exploitation. The novel begins with a description of Indian bazaars, which are then 
compared with Chandrapore where the English live. In contrast to the “the houses 
where the Indians live” which “are mean and muddy by the Ganges”, Chandrapore 
(API,1986, p.1) is “a city of gardens. There is the river, a long hospital, and a railway 
station”. In A Passage to India the natives and the Raj inhabit differently ordained 
spaces. Chandrapore is divided into two parts: the city itself, which "presents nothing 
extraordinary", is plain, dirty and stagnant, and the civil station, "a city of gardens" 
above the filth of the land along the river Ganges. This is most explicit in the 
narrative of the club, where the exclusion of Indians seem to create a private oasis for 
the English and so enables Adele Quested to exclaim: ‘‘I want to see the real India’’. 
She continues by stating ‘I’ve scarcely spoken to an Indian since landing and so 
affirms the separation of the races. (API,1986, p.16). The first image in A Passage to 
India is of the landscape. According to Edward Said (1994, p.78), “The actual 
geographical possession of land is what empire in the final analysis is all about”. The 
race barrier, indeed, had always been present, even among admirers of the East. A 
handful of Britons felt that Hindu civilization was not inferior to that of Europe and 
had «	many native friends	». but most Indians, even those «	who imitated the English 
by manners and rivalled them in literary attainments	», were kept out of white 
society. Often the excuse was that their habits were incompatible with those of 
Europeans. In particular, their notions and customs in respect to women must for 
ever exclude them from that intimate association with the ruling race in their 
domestic and private relations. “A Passage to India deals with the misunderstandings 
which arise in relationships, between individuals in the one case, and between races 
in the other. Edward Albert (1979, p.519) explains: “Basically a moralist, concerned 
with the importance of the individual personality, the adjustments it must make and 
the problems it must solve when it comes into contact with a set of values different 
from its own, he is the advocate of culture, tolerance, and civilization against Barbary 
and provincialism“. 

The passage to India is a passage to the unmeasured, to the infinite. India is 
flat – a vast, flat land, a wasteland, where nothing seems more significant than 
anything else. Everything except the extraordinary Marabar Caves. They stick up, 
stick out, higher than the rest; especially important. Mostly, life slumbers. It is like 
being in the larval stage of a cocoon forever, or like waiting for sunrise, for the 
glorious sun to appear on a summer morning. But in India when the cocoon bursts an 
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ugly crawling creature emerges. When the sun rises there is no glory, just unbearable 
heat, glare, dryness, lifelessness. The sun king is mercilessly cruel. India always 
promising, always hinting, always failing to fulfill the promise or reveal the secret. 

If the British community could not isolate itself topographically, however, it 
increasingly accomplished a degree of racial segregation. The race barrier, indeed, 
had always been present, even among admirers of the East. A handful of Britons felt 
that Hindu civilization was not inferior to that of Europe and had «	many native 
friends	». but most Indians, even those «	who imitated the English by manners and 
rivaled them in literary attainments	», were kept out of white society. Often the 
excuse was that their habits were incompatible with those of Europeans. In 
particular, their notions and customs in respect to women must for ever exclude 
them from that intimate association with the ruling race in their domestic and private 
relations. ‘‘Why can’t we be friends now?’’ said the other, holding him like a brother. 
‘It’s what I want. It’s what you want.’ But the horses didn’t want it – they pulled apart. 
The earth didn’t want it – it sent up rocks which separated them. The lake, the birds, 
the trees, the Guest House that came into view: they didn’t want it. They said in their 
hundred voices: ‘No, not yet,’ and the sky said: ‘No, not there.’(API, 1986, p.106.). 
Kipling says east and west are incompatible.  

As shown above, every colony entails the imposition of codes of law, justice 
and punishment from elsewhere, from back ‘home’ or from foreign country. Forster’s 
A Passage to India, for example, turns on the question of justice and the law, 
culminating in the drama of the trial scene and  the attempt to have Dr Aziz found 
guilty of attempted rape. Thus it is significant that the relationship between Britain 
and India has been described, fairly consistently, as a "rape". Perhaps the metaphor is 
effective for delineating the psychology of imperialism, if only because this metaphor 
points to the assertion, with the use of force, of one nations’ will over another's. But 
this definition, as it stands, is inadequate, for it only conveys the idea that a "rape is 
merely a violation; it is a simplistic way of labelling and explaining a rather 
perplexing phenomenon of human relationships, or even, in a larger context, the 
relationships between nations. This definition must be broadened so that it not only 
includes this concept of power and involuntary submission to that power, but that it 
could also involve a complicated range of emotions and beliefs--the "cunning 
passages, contrived corridors and issues"--which may lurk behind this phenomenon. 
The colonial order is where indiana were denied economic and political advancement. “In A 
Passage to India he can admire the Hindu attitude with its emphasis on mental and physical 
freedom, at the same time spotting that the inflexible approach of the British at least has a 
virtue of producing decisions and a grip on power. He refuses to idealise. His heroine in A 
Passage to India recognizes the freedom in India, but her response to it brings trouble and 
disaster in its train. Life is rarely simple in Forster’s novels”. Talking about the way the 
Europeans behave in India, Ronny said. “We are not out here for the purpose of behaving 
pleasantly. We are out here to do justice and keep the peace” (API, 1986, p.15).  Forster sees 
Indians with imperial eyes and shows in A Passage to India shows how “officialism” tries to 
impose sense on India. There are orders of precedence, clubs with rules, restrictions, military 
hierarchies, and, standing above and informing it all, British power. India “is not a tea-party,” 
says Ronny Heaslop (API, 1986, p.164).”I have never known anything but disaster result when 
English people and Indians attempt to be intimate socially. Intercourse, yes. Courtesy, by all 
means. Intimacy – never, never.” No wonder that Dr. Aziz is so surprised when mrs. Moore 
takes off her shoes to enter a mosque, a gesture that suggests deference and establishes 
friendship in a manner forbidden by the code. Forster and George Orwell denounce 
colonisation yet they simultaneously gain privilege from it, and this explains the 
contradiction in their attitudes towards colonization. In writing A Passage to India Forster 
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surely faced a dilemma of his own. A passage to India is at a loss, partly because Forster’s 
commitment to the novel form exposes him to difficulties in India he cannot deal with. 
Forster was once memorably described as ‘a guerilla. He has an urbane, intellectual and 
ironic style that blends interestingly with a rebellious attitude to Christianity and European 
inhibition. His homosexuality, only recently openly admitted to, may well have spawned 
some of his feelings about English inflexibility. Forster is something of puzzle for those who 
seek easy answers. There is a reforming passion in his work, but also a shrewd capacity to 
observe and to be detached. Though Forster is sympathetic to India and Indians in the novel, 
his overwhelming depiction of India as a muddle matches the manner in which many 
Western writers of his day treated the East in their works. 
 
Conclusion 

Historians generally agree that the practice of slavery in the Americas was rooted in 
economics: Slaves from Africa were used because that was the least-costly source of labor for 
New World plantations. But, neither imperialism nor colonialism is a simple act of 
accumulation and acquisition. In fact, Empire adventure stories provided a vast, exotic, 
canvas, far from increasingly safe and conventional Britain, on which to recast old familiar 
plots: quests, struggles with evil, tests of strength, and exciting encounters with the 
unfamiliar. And the vocabulary of classic nineteenth-century imperial culture used by Joseph 
Conrad, Rudyard Kipling and E.M Forster in their novels is plentiful with words and 
concepts like inferior” or “subject races,” “subordinate peoples,” “ dependency,” “expansion,” 
and “authority.”Finally, Joseph Conrad, Rudyard Kipling and E.M. Forster have contributed 
to the formation of a colonial actuality existing at the heart of metropolitan life and their 
works were little more than ideological justifications of colonial aggression. ‘’Pen is mightier 
than words” as said Shakespeare, even though “The age of empire” is more or less ended with 
the dismantling of the great colonial structures after World War Two, it has in one way or 
another continued to exert considerable cultural influence in the present through the North-
South relationships  
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Résumé	: L’article met en lumière l’apport de la lecture, notamment la lecture de Allah 
n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma publié en 2000, dans l’accroissement du 
vocabulaire des élèves. Ainsi, il faut souligner que la lecture est le principal moyen 
d’enrichissement du vocabulaire des élèves, car le lexique est peu enseigné au primaire 
et au secondaire. En effet, la lecture de Allah n’est pas obligé est un moyen efficace 
d’enrichissement du vocabulaire, parce que les élèves qui ont lu le roman n’ont plus eu 
besoin de consulter un dictionnaire, afin de découvrir le sens des mots qui leur sont 
inconnus, puisque l’auteur a déjà expliqué tous les mots difficiles qu’il a employés. Ces 
mots expliqués, au nombre de deux-cent-quarante-cinq, ont contribué, à coup sûr, à 
enrichir le vocabulaire de tous ceux qui ont lu le roman. D’ailleurs, dix élèves nous ont 
donné cette assurance lors de notre recherche. Alors, les élèves dont le stock lexical est 
bien fourni sont performants en expression écrite et ont une bonne compréhension des 
textes écrits. Mais, ceux dont le stock lexical est moins fourni, dû au fait qu’ils ne lisent 
pas, commettent beaucoup de fautes d’orthographe lexicale dans leurs productions 
écrites, notamment en dictée, et ont d’énormes difficultés à comprendre les textes de 
résumé et de commentaire composé et font régulièrement des hors sujets à la 
dissertation.  
 
Mots-clés	: lecture, œuvre littéraire, vocabulaire, lexique, dictionnaire 
 
READING LITERARY WORKS AS A MEANS OF ENRICHING STUDENTS’ 
VOCABULARY: THE CASE OF ALLAH N'EST PAS OBLIGÉ 
 
Abstract: The article highlights the contribution of reading, particularly the reading of 
Allah n'est pas obligé of Ahmadou Kourouma published in 2000, in increasing students' 
vocabulary. Thus, it must be emphasized that reading is the main means of enriching 
students' vocabulary, since lexis is not taught much in primary and secondary school. 
Indeed, reading Allah n'est pas obligé is an effective way of enriching vocabulary, because 
the students who read the novel did not need to consult a dictionary to discover the 
meaning of the words they did not know, since the author had already explained all the 
difficult words he used. These explained words, two hundred and forty-five in number, 
have certainly contributed to enrich the vocabulary of all those who have read the novel. 
In fact, ten students gave us this assurance during our research. So, the students whose 
lexical stock is well supplied are successful in written expression and have a good 
comprehension of the written texts. However, those whose lexical stock is not as high, 
due to the fact that they do not read, make many spelling mistakes in their written work, 
especially in dictation, and have enormous difficulties in understanding summary and 
commentary texts and regularly go off topic in the essay.  
 
Keywords: reading, literary work, vocabulary, lexicon, dictionary 
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Introduction 
L’apprentissage du français, à l’écrit, passe d’abord par l’appropriation des 

vingt-six lettres de l’alphabet. C’est à partir de ces lettres que l’élève apprend à former 
des mots qui, d’ailleurs, existent déjà dans la langue. En effet, la langue française 
regorge d’une infinité de mots dont leur appropriation est synonyme de maîtrise de la 
langue tant à l’oral qu’à l’écrit. Cela confère à l’élève une double compétence, à savoir 
la capacité à rédiger des textes sans fautes d’orthographe lexicale et la facile 
compréhension des textes produits par autrui. Mais il est difficile, voire impossible, 
pour un élève de connaître et maîtriser tous les mots du français. C’est pour cela qu’il 
doit constituer petit à petit un stock lexical au cours de ses apprentissages. Les mots 
qui font partie du stock lexical sont présents dans sa mémoire, c’est d’ailleurs le lieu 
où il doit les stocker, de telle sorte qu’il soit capable de les orthographier 
correctement et de saisir leurs significations telles que consignées dans le 
dictionnaire. De ce fait, par quels moyens l’élève constitue-t-il son stock lexical	? 
Quelle est l’importance du stock lexical dans le maniement de la langue	par l’élève ? 
Quel est le rôle du dictionnaire dans ses apprentissages	?  

L’hypothèse qui sous-tend la première interrogation est que la lecture, surtout 
d’œuvres littéraires, est le principal moyen qui permet à l’élève d’enrichir son stock 
lexical. À cet effet, nous prenons comme exemple Allah n’est pas obligé d’Ahmadou 
Kourouma où le lecteur peut facilement enrichir son stock lexical, car l’auteur, dans 
le souci d’aider les lecteurs à bien comprendre l’œuvre, a pris le soin d’expliquer tous 
les mots difficiles qu’il a employés. Pour ce qui est de la seconde interrogation, nous 
émettons l’hypothèse selon laquelle l’élève commettra moins de fautes d’orthographe 
lexicale, surtout en dictée, si toutefois son stock lexical est bien étoffé. En plus, il ne 
fera pas de hors sujet en dissertation et comprendra aisément les textes de résumé et 
de commentaire composé. Enfin, nous affirmons que le dictionnaire est un outil 
indispensable dans l’apprentissage d’une langue.  

Par ailleurs, notre objectif est de démontrer que le stock lexical joue un rôle 
capital dans le maniement de la langue par les élèves. Pour cela, notre investigation 
portera sur l’œuvre romanesque d’Ahmadou Kourouma intitulé Allah n’est pas obligé 
et les exercices scolaires, à savoir la dictée, la dissertation, la contraction de texte et le 
commentaire composé. L’étude exploite donc les ressources de la lexicologie et de la 
sémantique. De ce fait, nous essayerons, dans un premier temps, d’opérer une 
distinction entre lexique et vocabulaire. Ensuite nous présenterons les moyens 
qu’emploient les élèves, afin de constituer leurs stocks lexicaux. Et, en dernier lieu, 
nous énumérerons les avantages que présente un stock lexical bien étoffé. 

 
1. Le processus d’acquisition du vocabulaire 
1.1. Définition du vocabulaire 

Avant de définir le vocabulaire, cherchons d’abord à savoir ce que c’est que le 
lexique d’où découle la définition du vocabulaire. En effet, selon Jacqueline Picoche 
(1992, p.9), le lexique est « l’ensemble complet des mots d’une langue ». De même, 
pour Javier Suso Lopez (2004, p.148), le lexique «	désigne l’ensemble des mots d’une 
langue enregistrés par écrit dans les dictionnaires	». En ce qui nous concerne dans le 
présent travail, le lexique est l’ensemble des mots que la langue française met à la 



 
Tilado Jérôme NATAMA 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.1 429 

disposition des locuteurs. Ce lexique comprend tous les mots issus des différents 
domaines de l’activité humaine tels que l’agriculture, la santé, la cuisine, le 
commerce, l’éducation, l’élevage, l’habillement, etc. Son appropriation fait appel aux 
différents domaines de la linguistique et de la grammaire : la phonétique pour la 
prononciation, la morphologie pour la forme des mots, la sémantique pour la 
signification et la syntaxe pour les propriétés combinatoires des mots dans la phrase.    

Quant au vocabulaire, il est une infime partie du lexique employé 
couramment par un individu lorsqu’il s’exprime à l’oral tout comme à l’écrit. C’est 
dans ce sens que Jacqueline Picoche (1992, p.9) affirme que le vocabulaire est « 
l’ensemble des mots effectivement employés par une personne dans un énoncé écrit 
ou oral ». Ces mots sont connus et maîtrisés par le locuteur. En effet, des individus qui 
parlent pour se comprendre, empruntent à un lexique commun des mots qu’ils 
échangent dans la mesure où chaque mot est un signe qui recouvre une signification 
partagée. Ainsi, pour satisfaire aux besoins de communication au quotidien, les 
interlocuteurs utilisent deux mille à trois mille mots. Ces mots constituent le 
vocabulaire actif	; c’est-à-dire des mots actifs que le locuteur connaît bien et utilise 
spontanément dans le discours parlé et écrit. Mais il a aussi un certain nombre de 
mots passifs qu’il connaît plus ou moins et qu’il les utilise rarement. 

 
1.2.  L’apprentissage intentionnel du vocabulaire  

L’apprentissage intentionnel du vocabulaire est conduit par l’enseignant en 
classe. Il amène l’élève à constituer petit à petit son stock lexical, car sans un stock 
lexical, l’élève ne pourra pas s’exprimer correctement en français, parce que c’est de 
là qu’il puise les mots pour se faire comprendre à l’oral et à l’écrit. Nous entendons 
par stock lexical d’un élève les mots que ce dernier maîtrise bien sur les plans 
orthographique et sémantique et les emploie à bon escient. En effet, il faut souligner 
qu’un élève peut parvenir à employer correctement un mot à l’oral et ignorer son 
orthographe quand il s’agit de l’écrire étant donné que la parole et l’écriture sont 
deux codes différents. Dans de telle situation, le mot fait partiellement partie de son 
stock lexical. 

C’est au cours de ses apprentissages que l’élève enrichit son stock lexical à 
travers un apprentissage intentionnel du vocabulaire voulu par l’enseignant. Par 
exemple, à l’école primaire, les enseignants font des dictées préparées. Dans ces 
dictées, des mots sont ciblés et étudiés de façon spécifique. L’enseignant explique ces 
mots aux élèves et leur demande ensuite de construire des phrases personnelles avec 
les mêmes mots, afin de vérifier s’ils ont bien compris le sens de ces mots. En plus, 
l’enseignant attire leur attention sur l’orthographe de ces mots en mettant l’accent sur 
les consonnes doubles (ff, nn, mm, pp, etc.) et les sons homophones comme ei [ɛ] ai 
[ɛ], en [a]̃ an [a]̃, ein [ɛ̃] ain [ɛ̃], etc. Après avoir travaillé sur ces mots l’enseignant 
cherche un jour pour administrer la dictée. Une semaine maximum doit s’écouler 
avant l’administration de la dictée. Après la correction, l’enseignant évalue le 
pourcentage d’élèves qui ont maîtrisé l’orthographe des mots travaillés. Ceux qui ont 
pu bien orthographier tous les mots travaillés dans la dictée préparée ont ainsi 
enrichit leur stock lexical.  

De plus, au secondaire, le professeur de français enseigne également, de façon 
intentionnelle, le vocabulaire aux élèves. Son enseignement intervient au début de 
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chaque séquence didactique lors de l’étude du texte modèle. En effet, le professeur, 
en complicité souvent avec les élèves, recense cinq mots dans le texte dont la 
compréhension leur pose problème. Après recensement de ces mots, le professeur les 
explique en mettant leurs définitions au tableau. Il attire également leur attention sur 
l’orthographe de ces mots. Ces mots expliqués constituent une leçon que les élèves 
doivent apprendre. L’élève qui aura bien appris enrichira son stock lexical. C’est 
d’ailleurs l’objectif recherché. 

        
1.3. L’apport de la lecture 

La part contributive de l’enseignant à l’enrichissement du vocabulaire de 
l’élève est minime, puisqu’«	il ressort des recherches portant sur l’enseignement du 
lexique à l’école que les enseignants travaillent assez peu le lexique en classe	». 
(Dominic Anctil, 2017, p.109). Il revient donc à l’élève d’enrichir son vocabulaire à 
travers la lecture. C’est dans ce sens que Dominic Anctil (2017, p.109) affirme que 
«	l’acquisition de nouveau vocabulaire se fait principalement par la lecture dès l’âge 
de 7 ou 8 ans	». Il s’agit aussi d’un apprentissage intentionnel du vocabulaire, mais 
cette fois-ci voulu et conduit par l’élève lui-même, car comme le souligne Robert 
Galisson (1983, p.36), «	le vocabulaire est davantage un problème d’apprentissage, 
d’investissement personnel, que d’enseignement ». En effet, pour que de nouveaux 
mots fassent partie du stock lexical d’un élève, il faut qu’il lise régulièrement, car c’est 
à travers la lecture qu’il découvrira de nouveaux mots. Ainsi donc, la lecture d’une 
œuvre littéraire permet à l’élève d’étoffer son vocabulaire. Au cours de la lecture, il 
rencontrera de nouveaux mots dont le sens lui échappe. Mais comme il est animé 
d’une volonté d’enrichir son stock lexical, il consultera un dictionnaire, afin de 
s’approprier la signification du mot. En même temps qu’il enregistre dans sa 
mémoire la signification du mot, il en fait de même en ce qui concerne l’orthographe. 
La maîtrise de la signification ainsi que de l’orthographe du nouveau mot est un gain 
qui vient enrichir le stock lexical de l’élève.  

Nous remarquons donc que la lecture d’une œuvre littéraire commande à 
l’élève de disposer d’un dictionnaire. Ce dictionnaire lui permet de vérifier le sens des 
mots difficiles et les nouveaux mots qu’il rencontre dans l’œuvre. De ce fait, la lecture 
sera régulièrement interrompue au profit de la vérification des mots difficiles. Si les 
interruptions sont trop fréquentes, la lecture risque de devenir une corvée pour 
l’élève. Mais les élèves n’ont pas le choix que de procéder ainsi s’ils sont animés d’une 
volonté de se cultiver. Il est courant que des élèves abandonnent la lecture de 
certaines œuvres littéraires parce qu’ils rencontrent trop de mots difficiles qui leur 
bloquent la compréhension. Dans ce cas, soit ils ont la paresse d’interrompre la 
lecture et de vérifier le sens des mots difficiles, soit ils ne possèdent même pas de 
dictionnaire. Mais parmi les écrivains, il y a un qui a facilité la tâche aux élèves en 
expliquant, en même temps qu’il écrit, les mots difficiles. Il s’agit d’Ahmadou 
Kourouma avec son roman Allah n’est pas obligé. Voici les raisons qui l’ont poussé à 
expliquer les mots difficiles. Il nous le dit à travers le personnage principal Birahima : 
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Pour raconter ma vie de merde, de bordel de vie dans un parler approximatif, un 
français passable, pour ne pas mélanger les pédales dans les gros mots, je possède 
quatre dictionnaires. Primo le dictionnaire Larousse et le Petit Robert, secundo 
l’inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire et tertio le 
dictionnaire Harrap’s. Ces dictionnaires me servent à chercher les gros mots, à 
vérifier les gros mots et surtout à les expliquer. Il faut expliquer parce que mon 
blablabla est à lire par toute sorte de gens : des toubabs (toubab signifie blanc) 
colons, des noirs indigènes sauvages d’Afrique et des francophones de tout gabarit 
(gabarit signifie genre). Le Larousse et le Petit Robert me permettent de chercher, de 
vérifier et d’expliquer les gros mots du français de France aux noirs nègres indigènes 
d’Afrique. L’Inventaire des particularités lexicales du français d’Afrique explique les 
gros mots africains aux toubabs français de France. Le dictionnaire Harrap’s 
explique les gros mots pidgin à tout francophone qui ne comprend rien de rien au 
pidgin. 

Ahmadou Kourouma (2000, p.11) 
 

De ce qui précède, il faut noter qu’Ahmadou Kourouma a expliqué le sens des 
"gros mots" que lui-même reconnait que ce sont des mots difficiles qui créeront des 
problèmes de compréhension aux lecteurs. Dans le domaine littéraire, il faut 
reconnaître que c’est la première fois qu’un écrivain explique, en même temps qu’il 
écrit, les mots difficiles aux lecteurs. Notre analyse porte sur les mots français 
expliqués. Les africanismes et les mots anglais ne font pas partie de l’analyse, car ces 
mots ont été également expliqués par l’auteur. De ce fait, quels sont les mots et 
expressions difficiles qu’Ahmadou Kourouma a expliqué aux lecteurs dans Allah n’est 
pas obligé	? Nous avons recensé quelques-uns dans le tableau ci-dessous. 

 
Phrases contenant les mots difficiles  Explication des mots difficiles   
L’ulcère de maman était dans des feuilles 
emmitouflées dans du vieux pagne. (p.14) 

Emmitouflé signifie, d’après Larousse, 
enveloppé. 

Les odeurs exécrables de ma mère ont imbibé 
mon corps. (p.15) 

Exécrable signifie très mauvais, d’après Larousse. 

Et tous ces devins et voyants ont dit que le 
méchant buffle n’était pas autre chose qu’un 
avatar de ma maman Bafitini. (p.27) 

Avatar signifie changement, métamorphose 

Plusieurs lampes-tempête éclairaient. C’était 
féerique. (p.62) 

Féerique, gros mot de Larousse, signifie qui tient 
du merveilleux. 

C’était elle, Walahé !, elle et pas une autre qui 
était le chef de la bacchanale. (p.65) 

Bacchanale signifie orgie dans mon Larousse. 

Yacouba s’installa comme devin. Il vaticina. (p.75) Vaticiner, c’est prophétiser. 
Les preuves étaient faites par ordalie. (p.76) Ordalie est un gros mot, ça signifie épreuve 

barbare, moyenâgeuse, de justice. 
Devant tout cet aréopage, il tint ce langage : 
(p.102) 

Aréopage signifie réunion de gens savants. 

À 99,99 % parce que 100 % ça faisait ouya-ouya ; 
ça faisait jaser. (p.103) 

Jaser c’est bavarder sans cesse pour le plaisir de 
dire des médisances, d’après Larousse. 

Et les condamnés passent illico presto sur l’aire 
de l’exécution. (p.107) 

Illico presto signifie immédiatement. 

Les féticheurs sont des fumistes. (p.116) Fumiste signifie personne peu sérieuse, 
fantaisiste, d’après mon Larousse. 

Lui, Sekou Ouedraogo, le terrible, c’est l’écolage 
qui l’a eu, l’a jeté dans la gueule du caïman, dans 

 
Écolage signifie les frais de scolarité. 
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les enfants-soldats. (p.116) 
Sekou décida d’aller chercher son écolage chez 
son oncle à Ouagadougou. Il resquilla le train. 
(p.117) 

Resquiller, c’est emprunter un transport sans 
payer. 

Je doutais, des conneries des féticheurs et nous 
riions sous cape. (p.121) 

Sous cape signifie en cachette, d’après Larousse. 

Et, sans coup férir, ils s’étaient emparés de la 
place forte et de toutes ses richesses. (p.129) 

Sans coup férir signifie, dans le Petit Robert, sans 
difficulté. 

Personne n’aurait le temps ni le loisir de juger un 
guérillero pour parjure. (p.133) 

Parjure signifie, d’après mon Larousse, faux 
serment.  

Seulement, on s’imaginait mal la sainte sous un 
homme en train de recevoir l’amour, tellement 
elle était virago. (p.140) 

Virago signifie femme d’allure et de manière 
masculines. 

Chaque jour, le même miracle se produisait, le 
4×4 arrivait plein à déborder de victuailles. (p.142) 

Victuailles signifie vivres, provisions 
alimentaires. 

Nous avons tiré la salve des adieux. (p.145) Salve signifie, d’après le Petit Robert, décharge 
simultanée d’armes à feu. 

La mère répondit que son institution ne 
renfermait que des enfants, des femmes, des 
sœurs et quelques pauvres hères. (p.148) 

 
Hère signifie pauvre homme, misérable. 

En fait, tout le sud-est du pays appartenait à la 
compagnie. Elle payait plein de royalties. (p.155) 

Royalties signifie redevance due au propriétaire 
d’un brevet ou d’un sol sur lequel sont 
exploitées des richesses. 

Ces coups de feu sporadiques n’arrêtèrent pas les 
chuchotements. (p.182) 

Sporadique signifie qui existe de temps en 
temps. 

Moi je faisais le coadjuteur. (p.196) Coadjuteur signifie adjoint à un féticheur. 
De gros asticots grouillaient partout sous la natte. 
(p.213) 

Asticots signifie larves de mouches. 

Il lui en a acheté six dans l’idée que ça pouvait lui 
servir de moyen d’échange, de viatique dans ses 
aventures. (p.215) 

 
Viatique signifie soutien dans un voyage. 

 
Au total, deux-cent-quarante-cinq (245) mots français ont été expliqués par 

Ahmadou Kourouma dans le roman. Nous avons réalisé un sondage auprès de dix 
élèves de la classe de 1re A4 qui ont lu le roman. Ils ont tous reconnu que l’explication 
des mots difficiles par l’auteur leur a facilité la lecture, car ils n’ont pas eu besoin de 
faire recours au dictionnaire pour vérifier le sens des mots difficiles comme ça été le 
cas avec d’autres œuvres littéraires qu’ils ont eu à lire. Pour savoir s’ils ont enrichi 
leur vocabulaire après avoir lu le roman, nous leur avons posé la question suivante	: 
«	Quels sont les mots difficiles expliqués par l’auteur que vous ne connaissiez pas 
avant la lecture du roman et qui vous ont permis d’enrichir votre vocabulaire	?	». Les 
élèves, de mémoire, ont cité les mots suivants	: «	hère, coadjuteur, virago, viatique, 
resquiller, fumistes, écolage, vaticiner, illico presto et aréopage	». Nous pouvons donc 
affirmer que tous les mots difficiles expliqués ont enrichi le vocabulaire de bon 
nombre de lecteurs du roman. Trois des dix élèves enquêtés nous ont même fait 
savoir que n’eût été l’explication des mots difficiles par l’auteur, ils n’allaient pas se 
donner la peine de vérifier le sens de ces mots dans le dictionnaire pendant leur 
lecture. D’ailleurs, à quel moment un élève doit-il consulter un dictionnaire quand-il 
lit une œuvre littéraire	? C’est lorsqu’un mot lui bloque la compréhension du texte et 
que c’est un nouveau mot qu’il vient de découvrir. En ce moment, l’élève cherche la 
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signification du mot dans le dictionnaire et prend le soin de noter le mot ainsi que sa 
définition dans son bloc-notes. Seule la lecture permet de découvrir de nouveaux 
mots et elle est un moyen efficace d’enrichissement du vocabulaire et, par ricochet, 
de la maîtrise de la langue française.  

Lire et vérifier en même temps le sens de tous les nouveaux mots que l’on 
rencontre est un travail astreignant. Or, si un élève rencontre trop de nouveaux mots 
au cours de sa lecture et qui lui empêchent la compréhension de l’œuvre, il 
abandonnera la lecture sans ménagement du moment où la lecture est devenue, de 
nos jours, une corvée pour les élèves. Mais Ahmadou Kourouma, dans le souci que 
son roman soit compris par tous les lecteurs, a jugé nécessaire d’expliquer les mots 
difficiles. Les explications ont été faites par le biais des dictionnaires Larousse et le 
Petit Robert. De ce fait, quel est le rôle du dictionnaire dans l’acquisition du 
vocabulaire	?   
 
2. Le rôle du dictionnaire dans l’acquisition du vocabulaire 

Le dictionnaire étant un «	répertoire du lexique d’une langue qui offre une 
description de chaque lexie selon un patron relativement rigide » (Alain Polguère, 
2008, p.226), il joue un rôle important dans l’acquisition du vocabulaire. Il est le 
législateur de la langue française, car c’est en se référant à lui que l’on affirme qu’un 
mot est mal orthographié. Il est consulté par les apprenants de la langue française 
lorsqu’un mot leur crée des soucis. En effet, un élève fait recours à un dictionnaire 
dans l’une des situations suivantes	: 

- la vérification de l’orthographe d’un mot, 
- la découverte du sens d’un mot, 
- la confirmation du genre d’un nom.   
 
L’élève, au cours de ses apprentissages, surtout dans la rédaction de textes, 

peut rencontrer des difficultés à orthographier un mot. En effet, il peut avoir des 
doutes sur le nombre de consonnes que prend un mot, hésiter dans le choix des sons 
homophones tels que ei [ɛ] ai [ɛ], en [a]̃ an [a]̃, ein [ɛ̃] ain [ɛ̃], c [se] ss [se] (classicisme), 
etc. Dans de telles situations, seul un dictionnaire peut lui permettre d’orthographier 
correctement le mot en y vérifiant son orthographe. C’est dans ce sens que Dominic 
Anctil (2010, p.414) affirme que «	le dictionnaire demeure le plus puissant remède 
contre l’erreur lexicale	». Il faut souligner que ce ne sont pas uniquement les 
apprenants (élève, étudiant) qui consultent un dictionnaire pour vérifier 
l’orthographe des mots lorsqu’ils écrivent. Les enseignants, les journalistes, les 
écrivains le font également, bref, toute personne qui écrit. De nouveaux mots, les 
élèves en rencontrent tous les jours pour peu qu’ils lisent. Ainsi, ces nouveaux mots 
les empêchent de comprendre le texte lu. Mais la consultation du dictionnaire 
permettant de découvrir le sens de ces mots inconnus permet de rétablir la 
compréhension du texte. Il arrive qu’au cours de la rédaction d’un texte que l’on 
hésite entre le choix d’un déterminant masculin ou féminin pour déterminer un nom. 
En ce moment, la consultation d’un dictionnaire permet de lever la confusion. Mais à 
l’oral, les apprenants commettent fréquemment de fautes liées au genre des noms, 
car ils n’ont pas la possibilité, pendant qu’ils s’expriment, de consulter un 
dictionnaire. Ce phénomène est aussi observable chez beaucoup de locuteurs et le 
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signe qui prouve qu’ils hésitent entre le masculin et le féminin d’un nom qu’ils 
veulent employer est «	euh… euh…	». Si par inadvertance un locuteur commet une 
faute liée au genre et qu’il s’en est rendu compte, il se corrige en employant les 
expressions suivantes	: pardon, plutôt, au temps pour moi, etc. Parmi les bienfaits que 
procure la lecture, figure en bonne place l’enrichissement du vocabulaire des élèves. 
Quels sont alors les avantages d’un stock lexical étoffé	? 
  
3. Les avantages d’un stock lexical étoffé 

Le stock lexical d’un élève est l’ensemble des mots que l’élève maîtrise 
parfaitement et qui sont issus du lexique de la langue. En effet, un mot fait partie du 
stock lexical d’un élève si et seulement si ce dernier est capable d’orthographier 
correctement le mot sans faute et qu’il maîtrise bien sa signification quel que soit le 
contexte d’emploi (sens propre, sens figuré) et qu’enfin le mot soit bien ancré dans sa 
mémoire de sorte qu’il n’aura en aucun moment besoin d’un dictionnaire pour une 
quelconque vérification relative à l’orthographe du mot, à sa signification, à son 
genre. La quantité et la qualité du stock lexical permet à l’élève d’éviter les fautes 
d’orthographe lexicale dans ses productions écrites et de comprendre aisément les 
textes écrits. De ce fait, quelle est la place du lexique dans la compétence écrite des 
apprenants	?  
         
3.1. La place du lexique dans la compétence écrite des apprenants 

L’étendue du vocabulaire d’un élève a un lien étroit avec ses performances en 
orthographe. Ainsi, un élève dont le stock lexical est bien fourni commet moins de 
fautes d’orthographe lexicale. Mais nous convenons avec Hervé Hunkeler (2005, p.23) 
qu’« il est difficile de connaître chez un individu son potentiel lexical dans la mesure 
où les textes qu’il produit, écrits ou oraux, ne mettent pas en jeu la totalité des mots 
dont il dispose ». C’est pour cela que les enseignants du primaire et du post-primaire 
utilisent la dictée pour mesurer le potentiel lexical des élèves ainsi que leur maîtrise 
des règles de la langue. En effet, la dictée est un outil efficace utilisé par l’enseignant 
pour mesurer la richesse ou la pauvreté du vocabulaire des élèves. Un élève dont le 
stock lexical est riche est compétent en expression écrite, car ses productions sont 
dépourvues de fautes d’orthographe lexicale. Il commet moins de fautes 
d’orthographe lexicale parce que les mots qu’il emploie lui sont familiers. Cependant, 
un élève dont le vocabulaire est pauvre commet de nombreuses fautes d’orthographe 
lexicale dans ses productions écrites. Comme illustration, voici des exemples tirés 
dans des copies de dictée de candidats au Brevet d’Étude du Premier Cycle de la 
session de 2019.   
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Extrait 1	 

 
Extrait 2 

 
Extrait 3 

 
 
Il est évident que les mots soulignés dans ces extraits ne font pas partie du 

stock lexical des candidats. C’est pour cela qu’ils n’ont pas pu les orthographier 
correctement. Du point de vue phonétique, les mots sont corrects, parce que leurs 
prononciations n’ont pas subi de modification. L’erreur porte donc sur l’image des 
mots, car du point de vue visuel, ils ne reflètent pas leurs images réelles consignées 
dans le dictionnaire. Il peut alors s’agir d’omission, d’ajout ou de substitution de 
lettres	; d’omission, d’ajout ou de substitution de signes auxiliaires (accents, cédille, 
tréma), etc. Ainsi, dans l’extrait 1, les mots «	souflait	» et «	pleine	» ont été mal 
orthographiés par le candidat. En ce qui concerne «	souflait	», le nombre de ses lettres 
n’est pas au complet. Le candidat a donc omis de doubler la consonne «	f	». Alors, 
l’orthographe correcte du mot est «	soufflait	». Pour ce qui est de «	pleine	», le nombre 
de ses lettres est au complet, mais le candidat a fait une substitution de lettre. En effet, 
il a écrit la voyelle «	e	» à la place de la voyelle «	a	». Le mot correct donne	: «	plaine	». 
Il en est de même pour le mot «	depuit	» dans l’extrait 2 où c’est la consonne «	s	» qui a 
été substituée par la consonne «	t	». Toujours dans l’extrait 2, le candidat a ajouté 
l’accent grave au mot «	remèttre	» dans l’intention d’avoir le son [ε]. Cet accent est de 
trop, car sans l’accent grave, le mot se prononce comme si l’accent y était	: [ʀəmεtʀ]. 
Au niveau de l’extrait 3, ce sont les mots «	occre	» et «	virrait	» qui sont erronés. En 
effet, les lettres qui les composent sont en surnombre. Ainsi, les consonnes «	c	» et 
«	r	» ne sont pas doublées dans les mots «	ocre	» et «	virait	». Nous affirmons que ces 
mots erronés ne font pas partie du stock lexical des candidats, auteurs de ces erreurs. 
Ils ne les maîtrisent pas bien et ne les emploient pas avec aisance. C’est la raison pour 
laquelle ils n’ont pas pu les orthographier correctement. Qu’en est-il de la capacité 
des élèves à comprendre un texte produit par autrui	?  
      
3.2. La place du lexique dans la compréhension d’un texte écrit 

Un élève dont le stock lexical est bien fourni rencontre moins de mots 
nouveaux ou de mots inconnus dans un texte écrit qui lui est soumis pour étude, dans 
le cadre de ses apprentissages, par l’enseignant. En effet, la compréhension d’un texte 
est influencée de façon considérable par la connaissance des mots du texte. De ce fait, 
l’élève doit maîtriser le sens de tous les mots du texte, afin d’en avoir une bonne 
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compréhension. Cela suppose donc que les mots contenus dans le texte font tous 
partie de son stock lexical. Ainsi, notons que  

 
Différentes études anglophones (parmi les plus importantes : W.E. Nagy & R.C. 
Anderson, 1984 et R.P. Carver, 1994) ont évalué le degré de compréhension des textes 
et le nombre de mots connus et inconnus chez des élèves de 8 à 12 ans, (équivalent 
du cycle 3 de l’école primaire et du début du collège). Dans l’étude de R.P. Carver, les 
textes jugés difficiles comportaient plus de 2% de mots inconnus ; les textes faciles à 
comprendre pratiquement aucun mot inconnu. L’équilibre semblait se situer autour 
de 1% de mots inconnus, ce qui offrait à la fois une compréhension satisfaisante et 
des acquisitions lexicales adaptées. 

Jacques DAVID (2000, p.5) 
 

Les mots inconnus sont synonymes de mots nouveaux dont les significations 
sont méconnues par les élèves. Ce sont donc ces mots nouveaux qui leur bloquent la 
compréhension du texte. Pourtant, au secondaire, les notions qui y sont enseignées 
telles que la contraction de texte, le commentaire composé et la dissertation 
exploitent abondamment le texte. En effet, l’enseignement/apprentissage de la 
contraction de texte consiste à enseigner les élèves à réduire la longueur d’un texte 
tout en conservant les idées essentielles. Notons que cet enseignement ne consiste pas 
à leur doter des capacités à comprendre un texte, mais à leur enseigner la 
méthodologie de contraction de texte. La compréhension du texte à résumer relève 
donc de la compétence de chaque élève. Cette compréhension du texte est 
conditionnée par la richesse ou la pauvreté du vocabulaire de chaque élève qui 
l’amènera à rencontrer moins ou plus de mots inconnus dans le texte. Ainsi,  

 
selon Schmitt, Jiang et Grabe (2011), il existe une relation linéaire entre le 
pourcentage des mots connus dans un texte écrit ou oral et la compréhension 
générale du message du texte. L’apprenant a besoin d’un grand nombre de mots 
pour atteindre le seuil de la compréhension, car sans la connaissance d’un nombre 
nécessaire de mots, la compréhension à l’oral et à l’écrit sera affectée.  

Farzin Gazerani, (2017, p.8) 
 

Effectivement, sans la connaissance de tous les mots du texte à résumer, l’élève 
ne pourra pas réussir la contraction du texte, car le message contenu dans le texte lui 
est inaccessible. Pour qu’il puisse avoir une bonne, voire une totale compréhension 
du texte, il lui faut maîtriser à 100% le sens de tous les mots du texte et cela, c’est la 
richesse de son vocabulaire qui lui conférera cette compétence. Du reste, les études 
de Hu et Nation confirment cet état de fait.  

 
Hu et Nation (2000) ont examiné la compréhension de textes de fiction avec les 
apprenants de l’anglais L2 ayant différentes langues maternelles (L1) à quatre 
niveaux de connaissance du vocabulaire, à savoir la connaissance de 80%, 90%, 
95% et 100% des mots du texte. Les résultats indiquent qu’avec la connaissance 
de 80% des mots du texte, aucun participant n’a une compréhension adéquate 
du texte. Avec une connaissance lexicale de 90% des mots du texte, seulement 
quelques participants atteignent une bonne compréhension. Même avec une 
couverture lexicale de 95%, la plupart des participants n’ont pas de 
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compréhension adéquate. Les chercheurs concluent alors qu’une connaissance 
de 98% à 99% des mots d’un texte est nécessaire pour atteindre une 
compréhension adéquate en lecture de textes de fiction.   

Farzin Gazerani, (2017, p.10) 
 

Il est donc clair que les élèves ne peuvent réussir la contraction de texte s’ils ne 
connaissent pas tous les mots contenus dans le texte	; autrement dit s’ils sont pauvres 
en vocabulaire. Il en est de même pour le commentaire composé et la dissertation. En 
effet, l’étude du commentaire composé exploite des textes extraits d’œuvres 
littéraires (roman, nouvelle, poésie). L’enseignant a pour mission d’amener les élèves 
à commenter les textes, afin de dégager leurs sens cachés. Pour ce faire, la 
compréhension du texte à commenter par les élèves est un préalable. Cette 
compréhension est aussi tributaire de la connaissance de tous les mots du texte. Pour 
ce qui est de la dissertation, la non maîtrise de tous les mots du sujet conduit à un 
hors sujet, car le hors sujet est la conséquence d’une mauvaise compréhension du 
sujet. Cette mauvaise compréhension du sujet est due à la pauvreté du vocabulaire de 
l’élève. 
 
Conclusion  

La lecture et l’écriture ont toujours été les bases d’acquisition du vocabulaire 
depuis l’école primaire. En effet, la lecture permet aux élèves d’entrer en contact avec 
les mots. Ainsi, au fur et à mesure qu’ils lisent, ils se familiarisent avec certains mots 
de sorte qu’ils arrivent à les écrire correctement sans se tromper sur leur 
orthographe. Dès lors, ces mots sont ancrés dans leurs mémoires et constituent des 
stocks lexicaux prêts à être réutilisés en cas de besoin, surtout en dictée. En effet, dans 
la dictée, les élèves ne choisissent pas les mots qu’ils veulent écrire, mais ils sont 
obligés d’écrire les mots que l’enseignant leur dicte. À ce moment, les mots qui leur 
sont familiers seront bien orthographiés, tandis que ceux qui leur sont inconnus 
seront mal orthographiés. C’est dans l’optique d’amener les élèves à rencontrer 
moins de mots inconnus dans les dictées et d’être performants en expression écrite 
que nous avons mené cette réflexion autour de la problématique d’enrichissement du 
vocabulaire des élèves. De ce fait, il faut retenir que la part contributive de 
l’enseignant dans l’accroissement du vocabulaire des élèves est minime. Seuls les 
élèves animés d’une volonté d’élargir leur vocabulaire par la conquête de nouveaux 
mots lisent des œuvres littéraires qui sont d’ailleurs le lieu où il faut aller à la chasse 
des nouveaux mots. Et en cela, Allah n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma est une 
œuvre qui facilite l’accroissement du vocabulaire des élèves-lecteurs, car tous les 
mots difficiles, jugés comme tels par l’auteur, y ont été expliqués, favorisant ainsi la 
compréhension de l’œuvre par les lecteurs. Ces mots expliqués ont contribué, à coup 
sûr, à enrichir le vocabulaire de tous ceux qui ont lu le roman avec pour intention de 
se cultiver. D’ailleurs, dix élèves nous ont donné cette assure lors de notre recherche. 
L’objectif visé par cet article est donc atteint. 
  



 
La lecture d’œuvres littéraires, l’un des moyens d’enrichissement du vocabulaire des élèves :  

cas d’Allah n’est pas obligé 

 

Janvier 2022 ⎜ pp.427-438 438 

Références bibliographiques 
Anctil D. (2017). L’enseignement du vocabulaire au 1er cycle du primaire, Formation et 

profession, 25(3), 109-112 
Anctil D. (2010). L’erreur lexicale au secondaire, analyse d’erreurs lexicales d’élèves 

de 3e secondaire et description du rapport à l’erreur lexicale d’enseignants de 
français, Thèse de doctorat, Université de Montréal, Québec 

David J. (2000). Le lexique et son acquisition : aspects cognitifs et linguistiques, Le 
français aujourd’hui, Paris, AFEF, 131 

Galisson R. (1983). Des mots pour communiquer – Éléments de lexicométhodologie, 
Paris, CLÉ International 

Gazerani F. (2017). L’enseignement centré sur la forme et l’apprentissage du 
vocabulaire en français langue seconde, Thèse de doctorat, Université de 
Montréal, Québec 

Germain C. (2016). Le vocabulaire s’apprend, le lexique s’acquiert, Synergies Portugal, 
4, 73-84. 

Hunkeler H. (2005). Analyse de l’évolution des problèmes d’enseignement du 
vocabulaire, Paris, Publibook. 

Kourouma A. (2000). Allah n’est pas obligé, Paris, Éditions du Seuil. 
Picoche J. (1992). Précis de lexicologie française. L’étude et l’enseignement du 

français, Paris, Nathan 
Polguère A. (2008). Lexicologie et sémantique lexicale. Montréal, Les Presses de 
l’Université de Montréal 
Suso Lopez J. (2004). Phonétique, lexique, grammaire et enseignement/apprentissage 

du FRANÇAIS-LE, Granada, Método Ediciones Granada 
 



 
Zineb MARJOUF 

 

Akofena çn°005, Vol.1 439 

L’ÉCRITURE EROTIQUE DANS LA LIAISON  
DE RITA EL	KHAYAT (1995) 

 
Zineb	MARJOUF 

Université Ibn	Tofail, de	Kenitra, Maroc. 
Laboratoire	: Littérature, Art et Ingénierie pédagogique  

zineb.marjouf@uit.ac.ma  
 

Résumé :	Cet	article examine l’écriture érotique de l’écrivaine, psychiatre et 
anthropologue marocaine Rita EL	KHAYAT (1995). En effet, la lecture de ce roman 
offre un aperçu d'un style d'écriture proprement érotique. Une écriture qui viole et 
transgresse les tabous dans la société marocaine en évoquant des thèmes comme :	la 
sexualité, l’amour, le désir, le plaisir, etc.	 Rita avec son écriture érotique choque 
l’ordre établi, impose ses vues, mais aussi perturbe les codes linguistiques, énonciatifs 
et génériques. Place le lecteur, liseur interpréteur dans un état d’embarras. La liaison 
est donc considérée comme une œuvre proprement « pornographique au Maroc	» 
Dans laquelle l’écrivaine évoque sur un ton osé ses moments les plus intimes.	Elle ne 
s’attarde pas à exprimer au fils des pages sa promesse féministe, son désir intense et 
celles des femmes,	mais aussi évoque le pouvoir magique de l'écriture.	Selon elle, 
écrire, est une façon de se libérer de toutes les contraintes, d’oser dire 
son	«	moi	»	publiquement. Corrélativement, nous essayons de montrer les jeux 
bibliques que l’auteure Utilise dans son œuvre pour faire de l’écriture l’art de la 
remise en question. En ce sens, nous optons donc pour une étude analytique de 
l’écriture érotique adoptée par l’écrivaine. Dans le but de monter de façon claire et 
nette que l’écriture est un miroir qui nous fait voir au-delà des mots les désirs refoulés, 
le Dark side et les fantasmes de son auteure.  
 
Mots	clés	:	écriture, intimité, amour, désir, plaisir, érotisation, sexualité. 

 
EROTIC WRITING IN THE LIAISON OF RITA EL KHAYAT (1995) 

 
Abstract : This article examines the erotic writing of Moroccan writer, psychiatrist 
and anthropologist Rita EL KHAYAT (1995). Indeed, reading this novel offers a 
glimpse of a truly erotic style of writing. A writing that violates and transgresses taboos 
in Moroccan society by evoking themes such as: sexuality, love, desire, pleasure, etc. 
Rita with her erotic writing shocks the established order, imposes her views, but also 
disrupts linguistic, enunciative and generic codes. Places the reader, reader-
interpreter, in a state of embarrassment. The liaison is therefore considered to be a 
truly "pornographic in Morocco" work in which the writer daringly evokes her most 
intimate moments. She does not dwell on expressing to the son of the pages her 
feminist promise, her intense desire and those of women, but also evokes the magical 
power of writing. According to her, writing is a way to free yourself from all 
constraints, to dare to say your "me" publicly. Correspondingly, we try to show the 
biblical games that the author uses in her work to make writing the art of questioning. 
In this sense, we therefore opt for an analytical study of the erotic writing adopted by 
the writer. In order to show clearly and clearly that writing is a mirror that makes us 
see beyond words, the repressed desires, the dark saide and the fantasies of its author. 
 
Keywords: writing, intimacy, love, desire, pleasure, eroticization, sexuality. 
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Introduction 
L’écriture est un vaste et passionnant champ de réflexion, d’études et de 

réalisation.	Mais aussi une source de pression, de manipulation et d’influence.	En 
écrivant,	les écrivains	construisent	leurs propres mondes	qu’ils définissent et bâtissent 
à	leur manière. La littérature maghrébine d’expression française est un territoire 
d’exploration où chaque écrivain parle sa langue avec sa propre mélodie de l’universel. 
Nous découvrant à chaque lecture une plume particulière grâce à des récits singuliers 
faisant une Grande place à l’imagination et déguisant le réel des lambeaux 
d’abstractions. Enter dans l’univers de la littérature est une véritable aventure, qui 
nous fait voir au-delà des mots notre héritage culturel.	En effet, les écrivains qu’il soit 
homme ou femmes ont pleinement vécu tout ce qui s'est passé dans leur pays.	De ce 
fait, ils ne s’attardent pas à prendre. Positions et participent pleinement à la vie sociale 
et politique de leur pays.	Puisqu'ils essaient bien évidemment de dénoncer à travers 
leurs écrits, les différents problèmes qui surviennent dans leur société.	Certes, la 
littérature franco-marocaine dans son processus d’évolution, à passés par plusieurs 
étapes, abordant plusieurs thèmes, selon l'évolution du temps, de l'histoire, des 
pensées, des mentalités et des expériences.	Les écrivains avec leurs plumes deviennent 
les porte-parole de la réalité qui les entoure. La littérature est donc comme disait 
Bonald, Le	Vicomte (1954) est	« l’expression de la société.	»;	l'écrivain est un miroir qui 
reflète la situation sociale et politique de son temps et de son pays. Rien n’est plus 
expressif que la célèbre citation du grand poète arabe.1	 يرمعلا يلع نیسح 	 
ھتمرب ثوروملا سكعت ةآرمو ھتئیب نبا .»  	 رعاشلا  

L’auteur par sa plume, devient le porte-parole de la réalité qui l'entoure et 
assume la responsabilité de la diffusion et de la condamnation.	« En	écrivant, l’écrivain 
est condamné au succès ou à un deuxième métier.	» (Jean-Claude, 2009). En effet, le 
début de ce genre de littérature n'a été produit que par des plumes masculines.	Dans 
les textes plus larges, le personnage féminin se caractérise par sa relative aliénation et 
son aversion féminine « dans un discours à la virilité affirmée.	» (Ruyter-Tognotti et 
Strien-Chardonneau, (1998) P.11). Et donc pendant longtemps la femme a été un objet 
de discours et non pas un sujet producteur du discours. En ce sens, la création littéraire 
n’a pas cessé d’augmenter et de s’accroitre à un tel point qu’elle a donné lieu à la 
naissance et à l'émergence d'une production littéraire cent pour cent féminine. Les 
femmes deviennent des productrices de discours.	Elles s’approprient la plume qui fut 
pendant des siècles utilisés uniquement par les hommes. En effet, cette littérature 
féminine est enrichie par les noms	de nombreuses écrivaines 

 Telles que	: Malika EL FASSI (1934),	Fatima	MERNISSI, (1975), 
Bahaa	TRABELSI, (1995)  Rajae BENCHAMSI, (1997),  Soumaya NAAMANE, (1997), 
Houria  

BOUSSEJRA, (1999), Siham BENCHEKROUN, (1999), Malika OUFKIR, (2000), 
Touria	OULEHRI, (2001), Souad BAHICHAR (2000), Zakiya DOUAD, (2002),  Leila 
ABOUZEID, (2005), Salima LOUAFA (2017), Leila SLIMANI, (2020), et bien d'autres. 
Des femmes audacieuses et porteuses de nombreux projets, connus pour leurs œuvres 

 
1 Le grand Poète arabe Ali HSIN EL OMARI. La citation est écrit en arabe  elle signifie que le poète est par nature 
le reflet de son environnent. 
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géantes où elles savent parfaitement  comment manier le verbe pour mener bien la 
danse !	La profondeur de leurs propos et la qualité de leurs informations font grande 
impression. Elles brisent le silence amer, encouragent la parole qui semble être la seule 
et l’unique thérapie. « Car tout	ce qui ne s’exprime pas s’imprime.	» Jaque Salomé, (1993), 
heureux qui communique. Dans cette catégorie « Roman	particulier	» par rapport à ceux, 
communément présents sur la scène littéraire, un roman a  retenu notre attention. Il 
s’agit de la liaison, (1995) de la psychiatre, anthropologue et écrivaine Marocaine Rita 
EL	KHAYAT,	une femme atypique qui se distingue par l’originalité de ses écrits. En 
effet, Rita EL	KHAYAT	ne se considère pas comme une "féministe typique", mais plutôt 
une spécialiste du féminin.	Elle affirme avec audace :	«	J'étudie le féminin, je ne sors 
pas dans la rue pour brandir les pancartes, je suis une intellectuelle engagée et qui a 
engagé sa pensée dans la réflexion de tous ces phénomènes.	» (Entretien avec Rita EL 
KHAAYT, le 08 Décembre  (2020) à  Rabat.) Rita EL KHAYAT mène son lecteur à 
explorer et à revisiter l’une des écritures les plus audacieuses de la littérature 
maghrébine d’expression française,	l’auteure brave les interdits sociaux et scripturaux, 
en abordant des thèmes qui relèvent du tabou.	C’est ainsi qu’elle traite dans son 
écriture	: le sexe, l’amour, le corps, le désir, le plaisir, les fantasmes, etc. Mettant	en 
exergue le rôle crucial que joue l’amour dans la transformation personnelle et 
l’émancipation du personnage féminin.	Dès lors, il nous semble très intéressant 
d'étudier attentivement cette œuvre littéraire qui n’hésite pas à faire éclater le genre 
classique normatif en mille éclats.  

Dans la perspective de démêler les codes d’une écriture purement 
érotique.	Nous optons donc pour une étude analytique de la	question d'écriture 
érotique adoptée par l’écrivaine que nous volons entamées par  ces interrogations 
:	Dans quelle mesure peut-on considérer l’écriture de Rita EL KHAYAT comme  un art 
de remise en question	? Quels jeux bibliques l’auteure utilise-t-elle pour faire de 
l’écriture un champ d’investissement à la fois littéraire et psychologique	? Quel est le 
sens voilé, caché derrière ses mots	? Pour répondre à ces multiples questions, la 
première partie de notre travail tentera de présenter l’œuvre et son auteure de façon 
générale.	Ensuite, nous procédons à une lecture d’érotisation du corps féminin pour, 
finalement, réfléchir sur le corps du texte et sur la visée de l'écriture érotique en tant 
que transgression. Notre principal objectif consiste à monter de façon claire et nette 
que l’écriture est une véritable thérapie, un miroir qui nous permet de voir au-delà des 
mots  le moi intérieur de son auteure. C'est donc à travers l'écriture que Rita 
EL	KHAYAT, serait beaucoup plus sereine et en cohérence avec elle-même, postulant 
ainsi que le fait de parler de son corps, d’évoquer l’érotisme, la sexualité, les sensations 
refoulées permettent de se libérer de toutes les contraintes. 

 
0.1 Cadre théorique  

Notre travail de recherche s’inscrit dans le cadre de la littérature maghrébine 
d’expression française dans laquelle nous analysons la question de l’écriture érotique 
dans l’œuvre de Rita EL	KHAYAT. En prennent appui sur les travaux 
psychanalytiques de Sigmund FREUD en particulier les trois essaies sur la théorie 
sexuelle. (1905) Les Toxicomanies et psychanalyse, de Sylvie LE POULICHET, (2011), 
l'imagination créatrice de	Théodule	ARMAND	RIBOT (1900). Émoi sensoriel, plaisir 
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sensuel :	le monde secret de l’éprouver D’Elsa SCHMID-KITSIKIS (2020). Il s’agit donc 
d’une initialisation globale des multitudes travaux qui nous ont donc inspirées 
pendant la réalisation et	la concrétisation	de notre travail de recherche. En effet, ces 
multiples ouvrages théoriques nous aident à analyser et à décortiquer notre corpus 
d’étude pour mieux comprendre la dimension subversive et érotique de l’écriture dans 
laquelle Rita EL	KHAYAT	trouve un exutoire et évoque le corps, à la fois comme motif 
et moteur de l’écriture, mais aussi comme objet de sexualité et de plaisir 
charnel.	L’écriture devient alors un art qui dévoile les pensées, les conceptions 
d’esprits, voir	même	le	 	moi	antérieur de l’écrivaine. 
 
0.2 Cadre méthodologique 

Dans ce travail, notre méthode de recherche s’appuie sur une lecture 
analytique approfondie de l’œuvre littéraire, la liaison (1995) dans laquelle on essaie 
bien évidemment de donner sens au texte. Un travail très approfondi qui porte 
particulièrement et essentiellement sur les sens voilés, cachés, qui sont beaucoup plus 
dans l’implicite que l’explicite, nous essayons donc de dévoiler tous les éléments 
implicites. L’analyse constitue donc est un processus révélateur qui permet de déceler 
et de voir au-delà des mots les mystères, le Dark Side, l’ombre, la lumière, les fantasmes 
littéraires de l’auteure. C’est donc par l’écriture qu’en entrer en contact et qu’en 
pénètre le milieu antérieur de l’écrivaine. De ce fait, nous repartons méthodiquement 
du générale vers le particulier, pour mener à bien notre analyse, nous allons suivre une 
démarche en trois parties : Nous commençons donc par une présentation générale de 
l’auteure et son œuvre Ensuite, nous verrons les particularités thématiques et 
sémantiques de l’œuvre en évoquant le concept de sexualité, le corps féminin le corps 
du texte et bien évidemment la visée multidimensionnelle de l'écriture érotique qui est 
à la fois psychologique, instructive, constructive et réflexive.	 
 
1. Présentation :	l’auteure et son œuvre 
1.1 Rita	el	Khayat	une écrivaine de mots intime 

Rita EL KHAYAT est née à Rabat en 1944, c’est une anthropologue, psychiatre, 
écrivaine et romancière qui recèle la magie des mots sous l’étreinte de ses doigts.	Une 
femme polyvalente talentueuse et audacieuse, qui	jouit d’un immense prestige aux 
médias et qui a connu un succès énorme et incontournable dans sa carrière.	Grace à 
son talent galant l’écrivaine a réussi à produire plus de 30 romans et 350 
articles.	L’auteure est persuadée par la nature humaine, l’égalité et le rapport entre 
l’homme et la femme, l’universalité de l’écriture, le pouvoir magique des mots, etc. Son 
parcours est polyvalent, elle étudiait à la fois la médecine et la psychiatrie.	Un domaine 
très complexe, mais qui permet une meilleure connaissance de soi, pour l’atteinte de 
“son optimum” Rita EL KHAYAT était très active en tant que présentatrice de 
télévision et artiste de cinéma.	En 1999, elle fonde l'Association	Aïni	Bennaï	pour faire 
rayonner la culture du Maroc et du Maghreb,  s’investit cœur et âme dans ses 
productions littéraires.	Donnant vie à ses écrits et envie à ses lecteurs. Une fine 
observatrice de son temps, Rita EL KHAYAT ne se considère pas comme une « 
féministe typique	», mais comme une femme experte. Elle affirme	: «	J'étudie le 
féminin, je ne sors pas dans la rue pour brandir les pancartes, je suis une intellectuelle 
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engagée et qui a engagé sa pensée dans la réflexion de tous ces phénomènes. Être une 
femme fière et affirmée me pousse à être féminine.» . Notant également que son style 
lui a valu de nombreux commentaires.	«Je	ne ressens pas le besoin d'écrire mes articles 
facilement, pas à cause de la rébellion, mais juste à cause de moi, dit-elle. (Entretien 
avec Rita EL KHAAYT, une intellectuelle engagée à la passion le 8 décembre2020 à 
Rabat.)  
 
1.2 La liaison un roman d’érotisation 

La liaison (1995) est un roman érotique, écrit sous un 
pseudonyme 	Tywalyne	qui cache l’identité réelle de l’écrivaine. Dans lequel, 
le	sexe	constitue à la fois le	moteur et le motif de l’écriture mais aussi  la base de  
relation qu’entretien	Tywalyne	avec son amant. 

 
E1: La	liaison est donc un roman, de sexualité et de désir intense, c’est une allégorie du 
regard sans oublier que le petit dieu de l’amour décroche ses flèches les yeux 
bandés.	»	 P.	7  

 
Le lecteur explore et revisite l’une des écritures les plus audacieuses de la littérature 
maghrébine d’expression française.	L’auteure brave les interdits sociaux et 
scripturaux, en abordant des thèmes qui relèvent du tabou.	C’est ainsi qu’elle traite 
dans son écriture le corps, et ses fantasmes elle présente les différentes figures de la 
représentation du désir et ses multiples arrangements, expose le rapport homme-
femme en mettant en exergue le rôle crucial que joue l’amour dans la transformation 
personnelle et l’émancipation du personnage féminin.  

 
E2: C’est une femme, ici, qui revendique les amours des légendaires couples, Quais et 
Leïla, Jamil 
 Et	Bouteyna,	Ouroua	et Afra tandis que plane l’aile de	Tawq	El	Hamama,	de 
Ibn	Hazam	l’andalou…..	»		 
 
E3: Nous passâmes des moments merveilleux comme décrits dans les contes à la fin du 
récit ou à travers les légendes et les	grandes	amours.	» P.	31 
 

Dans une langue cassée, modulée et vivante, ce texte est un tissu fabriqué 
soigneusement avec de la langue et du discours.	C’est la reconnaissance de la relation 
humaine, avec ses forces et ses faiblesses, entre les hommes et les femmes de ce monde, 
sans déguisement superflus. L’auteure est persuadée que la nature humaine est la 
même, se jouant des lieux et des gens. Une histoire émouvante et captivante, elle 
chante toutes les impossibilités intemporelles et allégoriques. Éternelle. Celle de 
l’homme et de la femme. Nous décidâmes donc de se plonger corps et âme dans 
l’univers fantasmatique de l’écrivaine armé d'un surligneur qui surveille les traces 
d’une écriture purement érotique. Dans l’espoir bien sûr de trouver notre boussole et 
quelques pincées d’eau froide au bord de sa rivière pour nos rafraîchir de son eau 
claire. 
 
2. Particularité thématique dans la liaison 
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2.1 Le sexe :	le thème central du roman 
D’après les éléments apportés par la lecture du texte nous remarquons que le 

sexe règne en maître dans l’œuvre romanesque de Rita EL	KHAYAT, il constitue 
même l’élément crucial de son œuvre.	Comme nous le montre de façon claire et nette 
ces deux passages :	cités 

 
E4: Il fut question de sexe […].	Il était question de sexe depuis le premier jour.	» P.	34  
E5: « C’étaient des moments forts de liaison.	Je partais et il me concédait qu’il fallait 
impérativement que nous fassions l’amour.	En l’occurrence des moments de fièvre, de 
rage, de folie et de mort noir.	C’était clair, la conjonction passait par le sexe.	» P.	86  

 
Le sexe est donc à la fois un moteur et motif majeur de l’écriture.	L’écrivaine ne cesse 
de nous représenter des scènes à caractère grivois et érotique.	Dans lesquelles rien 
n’est gratuit tout est calculé.	Le roman commence et s’ouvre pleinement sur l’acte 
charnel et intime qu’entretien	Tywalyne avec son amant.	Elle affirme sur un ton osé :	 
 

E6: « J’étais consentante et je fis longuement, voluptueusement l’amour avec lui.	» P	15 
E7: « Tout	était volcanique, le terrain, la température et l’expression itérative 
explosive.	» P.	16  
E8	: La lave ne s’écoulerait que sporadiquement, sueurs, salive, larmes, sang et rires de 
gorge.	Et ses sourires ;	imperturbables.	(La séduction).	» P.	16 
E9: « Quand il arriva pressé d’expédier le	rendez-vous, quelque chose dans ses yeux 
me fit comprendre en une unique seconde qu’il était déroutée ou très vivement alertée, 
à l’insoupçonnable mouvement d’arrêt de son corps.	» P.	14  

 
L’écrivaine met le corps à nu et en pleine pratique sexuelle.	L’atmosphère est 
passionnelle	il	y a	de l’amour dans l’air, (Stendal, 1822, p. 10). Le désir et les havres du 
plaisir	sensuel, (d'Elsa Schmid-Kitsikis, 2020, P.12). Ce qui donne au lecteur 
l’impression de regarder un film proprement pornographique. L’écrivaine travaille 
soigneusement la	suggestivité	des scènes en s’attardant d’abord au contexte dans 
lequel elles s’introduisent sans oublier bien évidemment d’évoquer	tous	les moments, 
tous les lieux,	les ambiances qui règnent dans ses moments	(l’atmosphère, le climat, 
rythme le décor, la	cadence, les	mouvements, etc.	). Elle joue sur tous les sens. Même 
sur l’imagination du lecteur.	L’imagination prend le pouvoir. Ici, l’écriture érotique 
donne au corps le prestige de l’esprit. Grâce à l’imagination.	Le rêve devient 
l’ingrédient nécessaire de la réalité. 		« C’est seulement dans l’imagination des hommes 
et des femmes que chaque écriture trouve une existence réelle et 
indéniable.	L’imagination est la maîtresse suprême de l’art.	Comme de la vie.	» 
(Théodule Armand Ribot, 1900, P 24).  Cet art violent et émotionnel	d’EL	KHAYAT 
Chatouille les cinq sens du lecteur et le plonge dans un labyrinthe indécent.	Il est pris 
par la gorge, surpris, choqué et offusqué par la magie des mots et l’écriture 
subversive	qui dépassent les limites et son franchissement. Il est vrai que la 
représentation de la sexualité a fait l'objet de plusieurs formulations qui se sont 
affinées au fil des années que ce soit dans la littérature française où dans la littérature 
francophone.	Les discours sur le sexe se sont multipliés et chaque approche porte un 
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aspect problématique. Ainsi, se conjuguent différentes versatilités d'une société à la 
recherche de sensations apparemment insurmontables.	Les multiples études ont 
d'abord porté sur le sexe dans la famille et la parenté, pour l'inceste, avant de l'inclure 
dans la religion sacrée, allant de la thématique au viol, à l’acte charnel, passant par 
l’hyper sexualisation des enfants, à l’homophobie, l’homosexualité Bref, toutes les 
normes sexuelles sont étudiées sans exception. Dans certaines zones géographiques, 
représenter la sexualité dans l'imaginaire général, relève de la pudeur, voire de 
l'ascétisme, vis-à-vis des pays	où la sexualité est généralement acceptée. Le corps de 
Friedrich Nietzsche, l'utopie de Charles les théories sexuelles de Sigmund Freud (1905), 
la notion de « néo sexualité » de	(Mc	Dougall, 1991),	 «	l’intoxication sexuelle » de 
Crépault, «	l’ hypersexualité » de	(Orford, 1985)	et le « comportement sexuel compulsif 
» de	(Coleman, 1992) etc.…D’un côté comme de l'autre, le concept de sexualité suit la 
révolution du temps, et des expériences vécus  d’ont les productions contiennent une 
grande partie de la littérature blanche qui s'est sexualisée. Dans notre corpus d’étude, 
le corps et le maître de l’âme, l’’imaginaire littéraire de EL’KHAYAT fait	étalage d’un 
registre à la fois sexuel, affectif et comportemental assez riche.	Le corps est décrit en 
mouvement et en pleine activité sexuelle.	Le motif sexuel y est présent de manière 
explicite.	Et le discours littéraire sur la sexualité vise à mettre en place une doxa. Le 
sexe constitue donc non seulement un élément majeur dans la liaison, mais il est aussi 
un rite, un protocole, un processus que Tywalyne entame avec son amant.	Leurs 
entrevues étaient basées seulement et uniquement sur l’acte charnel, c’était la seule 
chose qui les réunissait. Pour la narratrice le sexe à deux finalités, c’est d’abord un 
moyen pour vivre une profonde connexion avec son amant, mais en même temps un 
outil pour l’empêcher de partir et de chercher donc quelqu’un d’autre.	Si l’héroïne du 
conte mille et une nuit Shéhérazade a utilisé son intelligence et son esprit pour 
influencer l’homme et l’empêcher de la tuer. Ici, la protagoniste utilise sa beauté 
splendide et tapageuse comme une arme, elle donne son corps afin de gagner l’amour 
et l’affection  puisqu’elle est  follement amoureuse de  son amant. Comme la montre 
clairement dans ce passage :  
 

E10: « Nous y fîmes l’amour avec une conviction absolue.	Quand cet homme me 
touchait, je devenais air et feu, étincelles et flammes dans un murmure de marée 
montante.	Je n’ai réellement été vivante et présente au monde que dans ses bras » P.	63  

Ce passage montre à quel point la narratrice souffre d’un attachement maladif, elle a 
très peur de perdre son amant, il vaut beaucoup pour elle.	Elle est attachée à lui, c’est  
son cordon ombilical, elle ne peut pas couper le lien avec lui ni même imaginer la 
séparation.	C’est ce qui se lit clairement dans ces passages :	 
 

E11: « L’amour me laissait souvent pantelante et j’étais un pantin disloqué entre ses 
mains.	Je retombais plus bas dès qu’il entrouvrait ses bras.	J’aurais tout abjuré s’il me 
l’avait demandé.	Mon père, ma mère.	Nous n’avions ni foi ni loi, peut-être plus de père 
et mère.	Il était mon père et j’étais sa mère…	Le corps était devenu une plaidoirie en 
ma faveur :	il aimait le mien.	C’était peut-être grâce à cela qu’il n’avait pas 
intégralement disparu.	» P.	56 
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E12: « Nous atteignions dans l’amour des phases et des sommets uniques.	Surtout 
quand nous commençâmes à parler en ces moments-là.	C’était d’abord 
invraisemblable, en plusieurs langues, en plus de celle qu’il connaît et que j’ignore et 
de celle que je pourrais utiliser et qu’il ne comprenait pas.	La langue de l’amour est 
pourtant celle qui affleure dans l’âme des yeux et les yeux de l’âme.	Dire l’amour, c’est 
le détruire, le vivre, c’est l’user et le salir, s’en éloigner est la seule manière d’y revenir.	» 
P.	57	 

 
E13: «Ma	douleur, quand il part ou n’appelle pas ou ne m'indique pas où il se trouve, 
est lancinante.	J’ai ressenti les mêmes douleurs quand j’ai eu le ventre ouvert et 
quand on m’a arraché les amygdales.	» P.	88 
E14: «Je	tentais à plusieurs reprises de saisir la nature des sentiments qui me reliaient 
à cet homme.	C’était indéfinissable et impénétrable.	L’amour est un projet à 
deux.	Dans notre cas, il m’était personnel et unique puisqu’il…Ne m’aimait pas.	Mes 
tentatives, avortées de lui échapper, me ramenaient ligotée à lui, dévoré vivante de ma 
hantise de lui.	Ce n’est qu’un pauvre hère démultiplié en empereur et en mage par 
l’extrême importance de mon amour pour lui.	» 53 
E15: « Il m’était indispensable, il m’est, comme la lumière, l’air et le soleil.	Dans le mitan 
de la liaison, nous repartîmes vers l’édifice rose :	ce fut l’un des fiascos majeurs de mon 
expérience.	»	 P.	53 
 

Selon la théorie de l'attachement, « l'attachement est lien, un tuyau émotionnel qui se 
tisse entre deux individus entre une personne et une figure d’attachement.» (J. Bowlby, 
Attachement et perte, tome 3, « Un exposé général ».) En effet, e système d'attache 
comportementale permet de maintenir ou d'établir une distance proche de 
l'attache.	Ce système d'attache est robuste et facile à attacher surtout pour les femmes 
même dans des conditions moins qu'idéales. Une séparation inattendue ou des 
changements fréquents empêchent le développement d'attachements et peuvent 
même être la source principale de maladies psychologiques plus tard dans la vie. Dans 
ce roman, peu importe le degré d’attachement que la femme éprouve pour l’homme, 
car finalement ce qui importe pour lui, c’est son corps. Ainsi, le corps de la femme est 
réduit à une seule chose :	le sexe et rien que le sexe, c’est un objet purement sexuel 
comme	le	montre clairement ces deux passages	:  
 

E16: « Elle	est bonne pour un coup.	» P.	74 
E17: « Les femmes sont des choses » P.	74  

 
La femme dans cette œuvre n’est qu’une image de plusieurs femmes qui ne valent rien 
aux yeux des hommes, elles sont réduites à des organes génitaux, doivent être 
toujours	prêtent à	donner sans réfléchir et	a	simplement faire du plaisir.	Rien n’est 
plus expressif que ce passage :	 
 

E18: «Tu	feras tout ce que je te dirai de faire.	»	 P.	98 «	une fois le désir comblé il me jeta 
comme un mouchoir souillé que l’on n’utilise pas plus d’une fois » P.	44  
 

En effet,	le	langage qui dépeint le corps de la femme est trépignée et ridiculisé, un 
prosaïsme choquant qui montre à quel point la femme est toujours dévalorisé, 
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rabaissée, humiliés et mal traité par l’homme elle souffre toujours dans sa relation avec 
lui.	Fini par se sacrifier par peur de séparation et de l’abondant.	Elle fera donc tout  
pour le garder sous ses	ailles	au	point de s’humilier :	comme c’est mentionner dans ces 
passagers :  
 

E19: « Il	me gifle, il me menaça sans se retirer, qu’il partirait.	Il se leva, se rhabilla à une 
vitesse peu croyable et claqua la porte.	Je repartis à sa recherche.	Je m’entends encore 
dire comme condition à son retour.	» P. 98	 
E20: «Tu	feras tout ce que je te dirai de faire.	»	 P.	98  
E21: «Je	l’appelais mon seigneur.	Il exigeait souvent que je me désigne comme étant son 
esclave.	» P.	100 
E22: « L’amour me laissait souvent pantelante et j’étais un pantin disloqué entre ses 
mains.	» P.	56,  
E23: « C’était le prix à payer pour être avec lui.	» P.	100  

 
Ces passages cités montrent à quel point la liaison qu’entretien les deux amants est 
terriblement toxique et dangereuse Choderlos de Laclos,	 2011, p. 2802), une Dark 
romance (Penelope Douglas, 2018 p.6). 3 Où 	Tywalyne	demeure esclave de son 
amour.		Tandis que son amant est dépendant de son corps.	La dévotion de la narratrice 
se voit claire et	nette	  
 

E24: « Je	sus irrévocablement qu’une aventure du corps-à-corps se produirait entre 
nous, cette rencontre ineffable de la chair.	»	 P.	16  
 

En effet, elle est très consciente de sa situation, mais ne peut rien faire tant que les 
choses sont plus fortes qu’elle-même.	 

E25: «	 Mon	masochisme m’apparaît enfin comme se matérialise la photographie au 
sein d’un bain révélateur.	Mais je continuai.	» P.	25  
E26: « J’étais transporté de joie à son appel.	Alors qu’une vallée de l’arme s’ouvrait 
devant moi.	» P.	23  
 

L’écrivaine donne son corps et cherche autant l’amour que l’acte. Son amant donne 
son sexe et cherche autant le corps que l’amour lui-même.	D’ailleurs, il fait l’amour 
sans amour.	Comme	le	montre bien ce passage :   
 

E27: « Cet homme ne fait plus l’amour, il baise comme tout un chacun.	» P.	83 « 
Son	tempérament d’un aspect glacial et d’un maintien souverain ne recèle que 
violence, exaspération et désirs extrêmement avides.	» P.	51  
 

Il dévore le nectar de son corps comme un vampire assoiffé de sang, comme un animal 
sauvage. Ainsi, les deux amants deviennent dépendants, l’un de l’autre ne laissant 
aucune opportunité passée sans recourir à l’appel du sexe  comme des toxicomanes à 
la recherche de leurs drogues. En effet,  
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E28: « La toxicomanie se voit comme une dépendance physiologique doublée d'une 
dépendance psychologique.	» (Sylvie Le Poulichet, 2011, P. 93).  

 
Les deux amants ne peuvent pas s’emparer de faire l’amour. On peut même dire que 
les deux partenaires souffrent d’une addiction sexuelle (Quentin Debray, Pascal de 
Sutter, Thierry H. Pham, Patrice Louville, 2013 p. 35).  Tant qu’ils se laissent 
aveuglement guidés et gouvernés par leurs pulsions allant jusqu’au point de perde la 
raison sous l’effet magique des sensations qui les emportent au septième ciel. Le plaisir 
charnel devient leurs quotidiens, voire même une obsession auquel  leurs corps  et  
leurs esprits  ne peuvent s’emparer. En ce sens, Patrick Carnes (2001) dans son ouvrage 
intitulé :	Out of the Shadows: understanding sexual	addiction In  Chapter 1: The 
Addiction cycle il détermine  que	: E29: «Sexual addiction is pathological behavior	»”Ce 
qui veut dire que l’addiction sexuel est un comportement pathologique.  Dans le même 
sens, Paul Eluard, (1928-1932). Laisse voir:	dans Recherches sur la sexualité Archives du 
surréalisme n°4 que	: 
 
« La préoccupation sexuelle est à la base de toute l’activité de l’esprit. » P. 208  
Elle est donc un moteur psychique pour l’individu, mais peut également devenir un 
frein quand elle envahit tous les domaines de la vie, devenant son unique but, c’est le 
cas	 de «	 l’addiction sexuelle	» 
	(Eluard, P. (1928-1932). Recherches sur la sexualité P	.208- 209).  
 
Dans notre corpus, l’addiction s’exprime sous plusieurs formes de la séduction 
compulsive à l’acte excessif	 «	une sorte d’hypersexualité	»  comme l’évoque François-
Xavier, Poudat et Marthylle Lagadec  (2017), dans son ouvrage sexe son contrôle	: P. 30 
Selon Quentin Debray : L’addiction est un comportement compulsif et répétitif qui 
concerne l’usage d’une substance, alcool ou drogue, le jeu, l’achat, le vol, l’absorption 
urgente d’une grande quantité de nourriture, la sexualité. Le passage à l’acte 
s’accompagne d’un état émotionnel et d’un vécu physique et psychique auxquels le 
sujet attribue des vertus positives : excitation ayant un pouvoir créatif, soulagement 
d’un sentiment pénible, effet sédatif, antalgique, anxiolytique. L’addiction 
s’accompagne de croyances permissives, souvent liées à une expérience inaugurale qui 
a été vécue de façon exaltante.	» (Quentin Debray,	2013, p.11).   

E30: « L’envie de faire l’amour m’envahissait comme un déferlement de forces 
déchaînées.	Très rarement et très durement.	Une fois, je sentis avoir une brûlure 
entre les jambes :	j’attendais patiemment dans une voiture, rue de R…..	Quelque part 
dans le monde par un temps maussade et repoussant » P.	30 

 
Cette addiction comme montre le médecin Catherine Solano (2004) est « le reflet d’un 
manque antérieur très profond, d’une difficulté. » et c’est exactement le cas de la 
narratrice dévorée antérieurement par un manque profond, par une difficulté  avec 
son amant	 elle se trouve dans la quadrature du cercle, ne sait même pas sur quel pied 
danser comme elle le dit clairement dans ce passage	:  
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E31: «	La difficulté de ma relation à cet homme traduit bien mon sentiment de lassitude, 
de manque profond. Je le voir tés peu, je souffre aussi intensément du sentiment 
amoureux et du manque.	» P.	29	 

 
Elle est vraie que la narratrice jouit dans les bras de son amant au moment où elle fait 
l’acte charnel, mais au fond d’elle-même reste toujours insatisfaite.	Souffre 
terriblement en silence. Sa souffrance est liée à l’état de manque, et l’amygdale qui gère 
le traitement des émotions.   
 
E32: « Ce n’est que maintenant que je sais qu’il est un animal composite, la chimère qui 
me hante :	il est tout à la fois, lynx, chacal, loup et renard.	C’est un carnivore qui voit 
tout avec un œil perçant et trop cruel, qui dévore de la charogne, capable de 
déchiqueter pour vivre et doté d’une intelligence forcenée.	» P.	24 
E33: « Fait vite !	Et plus occasionnellement :	c’est ce que tu pourrais faire de mieux !	» 
P.	26  

 
On voit ici à quel point la femme se sacrifier pour l’homme au point de piétiner sa 
dignité au nom d’un amour irrésistible.	Oui, c’est le sentiment délicat d’une femme qui 
n’appelle qu’à être aimé ou plutôt qui demande de la considération,	et surtout de 
l’affection, la femme est à la fois corps et âme, elle a besoin d’amour, de beaucoup 
d’amour et de tendresse.	Certes, la femme est le berceau de l’humanité.	Sans elle, 
l’existence de la race humaine serait compromise.	 
 
2.2	La	visée de l’écriture érotique 

L’écriture érotique de l’écrivaine, anthropologue et psychiatre Rita 
EL	KHAYAT	est à la fois psychologique, instructive, constructive et réflexive.	Sa visée 
est multidimensionnelle. D’un point de vue psychologique, l’écriture constitue le 
miroir qui nous fait voir au-delà des mots les mystères de l’âme humaine, le	Dark	Side4, 
les désirs débridés, refoulés dans l’inconscient collectif qui domine et étouffent la 
pensée humaine. C’est par et à travers l’écriture que Rita s’unit	et dévoile, ses 
sentiments les plus	intenses, que	n’importe quelle femme amoureuse peut ressentir. 
Du point de vue instructif, l’écriture est un outil pédagogique qui soutient 
inlassablement la connaissance, la culture sexuelle et les besoins affectifs et corporels 
de l’être humain. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous besoin de 
boire, de manger, de se reposer, de faire l’amour et de sentir l’amour de son 
partenaire.	L’amour et la tendresse sont des éléments primordiaux auxquels l’être 
humain a un fort besoin.	 Rien n’est plus expressif que la célèbre citation de Michel 
Foucauld :	« L'homme a davantage besoin des liens	que des biens	».	(Baumeister, 1991). Les 
relations sont de nature très variée :	amitié, amour, relations familiales ou de travail, 
ils ont une grande importance dans notre vie et constituent même une dimension 
essentielle de notre existence :	sources principales de nos émotions et de nos 
sentiments, puisqu’ils structurent, nourrissent notre vie quotidienne tout en 
participant à notre épanouissement psychique. Certes, nous avons tous besoin d’une 

 
4 Côté Obscur, il s'agit d'un concept issu de l'univers de fiction	Star Wars, ses adeptes ont comme seul objectif 
d’utiliser leurs pouvoirs pour leur intérêt personnel et n'ont aucune limite pour cela. 
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personne qui nous accablera de tendresse et d’amour.	Et quand on parle de l’amour, 
c'est un sentiment profond et intense.	Autrement dit, c’est le dieu de toutes les 
émotions sans exception.	Rien n’est plus expressif que la célèbre citation de Gandhi, 
(1953) « L’amour est la plus grande force au monde et, en même temps,	la	plus humble 
qu’on puisse imaginer.	». Il ne se réduit pas seulement à l’acte charnel	(le sexe).	Chaque 
mot à une signification et une tonalité particulière qui  fait de la musique ou du bruit. 
Il est vrai que nous vivons dans une société dans laquelle la culture sexuelle est 
opprimée car tout simplement, elle relève du tabou comme les montres 
expressivement ces passages : 

 
E34: J’avais été déformée par mes ainés, mes éducateurs, mon bain humain dans 
l’enfance décharnée et l’adolescence réprimée, à penser sans aucune restriction que 
l’homme est mon être supérieur naturel, écrasant, royal parce que son sexe régnait en 
maître sur l’univers ployé dans sa contemplation, je ne pouvais que mettre genou à 
terre devant le seigneur trop.	Contente	encore qu’il daigna me parler ».	P	39  
E35: «	Ma mère ne m’ayant rien	appris et moi n’ayant rien appris que les irréalismes, 
j’ai passé vingt ans après mon adolescence disloquée à tenter de me remettre debout. 
P.	68 
E36: J’ignorais, en arrivant ce dix	août	au	slum, ce que c’était que d’avoir un amant et 
encore moins une liaison.	La pruderie et l’éviction totale de la chose sexuelle dans mon 
éducation avaient éviscéré une quelconque culture érotique ou un savoir rudimentaire 
de ce genre dans mes préoccupations.	Je refuse de toute mon énergie la sexualité.	Mais 
il sommeillait au fond de mon ventre, de mes phantasmes et de mes replis un lourd 
besoin de ses banquets.	La rigueur des femmes et des hommes qui m’éduquèrent me 
mirent dans le corps d’un pantin ou même d’un épouvantail, personnages bourrés de 
son, de paille ou de vieux tissus, leurs convictions.	Je n’avais jamais songé à me 
rebeller.	Ils avaient très bien réussi à dompter ce que Dieu m’avait octroyé comme 
force de désir et clés pour y accéder.	Il est clair que le bonheur est comme la fortune, 
désigné à l’avance dans le destin des hommes et des femmes.	On m’avait interdit de me 
sentir femmes, de l’éprouver longuement et de ressentir l’avant-goût du paradis dans 
le nid des bras de l’amant. P.	31 
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En effet, Tout ce qui relève de la	sexualité est	une ligne	rouge qui	ne peut pas 
être	franchie	toutes les conversations sont abrégées par le mot	Hashoma (2019) qui 
signifie	la honte	en dialecte	marocain. En effet, Rita, n’hésite pas	à briser les	tabous 
en	parlant audacieusement	du corps de la femme, et de la sexualité.	Elle fait de la 
féminité une affaire personnelle, utilise son crayon comme une arme contre la 
négation de la liberté sexuelle. L’écriture permet aux écrivaines de confronter la 
monstruosité du monde avec audace. Le monde dans lequel nous vivons n’est pas 
idéal.	 
 

E37: La	vie est une cage et nous nous écorchons sur ses parois sans trêve et sans merci 
jusqu’à l’acte final.	» P.	68 
E38: « Et	cette vie avec des tirets nous à sculptés comme des statues de granit puisque 
pour suivre nous nous sommes sclérosés, durcis, étriqués, solidifiés en masse.	» P.81 
 
La société tente avec acharnement de nous enfermer dans des cases. Elle essaye 
sans relâche d’homogénéiser la pensée et les comportements des individus qui la 
constituent, or, on voit bien que c’est peine perdue. En effet, qui dit individu dit 
différence et justement, ce sont toutes ces différences qui m’émerveillent et 
suscitent mon envie d’écrire et de raconter des morceaux de vies5.	» 
 

En s’appropriant la plume Rita ne s’approprie pas seulement la parole, mais aussi son 
corps et son âme qui furent pendant des siècles confisqués uniquement par l’homme 
un être très tendre à la tentation et la chair sur ses sens fait grande impression. Avec sa 
plume Rita EL KHAYAT, tisse soigneusement un discours laborieux, elle devient la 
porte-parole de la réalité qui l’entoure et assume la responsabilité de la diffusion et de 
la condamnation. L’écriture devient alors, une arme qui surprend et hurle sans 
vergogne, mettant à nu tous les problèmes du rapport homme- femme dans la société 
marocaine.  
 
Conclusion  

En guise de conclusion, nous pouvons dire que l’œuvre de Rita EL	KHAYAT	la 
liaison, nous a	permet de	réaliser	une lecture singulière.	On ouvrant le roman et en 
feuilletant ses 123 pages. Nous nous trouvons plongées corps et âme dans le royaume 
des mots, où EL	KHAYAT	tisse un lien savoureux. C’est là où nous exportons les 
délices et les affres du travail de la romancière dévoré par cette passion salvatrice. 
L’écriture devient alors un large espace de jeu et d’enjeux grâce à différentes méthodes 
qui surprendront et captent formidablement l’intention du lecteur, liseur, 
interpréteur. Non seulement, nous naviguons avec nos yeux, mais aussi avec nos sens. 
C'est ici que tous nos sens sont vraiment chatouillés. Son écriture érotique s'inscrit 
précisément dans une double voie à la fois intime et sociale, autrement dit, 
Rita	El	Khayat	envisage de dépasser sa pudeur pour expérimenter la possibilité « 
D’une résolution » en écrivant, l'écrivaine se plonge entièrement dans l’intime, ce qui 
est particulièrement problématique dans le monde arabe islamique et dans l'écriture 
féminine en particulier.	Cette tentative a donc pour finalité de mettre l'image d'un 

 
5 Rencontre avec Salima LOUAFA, à la librairie kalila wa dimna en (2017). 
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individu-femme en transition, d'une société comme le rapporte soigneusement 
Jean	Déjeux.	(1994, p.61) « L’analyse intime du soi est rare », «	l'auto-analyse est rare », 
mais où l'émergence de l'individualité devient de plus en plus importante. Par et à 
travers son écriture, Rita EL	KHAYAT	affirme son	«	Moi	»	en dépassant les limites de 
l’écriture et de son franchissement. Son œuvre	littéraire, montre que le comportement 
créatif est un lieu d’émancipation, il n'a pas besoin de « restrictions, contenants, règles 
fixes, au moins dans le domaine de la production littéraire ».	(El	Khayat,	Khatibi	2004, 
19). 
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Résumé	: L’étude de genre et leadership découle d’un questionnement qui porte 
sur la problématique de l’exercice du pouvoir dans nos organisations et plus 
particulièrement sur les préjugés et stéréotypes culturels relatifs à l’image de la 
femme et de l’homme en situation de leadership. Les résultats de l’étude réalisée 
sur 313 dirigeants d’écoles de la Division Urbaine de Kinshasa - Est montrent que 
ce qui constituent un frein pour l’accès des femmes au poste de responsabilité, 
sont les préjugés et les stéréotypes relatifs au sexe, les mauvais traitements des 
femmes par les hommes, la non-application des différentes lois sur la parité dans 
notre pays. 

 
Mots-clés	: Genre, leadership, dirigeants, stéréotypes et préjugés 
 
GENDER AND LEADERSHIP IN SCHOOLS IN THE DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF THE CONGO 
 
Abstract: The study of gender and leadership stems from a questioning of the 
problem of the exercise of power in our organizations and more particularly on 
the prejudices and cultural stereotypes relating to the image of women and men 
in leadership situations.  The results of the study carried out on 313 school leaders 
in the Urban Division of Kinshasa - East show that what constitute an obstacle for 
the access of women to the position of responsibility, are the prejudices and the 
stereotypes relative to the sex, the bad treatment of women by men, the non-
application of the various laws on the parity in our country. 
 
Keywords: Gender, leadership, leaders, stereotypes and prejudices 

 
 
Introduction  

Le pouvoir et le leadership ont revêtu les couleurs et les traits uniques de 
l’homme, c’est à dire «	la masculinité » (Laufer et al, 2001). Même en matière de 
l’éduction, le progrès vers une égalité des genres dans le leadership éducatif reste lent 
(Sperandio, 2011). Dans la vie et dans les communautés la femme diffère de l’homme 
quant à ses droits, sa liberté et ses possibilités d’émerger. C’est à ce dernier sujet de 
l’émergence que se pose particulièrement la question du leadership féminin dans un 
contexte socioculturel où prédomine le modèle masculin du pouvoir et du leadership.  
C’est pourquoi certains gestionnaires perçoivent encore le leadership comme étant 
l’apanage des seuls hommes, comme le traduit cette fameuse formule	de Virginia 
Schein (2001) : «	choc, think manager think male » c’est à dire qui dit dirigeant, dit mâle.  
Il va sans dire que l’accès des femmes aux hautes sphères du pouvoir organisationnel, 
exige d’elles l’excellence dans la performance. Le cas échéant, au lieu de féliciter de 
telles prouesses, au contraire, les collègues hommes perçoivent les femmes leaders 
comme agressives et ambitieuses.  C’est là le monde de la double contrainte que les 
femmes rencontrent lors de leur ascension professionnelle. De telles représentations 
contribuent toujours à creuser le fossé entre l’homme et la femme dans les hautes 
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sphères décisionnelles. En occident, dans les années 70, les femmes ont cherché à 
s’éloigner du modèle masculin du pouvoir et du leadership dont elles étaient souvent 
exclues par le seul fait d’appartenir au genre féminin dont le statut, socialement perçu 
comme inférieur, les gardait hors des hautes sphères décisionnelles. Elles cultivent dès 
lors des attitudes ambiguës face au pouvoir et à l’exercice du leadership car ils sont 
généralement associés à la domination masculine, ce que le mouvement féministe 
condamne. Orse (2004) ajoute que l’accès des femmes aux hautes sphères du pouvoir 
organisationnel, exige que les femmes leaders atteignent l’excellence dans la 
performance, malgré cela, leurs collègues masculins les perçoivent alors comme 
agressives et ambitieuses.  C’est là le monde de la double contrainte que les femmes 
rencontrent lors de leur ascension professionnelle. Les femmes leaders, sont 
comparées à leurs homologues masculins puisque ceux-ci incarnent le vrai leadership 
selon Laufer et al. (2003). Ce leadership est encore socialement perçu comme étant 
masculin. Ainsi, les attentes de comportements, les représentations contribuent encore 
de nos jours à creuser le fossé qui sépare l’homme et la femme dans les hautes sphères 
décisionnelles. Pourtant, comme l’écrivait Simone de Beauvoir (1956), la féminité, tout 
comme la masculinité, n’est pas une essence ni une nature, c’est une situation créée 
par les civilisations à partir de certaines données physiologiques.  Badinter (1999) 
ajoutera, quelques décennies plus tard, qu’il n’est pas deux façons- l’une masculine, 
l’autre féminine- d’enseigner, d’écrire, de plaider, de juger, de légiférer ou de 
gouverner. Il semble, par ailleurs, que la résistance des perceptions, des stéréotypes, 
des attentes de comportement et des opinions en regard au leadership des femmes et 
des hommes servent à ancrer davantage dans l’imaginaire collectif une vision 
dichotomique du leadership selon le genre. Certains gestionnaires perçoivent encore 
le leadership comme étant l’apanage des seuls hommes, comme le traduit cette 
fameuse formule	: «	choc, think  manager  think male » (qui dit dirigeant, dit mâle) de 
Virginia Schein (2001). 

Le leadership éducatif au niveau des écoles primaires et secondaires, au niveau 
national et international, est toujours caractérisé, dans la plupart des pays, par une 
sous-représentation des  femmes. Au cours des trente dernières années, les causes 
principales de cette sous-représentation ont été de mieux en mieux comprises. Il s’agit 
de la continuation d’attitudes sociétales tenaces qui veulent que les femmes soient de 
mauvais leaders, du harcèlement direct et de l’exclusion des femmes sur le lieu de 
travail dans des situations organisationnelles dominées par les hommes et de 
politiques qui semblent neutres du point de vue du genre mais qui empêchent les 
femmes qui doivent concilier le travail et les responsabilités familiales, d’accéder à des 
postes de direction (www.iiep.unesco.org 2011). Laufer et al (2001) stipulent que durant 
plusieurs siècles, le pouvoir et le leadership ont revêtu les couleurs et les traits uniques 
de l’homme, c’est à dire «	la masculinité ». Le progrès vers une égalité des genres dans 
le leadership éducatif reste lent selon Sperandio,  (2011). Un regard masculin sur la vie 
et la société où la femme diffère de l’homme dans ses droits, sa liberté et ses possibilités. 
Le leadership n’y échappe pas, la femme demeure l’autre, le genre différent qui semble 
échapper au modèle masculin du pouvoir et du leadership, l’unique et l’universel. 
Landry (1990), affirme que les femmes, en occident, dans les années 70, ont voulu 
s’éloigner du modèle masculin du pouvoir et du leadership dont elles étaient souvent 
exclues par le seul fait d’appartenir au genre féminin dont le statut, socialement perçu 
comme inférieur, les gardait hors des hautes sphères décisionnelles. Elles cultivent dès 
lors des attitudes ambiguës face au pouvoir et à l’exercice du leadership car ils sont 
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généralement associés à la domination masculine, ce que le mouvement féministe 
condamne. 

En République Démocratique du Congo la question du genre telle que décrite 
dans les Plans d’Actions du Gouvernement (PAG) de 2011 à 2022	, fait ressortir  la 
persistance des inégalités et des stéréotypes dans la perception, la répartition, le 
contrôle et la gestion des ressources ainsi que dans  l’accès aux opportunités entre les 
hommes et les femmes. Et cela, malgré le fait que ce pays  a souscrit à la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme, à la Charte  relative aux droits humains ainsi qu’à 
l’ensemble des engagements internationaux visant la promotion d’une plus grande 
justice sociale et de l’égalité entre les hommes et les femmes. Ce sont ces engagements 
que reprend à l’article 14 de la Constitution du 18 février 2006 qui bannit toute forme 
de discrimination sociale et encourage l’égalité des sexes. Il est ainsi difficile de parler 
d’égalité de chance et de traitement entre les hommes et les femmes en matière 
d’emploi et de rémunération étant donné que le gouvernement peine à appliquer les 
prescrits des engagements du pays en matière de la promotion de la femme et de la 
non-discrimination en matière du genre (Plan d’action MGFE, 2020). 
 
-Cadre juridique de la promotion de l’égalité de genre entre l’homme et la femme  

Les États fournissent un cadre juridique qui s’applique à la question de la défense 
des droits des femmes aux niveaux International, National et Régional.  
 
-Au plan du droit international et régional  

Différents instruments du droit international sont explicites  en matière d’égalité 
professionnelle entre hommes- femmes. Il s’agit notamment de	: (1) le préambule de la 
constitution de l’OIT (1919) qui souligne la nécessité urgente de l’affirmation du 
principe	: «	à travail égal, salaire égal	» confirmée par  la convention 100 de l’OIT (1951) 
qui pose le principe fondamental de l’égalité de rémunération pour un même travail 
de valeur égale entre la main - d’œuvre féminine et la main - d’œuvre masculine	; (2) la 
convention 111 de l’OIT (1958) qui s’attache à la non-discrimination en matière d’emploi 
et de profession	; (3) la convention  (1979) de l’ONU sur l’élimination de toute forme de 
discrimination à l’encontre des femmes, pose les fondements de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, en assurant un accès égal des femmes et une égalité des 
chances dans la vie politique et publique, comme dans l’éducation et l’emploi	; (5) les 
plans d’action de la  Conférence sur les femmes tenue en 1995 à Beijing ainsi que la  
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes pour la promotion de l’égalité entre les sexes. Les Chefs d’Etats Africains ont 
adopté une Déclaration sur l’égalité entre les hommes et les femmes en Novembre 
2004 et divers traités et protocoles des communautés économiques régionales et toutes 
les constitutions des États Africains mettent en avant l’objectif de l’égalité entre les 
sexes. 

 
-Au plan national 

On  peut citer, entre autres  instruments	: (1) la Constitution de la République du 
18 février 2006	; (2) le Décret Présidentiel 03/027 du 16 décembre 2003 créant le 
Ministère de la Condition féminine et famille	; (3) le Code de la famille; (4) le 	Code de 
travail révisé d’octobre 2002. Tout cet arsenal d’instruments, ne semblent pas arrêter 
les inégalités de droits, de chances entre les hommes et les femmes et font perdre à la 
RDC l’utile contribution des femmes à la réalisation de ses objectifs de développement 
humain durable. Tenant compte de ce qui précède, nous nous posons la question de 
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savoir pourquoi les femmes n’accèdent pas facilement aux postes à responsabilité	? 
Quels sont les éléments qui contribuent à maintenir les stéréotypes sur  le leadership 
de deux sexes ? 
 
0.1. Hypothèses  

Partant de différents constats et de notre questionnement, il nous a été possible 
de formuler quelques hypothèses en nous fondant sur le cas de leadership féminin 
dans la gestion des écoles. Ces hypothèses sont les suivantes	: (1) la sous- estimation de 
la femme par elle-même, le manque d’ambitions, les responsabilités et charges 
familiales, la maternité, la non application des différentes lois sur la parité, les 
harcèlements et autres abus sexuels en milieux du travail	; tous ces faits considérés 
dans leur  ensemble seraient les principaux obstacles pour la femme d’accéder aux 
postes à responsabilité	; (2) les dirigeants congolais en milieu scolaire, qu’ils soient 
hommes ou femmes percevraient une différence dans la façon de faire, de gérer et de 
diriger entre le leadership masculin et féminin	; (3) les représentations et les 
stéréotypes culturels relatifs à l’image de la femme et à ses contraintes familiales dans 
la vie professionnelle constitueraient un frein important à l’évolution professionnelle 
des femmes leaders.  
 
0.2 Méthodologie 

L’étude a porté sur un échantillon aléatoire, stratifié et pondéré de 313 dirigeants 
d’écoles primaires, secondaires de la ville de Kinshasa, plus précisément de la Division 
Urbaine de Kinshasa-Est. Comme instrument de récolte des données, nous avons 
utilisé un questionnaire d’enquête à trois dimensions. Les trois dimensions évaluées 
par notre instrument étaient les suivantes	: (1) le management et la culture 
organisationnelle	; (2) le management selon le genre et les stéréotypes sexuels ; et (3) 
les obstacles rencontrés par les leaders féminins. Les données recueillies ont été 
dépouillées au moyen du logiciel informatique EPIDATA et traitées statistiquement 
par le logiciel SPSS 20.0 en faisant recours : (i) au calcul des fréquences	; (ii) au calcul 
des pourcentages	; (iii) et au calcul de Khi-Carré. A l’issue de nos analyses, les résultats 
ci- après ont été obtenus.	 
 
1. Résultats de l’étude 

Nous présentons les résultats par rapport aux dimensions que nous avons 
retenues pour cette recherche	à savoir	: (1) le management et la culture 
organisationnelle	; (2) le management selon le genre et stéréotypes sexuels; et (3) Les 
difficultés et obstacles qui bloquent l’accès des femmes aux postes à responsabilité. 
 
1.1. Le management et la culture organisationnelle 

En ce qui concerne les caractéristiques d’un bon leader, l’enquête révèle	: (1) 
l’importance de la compétence, du charisme et de la sociabilité par rapport au poste 
occupé	; (2) le sens des responsabilités et la capacité à prendre des risques, comme des 
attributs qui doivent caractériser  la pratique d’un leader	;(3) les valeurs les plus 
importantes lors d’un travail collectif sont	: l’écoute, la responsabilité,	le respect, 
l’autonomie et la disponibilité. 
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1.2. Le management selon le genre et stéréotypes sexuels 
Par rapport à la gouvernance féminine, l’enquête montre qu’elle est caractérisée 

par	 la courtoisie, le respect des obligations, la sincérité, la propreté dans le travail, le 
savoir- faire, la ténacité, la compétence,  une bonne organisation du travail, un esprit 
d’équipe,  la serviabilité,   la direction, le dynamisme et  la simplicité. En rapport avec 
les faiblesses du leadership féminin, l’étude montre que la femme leader est perçue, 
d’une part,  comme étant  incapable de travailler pleinement à cause de ses fréquentes 
maternités et qu’elle  n’a  pas d’ambitions ni le sens du risque. Et d’autre part, il y a la 
persistance du  poids de nos coutumes et mœurs africaines qui pèsent encore sur la 
femme leader. Concernant la différence qui existe entre le leadership féminin et le 
leadership masculin, les résultats montrent qu’il n’y a pas de différence entre le 
leadership féminin et le leadership masculin. Les principes et les valeurs du 
management sont les mêmes aussi bien pour les hommes que pour les femmes. 

Quant à la manière de diriger de deux sexes, il y a  une différence significative 
entre les réactions des hommes et des femmes enquêtés. Les femmes disent que les 
deux sexes ne dirigent pas de la même manière. Par contre, les hommes confirment 
qu’il n’y a pas de différence dans la manière de diriger de deux sexes. Dans 
l’environnement de travail des femmes, l’enquête révèle que les collègues masculins 
ne peuvent jamais accepter l’incompétence, la légèreté dans la prise de décisions, 
l’insolence, les relations intimes entre collaborateurs, la malhonnêteté, l’impolitesse, 
la négligence, l’indiscrétion, les commérages, le manque de maitrise de soi, l’orgueil et 
le tribalisme dans le comportement de la femme. Les femmes qui occupent des postes 
de responsabilités sont traitées par des hommes comme de dépensières excessives, de 
complexées, de moins sérieuses, d’incapables de faire quelque chose sans le concours 
des hommes, et qu’elles entretiennent des relations coupables avec leurs chefs  
hiérarchiques  pour être promues. Par contre, la femme leader est perçue par les autres 
femmes comme étant autoritaire, compétente, fortement appréciée par tout le monde 
et qu’elle mérite des encouragements dans son travail. 
 
1.3 Difficultés et obstacles qui bloquent l’accès des femmes aux postes de responsabilité 

L’enquête révèle les faits suivants comme principaux obstacles qui bloquent 
l’accès des femmes aux postes de responsabilité : les préjugés et les stéréotypes relatifs 
au sexe, les harcèlements et autres abus sexuels, les viols répétés et les mauvais 
traitements, l’agressivité verbale, les railleries, les critiques continuelles ainsi que des 
propos discourtois des certains collègues hommes à l’endroit des femmes qui portent 
atteinte à l’identité de la femme et l’affaiblisse davantage.	 Il y a aussi la non application 
effective des différentes lois sur la parité dans notre pays,  les responsabilités au foyer, 
la maternité avec grossesses désirées et non désirées, le manque d’ambitions, 
l’incompétence et  la légèreté des certaines femmes sur le lieu  de travail, les viols 
répétés et les mauvais traitements des femmes par les hommes, l’autoritarisme excessif 
et abusif de l’homme à l’égard de la femme. La discrimination persistante et la 
méfiance à l’égard du leadership féminin, l’intolérance des hommes qui ne veulent pas 
être dirigés par des femmes qui sont considérées comme des êtres faibles et moins 
matures, le manque de soutien et d’encadrement par l’Etat qui est censé faire appliquer 
les lois en la matière qui constituent la principale difficulté. L’enquête révèle aussi des 
préjugés et des stéréotypes tels que, la femme accède souvent à des postes de 
responsabilité par la faveur des hommes ou encore elle est obligée de devenir la 
maîtresse d’un responsable	; d’autre part, les femmes doivent avoir de l’autorité, le sens 
de responsabilité et le savoir-faire pour être promu aux postes à responsabilités. 
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2. Discussion des Résultats 
En effet notre étude, comme plusieurs d’autres telle que le souligne Fortier 

(2002), ont montré que le féminin ne trouve pas de résonance appropriée dans les 
organisations et que les femmes sont dans une position difficile pour  soutenir leur 
identité féminine en raison de l’institutionnalisation de la masculinité dans nos 
organisations patriarcales. La recherche de Kanter (1977) soutient cette position en  
faisant ressortir la double injonction qui pèse sur les femmes dans les organisations 
bureaucratiques, à savoir les attentes stéréotypées envers le comportement féminin et 
la nécessité d’adopter les comportements masculins pour accéder aux zones de 
pouvoir et gravir les échelons hiérarchiques. A propos de la maternité, Méda 
Kauffmann et al. (2006) disent qu’il faut distinguer  les mères, (c'est-à-dire femmes avec  
enfants) des femmes sans enfants, non pas en raison de leur sensibilité mais de leur 
disponibilité. Une femme sans enfant peut davantage se comporter comme un homme, 
mais ce n’est pas le cas pour une mère. Voilà l’un des freins à l’ascension des femmes. 
En général, les femmes sont plus impliquées dans la vie familiale que les hommes. Cela 
peut avoir des conséquences positives sur la vie professionnelle par exemple, une 
meilleure écoute et une meilleure compréhension  des employés qui se trouvent face 
à des imprévus familiaux. L’égalité des chances entre les hommes et les femmes en 
management est perçue différemment entre les hommes et les femmes puisque dans 
notre pays, il n’y a pas la volonté politique des pouvoirs publics quant à l’application 
du principe de parité homme- femme dans les institutions publiques. Cependant cela 
est inscrit dans l’article 14 de  la constitution du 18 février 2006  qui garantit et 
encourage le respect de la parité. Le code du travail contient encore des dispositions 
qui placent la femme dans une position bien inférieure à celle de l’homme. C’est le cas 
des dispositions qui refusent d’accorder les allocations familiales à une femme mariée, 
qui réduisent aux deux tiers le salaire d’une femme enceinte ayant pris un congé de 
maternité, qui ne prévoient pas de pension de veuvage à un homme dont la femme 
travailleuse est décédée. (Ngoma Binda et al, 2010). 

Marshall (1984) insiste sur le fait que	les femmes qui veulent accéder à des postes 
en management et réussir leur carrière doivent : (1) posséder certaines qualités 
essentielles. C’est en quelque sorte une question d’efforts personnels ou de clés de 
réussite	; (2) acquérir ou posséder les aptitudes ou qualités essentielles comme 
l’agressivité, l’affirmation, la confiance en soi, l’ambition et la visée à long terme ou 
l’indépendance. Il ne tient qu’à elles d’acquérir ces aptitudes si elles recherchent le 
succès. Ce courant, que Gutek (1993)  a  nommé le modèle du déficit individuel, fait 
porter tout le poids du changement sur les femmes et occulte la dynamique sociale qui 
régit les rapports de sexe dans la société et dans les organisations. Nous constatons avec 
Grant et Porter (1994) à travers les résultats de notre enquête que les hommes leaders 
sont tout à fait d’accord qu’il y a égalité des chances entre les hommes et les femmes. 
Ce constat s’explique par le fait que les hommes ne veulent pas changer leur manière 
de voir les choses, ils persistent dans leur positions de considérer le leadership dans sa 
forme traditionnelle, c'est-à-dire, ils ne veulent pas céder leur place de « chef 	» aux 
femmes, ils ont un attrait pour le pouvoir exprimé au masculin. C’est pourquoi  ils  
refusent de dire qu’ils n’ont pas les mêmes chances avec les femmes pour accéder ou 
bénéficier des avantages liés au même poste dans une  organisation. Nos résultats 
confirment le propos d’Héritier (1996) qui dit qu’un leader féminin n’a pas des qualités 
fondamentalement différentes de celles d’un leader masculin. Les cerveaux de deux 
sexes fonctionnent de la même manière. La hiérarchie des sexes est un fait non pas 
biologique mais culturel étant donné que la capacité de diriger dépend de la 
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personnalité de l’individu qui est due en grande partie à la socialisation en tant que 
femme ou en tant que homme. Il y a peut-être des différences quant à la manière 
d’exercer le pouvoir, mais il faut des capacités indépendantes du sexe, telles que, par 
exemple, la capacité de prendre des décisions, la capacité d’écoute et de pouvoir diriger 
des gens. 
 
Conclusion  

La préoccupation principale à la base de cette recherche était de mettre en 
exergue les barrières qui s’érigent dans les parcours des femmes  leaders pour accéder 
aux postes de gestion supérieure ou de direction. Les stratégies à prendre pour 
promouvoir l’ascension professionnelle des femmes, sont, entre autres	:(1)le 
renforcement des capacités de la femme par la formation professionnelle et la 
préparation psychologiquement de la jeune fille et de la femme à s’accepter  soi – 
même	; (2) d’amener les femmes à faire les études supérieures, à se dépasser de la 
serviabilité traditionnelle et à se mettre productivement au travail	; (3)d’inciter les 
parents à scolariser leurs filles et d’éliminer les pratiques tradi-culturelles rétrogrades 
envers la femme. Nos résultats suggèrent que vouloir spécifier des différences entre 
femmes et hommes leaders, c’est courir le risque de tomber dans les clichés que nous 
voulons justement éviter. Il est certain que, dans ce domaine comme dans beaucoup 
d’autres, les idées stéréotypées continuent à influencer notre perception du manager, 
femme ou homme. Mais malgré cela, les qualités de la réussite du management 
seraient les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Le style managérial au 
féminin ou au masculin n’existe pas et que les qualités du leadership ne sont pas liées 
au sexe. Le management serait unisexe et ce serait avant tout une question de 
personnalité et de compétences. 
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Résumé	: Le sujet sur les méthodes de contraception est une urgence impérieuse 
en république Démocratique du Congo suivant l’arrêté ministériel 
n°1250/CAB/MIN/SPHP/ - 003-/ DEP/DIR/ 2021 du 18 septembre 2021.  Nonobstant, 
les contraceptifs mal utilisés corrompent ses utilisateurs ; ce qui   justifie le présent 
travail scientifique portant le thème « Influence des contraceptifs sur abus sexuels 
chez les jeunes de Dekese ». Les contraceptifs ont comme avantages d’espacer les 
naissances, éviter les grossesses non désirées, aussi bien créer une ambiance 
agréable entre les partenaires sexuels. Mais malheureusement, la pratique 
abusive des méthodes ou moyens de contraception occasionne les infections 
sexuellement transmissibles, des conflits psycho - sociaux et une permissivité sans 
pareille à Dekese, territoire administratif du Kasaï, en République Démocratique 
du Congo. En effet, les parents ou tuteurs devaient autoriser ou non l’accès aux 
méthodes contraceptives aux mineurs de moins de 15 ans, aux femmes mariées 
selon l’arrêté ministériel du 18 septembre 2021 dans l’article 14 et 15. Bien de fois, 
la pratique sexuelle et l’utilisation   des contraceptifs sont sans stricte 
règlementation par les parents qui assistent impuissamment à toute sorte d’abus 
sexuels juvéniles. Selon un rapport de 2018, la prévalence en contraception 
intéressait à Kinshasa 27 % des femmes âgées de 15 à 24 ans.  A l’opposé, cette étude 
sur le même point à Dekese pour une période allant de 2017 à 2019 les jeunes de 15 
à 19 ans a utilisé les contraceptifs au taux de 32, 34 %.  Ces jeunes à l’âge scolaire se 
livrent à l’utilisation des contraceptifs pour contourner une grossesse 
irresponsable à l’insu de leurs parents souvent, oubliant pour ainsi que la majorité 
des contraceptifs n’immunisent pas contre les IST, l’Angoisse sociale, à 
l’exception des préservatifs qui, utilisés correctement protègent à 98% contre les 
grossesses non désirées et contre les IST.  
 
Mots-clés : Influence, contraceptifs, abus sexuels, jeunes de Dekese, Infections 
sexuelles 
 
INFLUENCE, CONTRACEPTIVES, SEXUAL ABUSE, DEKESE YOUTH, 
SEXUAL INFECTIONS 
 
Abstract:  The subject of contraceptive methods is a pressing emergency in the 
Democratic Republic of Congo following Ministerial Order No. 
1250/CAB/MIN/SPHP/ - 003-/ DEP/DIR/ 2021 of September 18, 2021. 
Notwithstanding, contraceptives used corrupt its users; which justifies the present 
scientific work on the theme "Influence of contraceptives on sexual abuse among 
young people in Dekese". Contraceptives have the advantages of spacing births, 
avoiding unwanted pregnancies, as well as creating a pleasant atmosphere 
between sexual partners. But unfortunately, the abusive practice of methods or 
means of contraception causes sexually transmitted infections, psychosocial 
conflicts and unparalleled permissiveness in Dekese, administrative territory of 
Kasaï, in the Democratic Republic of Congo. Indeed, parents or guardians had to 
authorize or not the access to contraceptive methods to minors under 15 years old, 
to married women according to the ministerial decree of September 18, 2021 in 
article 14 and 15. Many times, the sexual practice and the use of contraceptives are 
without strict regulation by parents who helplessly witness any kind of child 
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sexual abuse. According to a 2018 report, contraceptive prevalence in Kinshasa 
concerned 27% of women aged 15 to 24. In contrast, this study on the same point 
in Dekese for a period ranging from 2017 to 2019 young people aged 15 to 19 used 
contraceptives at the rate of 32.34%. These young people at school age indulge in 
the use of contraceptives to circumvent an irresponsible pregnancy without the 
knowledge of their parents, often forgetting that the majority of contraceptives do 
not immunize against STIs, Social Anxiety, with the exception of condoms which, 
used correctly, provide 98% protection against unwanted pregnancies and IST. 
 
Keywords	: Influence, contraceptives, sexual abuse, Dekese youth, sexual 
infections 

 
 
Introduction  

La dépravation de la morale sexuelle gangrène le monde. Les conséquences y 
afférentes touchent toutes les couches sociales et âges confondus. Majoritairement la 
jeunesse qui   cherchent à tout prix   un moyen  à minimiser  les  conséquences  d’abus  
sexuels  accrus  par  usage  des  contraceptifs. En  Indonésie, en Chine  et en Suède, les  
lois  et  politiques  de ces  pays  règlementent  l’usage  des  contraceptifs  par  les  jeunes  
tant  mariés  que  les  célibataires. (OMS, 2012). En Afrique, beaucoup des  pays  
subissent  les  fléaux  liés  aux  abus  sexuels  aussi  bien  au  mauvais  usage des  
contraceptifs. La République Démocratique du Congo a ratifié des lois sur  
l’impérieuse nécessité  de règlementer   l’utilisation  des  méthodes  contraceptives  
dans  le cadre  d’une  meilleur  planification   familiale.  Dans l’arrêté Ministériel  
portant numéro 1250 /CAB/MIN/SPAP/-003-DEP/DIT/2021  du 18 septembre 2021, dans 
son article  3e  dont il est question  que  toute  personne  en âge  de  procréer  a le droit  
d’être  informé  et  d’utiliser  la méthode  de planification  familiale  de son choix, ainsi  
que  toute  autre  méthode  de régulation  des  naissances  qui  ne soient  pas  contraire  
à la foi. Sauf  en cas  de  contraception  irréversibles,   le consentement doit  être  écrit, 
après  avis  de trois  médecins, et/ou  du psychiatre. L’âge  de procréation  admis  en 
République  démocratique  du Congo  est compris entre 15 et 49 ans  avec  exception  
avant l’âge  de 15 ans, ceci  selon  article 14, titre III. Le même  article  souligne  que  les 
personnes  de 15 à 17 ans, le  consentement est libre  pour  toutes  les méthodes  
contraceptives modernes à l’exception  des  méthodes  injectables  et chirurgicales  
pour  lesquelles  l’autorisation  des  parents  ou  du tuteur  est requise. La  première  
ville  de la République démocratique  du Congo où l’utilisation des méthodes 
contraceptives a atteint  le Zénith  est le  centre  d’atractif  de BIBINDI à Mbuji Mayi.  

A ce  jour, la  fornication  interdite  et inédite  à Dekese, territoire  administrative  
de la République  Démocratique  du Congo , dans  la  province  du Kasaï  est devenue  
la monnaie  courante  par  la jeunesse  qui  abuse  l’usage  des  contraceptifs  à longueur   
de la journée. Fort de ce constat, nous avons estimé opportun de pouvoir mener cette 
étude afin de faire un état de lieu sur l’usage abusive des méthodes contraceptives et 
ses effets sexuels sur la jeunesse de DEKESE.  Au regard de ce qui précède, notre étude 
se concentre au tour des préoccupations suivantes : Quelle  est l’influence  des  
contraceptifs  sur la  prostitution  des  jeunes	? Quel niveau  l’usage  abusif  des  
contraceptifs modernes  injectables  a atteint au sein de  la  jeunesse  Dékese ? Quels  
sont  les  avantages  et les  inconvénients  des  contraceptifs ? Quelle est la  place  des  
parents  sur  la pratique  sexuelles  et  l’utilisation  des  méthodes  contraceptives  des  
enfants ?  
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Face à ces questions, nous avons émis les hypothèses suivantes : La multiplicité 
des contraceptifs dans le marché a influencé  significativement  la prostitution   
juvénile. L’usage  abusif  des  contraceptifs modernes  injectables au sein de  la  jeunesse  
Dékesse a atteint un niveau élevé   que même les parent ou tuteurs qui devraient en 
assurer l’utilisation sont surpris. Les avantages des méthodes contraceptives sont	: 
l’espacement des  naissances, prévenir les naissances non  désirées, créer une bonne  
ambiance entre  des partenaires  sexuels. Par contre la pratique abusive des  
contraceptifs entraine comme inconvénients	: les infections sexuellement  
transmissibles et une  primitivité  sexuelle sans pareille. La place des  parents  sur  la 
pratique  sexuelles  et  l’utilisation  des  méthodes  contraceptives  des  enfants est de 
donner ou non l’autorisation aux mineurs de 15 ans ou conjoints de faire le choix d’une 
méthode contraceptive. Le présent travail  scientifique  sensibilise   les  jeunes de 
DEKESE contre l’utilisation abusive des contraceptives   et ses effets sur la prostitution  
juvénile.  
 
1. Méthodologie du travail  

Notre étude est descriptive transversale et la méthode utilisée  est l’enquête 
appuyée par la technique de questionnaire. La récolte  des  données  s’est faite  de 
manière  rétrospective. L’échantillonnage  de convenance   nous  a  permis  de  recolter  
les  données  au Bureau  central  de la zone  de santé   de Dekese  pour  toutes  les  aires  
de santé  pour  une  couverture  en planification  familiale. L’analyse  documentaire  
des données  s’est  faite à  partir  des  sinus, rapports  sur  les  registres  et graphiques  
du bureau  central  de la zone de santé  sans  oublier  l’analyse  des  questionnaires  
d’enquêtes  et  interview.  
 
2. Cadre théorique 

La contraception est une  méthode, dans  la  santé  génésique,  désignant 
l’emploi  des  moyens  visant  à  empêcher  qu’un  rapport  sexuel  entraine  une  
grossesse.  La contraception  est souvent  associée  aux   femmes. La majorité  des  
solutions  proposées  (pilules, stérilets, implant, etc.)  Étant  conçues  pour  elles. Il  
existe  cependant  des  contraceptions  masculines, contraceptions  hormonales, 
thermiques  ou  chirurgicales  qui restent  moins  connues.   

 
2.1. Types des contraceptions 

Nous  classons  les  contraceptifs  selon  que  les  types  est   réversibles  ou  
irréversibles. Types réversibles (5) :  Contraceptifs  oraux (pilules) ; Préservatifs 
féminins	; Préservatifs  masculins (condom)	; Implant contraceptif (Jadell)	;  
Diaphragme  et la  cape cervicale	; Dispositif  intra – utérin (Diu)	;  Eponge vaginale  
contraceptive ; Spermicides  vaginaux. Types  irréversibles  ou stérilité (5) : Ligatures 
des trompes	; Vasectomie  
 
2.2. Abus sexuel  

Au volet  abus  sexuel, ce phénomène    complexe  et  ubiquitaire fondé  dans  sa  
définition  actuelle  sur  le principe  de  consentement , consacre   la possibilité  de  viol,  
d’harcèlement  sexuel, de contraintes. Il existe  des multiples définitions des abus 
sexuels. Nous  valorisons  une  interaction  sexuelle  impliquant  une  ou des  personnes  
qui  ne  consentent  pas.   Cette  détraction  détermine  le  comportement  et le  processus  
qui sont  à l’œuvre.(OMS, 2011). Cependant, la sexualité  et la fécondité  des  adolescents  
posent  des  problèmes  sérieux  sur le  plan  sanitaire. Le  premier   est les  avortements 
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et la  promiscuité. Le  second  est le  mariage  précoce des adolescents  et le  troisième  
est l’angoisse  ou  le  conflit  rural. Voilà  pourquoi, l’on  a  adopté  dans  les  pays  
développés  et  ailleurs  la méthodes  contraceptive  comme   solution  à  abaisser  les  
tendances  aux  antivaleurs  ci – haut  citées. (OMS, 2011). Pour Uzan (2004), depuis  le  
milieu des  années 1990, nous  assistons  à  un  important  mouvement  à l’échelle   
mondiale, la  prostitution   est  banalisée  et  légitimée. Elle  tend  de plus  en plus  à être  
légalisée. Citons  le cas  des sédimentations récentes en Allemagne, au Pays Bas, en 
Australie, en Grèce et en Espagne. La prostitution  et la traite  des  femmes  c’est  une  
industrie  qui connait  une  croissance  fulgurante. Chaque  année  500.000  femme  
victimes  de  traite   aux  fins  de prostitutions  sont mises sur  les marchés  de sexe  dans  
15  pays européens. Cette  tendance  s’étend  à  tout  le monde  où  la  prostitution  a 
atteint  le  point  culminant. En 2001  on estimait 40.000.000, le  nombre  des  
prostituées  dans  le monde. Ce  chiffre  ne cesse  d’augmenter. Il  existe  une  effarante  
hypocrisie  entre  deux  tendances « la prostitution  libre  et la  prostitution  forcée ». 
Leger, Blanchard et Perry, 2010). 

Quant  au concept  la jeunesse, c’est  l’aspect  social  de  l’adolescence, elle  se  
dépiste  par opposition  à la  génération pauvre  à la  pleine  maturité, elle  est  le norme  
du développement  où l’être mis  en possession  de tous  ses  moyens, presses  
devanciers  de  son  enthousiaste   et impartie  pour  se faire  une  place  au soleil. La 
jeunesse ou l’adolescence  est un  processus  par  lequel  un individu  opère  
progressivement  sur  passage  à l’âge  adulte. A bien   des  égards, la jeunesse  est une  
zone  floue. La   plupart  des pays  fixent  l’âge  de consentement  aux  jeunes  pour  leur  
conférer  certains  avantages  sociaux  et juridiques (Vandoorne et Melen, 2009). Le  
privilège  que  la  loi  confère  aux  jeunes  dans  leur  propre  intérêt. L’objectif étant  
d’empêcher  les  impact  de  porter  préjudice  à leur  personne  ou à  leurs  propre  actes  
considérés  ou  d’empêcher  que  leur  conduite  ne leur  soit  imposée  par  autrui. 
Avortement criminel  par contre, « est la  destruction  prématurée  du produit  de la 
conception  par   l’intervention  volontaire  de l’homme, à  quelques  stades  de la 
grossesse que l’on  se trouve, depuis  le début  de la période embryonnaire  jusqu’au 
début  du travail d’accouchement ». Dictionnaire Juridique.  De nos jours, l’avortement 
criminel  constitue  un fléau  social, et les  lois  actuelles  sur la contraception  n’ont  pas  
réussi  à le  faire  régresser  de façon  sensible. Il se pratique  dans  toutes  les classes  de 
la société. Souvent, la femme  qui veut  se  faire  avorter  prend  toutes  les  précautions  
pour  se débarrasser  de  sa  grossesse  dans  les deux  premiers  mois  car  le risque  de 
complications  est moins  fréquent  et moins  grave  à  cette  période. 

Le code   pénal  congolais  prévoit  et punit  l’avortement  aux  articles  165  et 
166. L’article  165 ; celui  qui, par  aliments, breuvages, médicaments,  violences, ou  par  
tout  autre  moyen  aura  fait  avorter  une  femme, sera  puni  d’une  servitude  pénale  
de cinq   à  quinze  ans.   A ce  niveau, c’est  la sanction  qui est  réservée  au complice. 
L’article  166 : la femme  qui  volontairement  se sera  fait  avorter, sera  punie  d’une  
servitude  pénale  de  cinq ans   à dix  ans. En  allant  plus  loin dans  l’ordonnance 
déterminant  les  règles  de la déontologie  médicale  à  son  article  32  qu’i commence  
par  reconnaitre  l’incrimination  de  l’avortement  par  la  suite  pose  une  exception  à  
ce  principe. « dans  de cas  exceptionnels, lorsque  la vie  de la mère  est gravement  
menacée  et que  l’avortement  thérapeutique parait  le seul  moyen  de la sauver, la  
légitimité  de cette  intervention   reste en discussion ». cela  étant, l’avortement  
thérapeutique  préserve la vie  de la mère  gravement  menacée  ou parfois  s’il est  
prouvé  que  le  fœtus  est atteint  d’une  anomalie  incurable  incompatible  à la vie. 
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Quant  aux  infections  transmissibles  par  rapport  sexuel ou IST, Le Van (2006)  
ce sont  celles  qui  se trouvent  lors  de  rapports  sexuels  d’un  individu  porteur  de  
l’infection  vers  l’individu  sain.  Il peut s’agir  de  virus,  de  bactéries  et  de 
champignons. Toutefois, le  risque  lié  à  ces  IST  peut  être  réduit  par  l’utilisation  
correcte  des  préservatif  masculin  et féminin.  Il peut  s’agir  de  n’importe  quel type  
de  rapport  sexuel  non  protégé : vaginal, anal (sodomie) ou  orale (fellation, 
cunnilingus) ; on parle  aussi  des  maladies  vénériennes  ou  maladies  sexuellement  
transmissibles ; parmi  les  plus  connues : le sida, la  syphilis, ou d’autres  infections  
génitales  comme  urétrite  à  chlamydia  ou l’herpès  génital. L’usage  correcte  des  
préservatifs  permet  de  limiter  la  propagation  des  IST. Il  s’existe  encore  d’autres  
moyens  de  prévention  efficaces  comme  la vaccination  contre  le papillomavirus  et  
d’autres  vaccin  qui sont  en cours d’élaboration  contre  le VIH  et Herpes  génital. 
Sans  oublier  l’usage  des  certaines  désinfectants  et  antibiotiques  contre  certains 
types  d’infection (De Reyff, 2011). 
 
3. Cadre d’étude 

Situé  au Nord  de la Province  du Kasaï, le Territoire  de Dekese  est  habité  par  
les  Ndengese, Isolu  et  Yaelima qui sont  de  l’ethnie  Mongo. Ils  tirent  leur  origine  
du Nord  ou  plus  exactement  de la province  de  l’équateur  avec  qui ils  partagent  les  
parlés, les  coutumes  et les  mœurs.15 L’histoire de  ce territoire  remonte  à la  création  
du  premier  poste  d’Etat  par BARON  et Général  Alphonse  Jacques  Dixmunde. 
Nommé  commissaire  général le 1e juillet 1895  et  commissaire  de  District  du  Lac 
Léopold II  le 20 août  de la même  année  grâce  à  sa  distribution  à la campagne  anti- 
esclave. Il  fonda   le premier  poste  d’Etat  à  Nkongo, ancien  Dekese  en octobre 1895. 
De 1895 à 1902  soit  environ Sept ans, puis  transféré  pour   trois  ans  à  Bodjingo  avant  
d’être  installé  définitivement  à  Dekese  en octobre 1905.16 Il fut  placé  sous  le 
commandement  de Monsieur  Brohee  du village  natal  de Thulin  ayant  pour  adjoint  
Messiers    Eloy  et  Maes. Après  le départ  de Brohee, son  adjoint  Eloy  fut  titulaire  
de ce  poste.17  Depuis 19920, le territoire   de Dekese était  inclu  dans  le  district  du 
lac  Léopold II  faisant  partie  de la province  de l’Equateur. Ce poste  sera  reconnu  
territoire  en Mai  1913 et sera  fusionné  avec  le territoire  de  l’ILA  par  l’ordonnance  
du 11  janvier 1920 en  incorporant  ainsi  les yealima  dans  son  sein, avec  Monsieur J. 
Becque, comme  administrateur  qui  plus tard  laissa  l’intérim  à Monsieur I. 
Coordemans quelques  années  avant  l’indépendance.18   Notons  qu’en  1918, le 
Territoire  de Dekese s’agrandira  par l’intrusion  des  nouveaux  groupement  des  
Ikongolo et  de  Ngandeolo  qui dépendaient   du territoire   de  Kole  et Ceux  de Itende  
et  de  Isolu  qui appartenaient  au territoire  de monkoto.  En 1923, le territoire  cède  
les  villages  de Bokita  et  de  Bolonge  à  Dekese  et celui  de Kole les villages  Lolo  et 
Djombo.  Par l’ordonnance  N°99/AIMO  du 29/09/19943, le territoire  fut  détaché  de 
l’Equateur  pour  appartenir  au  District  du Kasaï  dans  la  province  de  Lusambo. En 
1950, Dekese  est annexé  au District  du Sankuru  par l’ordonnance  n°21/280  du mars 
1950  dans  la  province  du Kasaï.19 Par ordonnance  n°21/423  du 08décembre  1954, 
Dekese  est  rattaché  au District  et le  premier  janvier  1955  jusqu’à 1963, il sera  dans  
la province  du Kasaï.  

A  l’époque  des  provincettes, Dekese  rejoint  le District  du Sankuru  dans la 
province  du Sankuru. A partir  de  mai  1966,  ce territoire  regorge  le District  du Kasaï  
occidental.  Le  commandement   de Monsieur I. CORDEMANS  prend fin et il  fut 
remplacé  par Monsieur Stéphane Bofumbe  assisté par Monsieur A. Bampembe  Ituku  
comme  administrateur  territorial  et Monsieur  A IKONGA NSAMBO  à  titre  
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d’administrateur  Territorial Assistant. En 2016, Dekese  se trouve  dans la province  du 
Kasaï après  la scission   de la province  du Kasaï  occidental  en Kasaï central, Sankuru  
et Kasaï. La nouvelle  province  du Kasaï regroupe  ainsi  les  territoires  de  Tshikapa, 
Luebo, Mweka, Ilebo, Kamonya et Dekese.  
 
4. Présentation des  données  et interprétation 
341 Présentation des  données   

Notre  enquête  visait à sensibiliser   les  jeunes de DEKESE contre l’utilisation 
abusive des contraceptives   et ses effets sur la prostitution  juvénile pour une période  
de 3 ans  d’étude  soit  de 2017  à 2019. Les  variables  d’études  ont  été :   
- Les sortes  de contraceptifs ; - Age ; - Sexe - Etat civil - Aire  de santé ; - Mode 
d’utilisation de contraceptif ; - Conséquences  des  contraceptifs.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°2 : Utilisation des contraceptifs par année suivant les airs de santé. 
 

 2019 2018 2017 Total  
ANGA 191 135 107 433 
BOLOLO 203 91 82 476 
BOLONGA 143 74 76 293 
BASENGA 109 76 62 247 
BONGONDO 300 100 100 580 
BOSENGE 182 152 79 413 
DEKESE ETAT 362 258 99 719 
DEKESE BOBO 243 189 104 536 
DOMBA 301 200 197 698 
DJOMBA 201 71 63 435 
ITUNGA 223 103 107 433 
IMBOMBOLONGO 89 61 37 187 
ISANDJA 239 132 120 351 
ISOLU 72 41 38 151 
IPOKA 60 48 51 159 
MVUSENGANDO 100 96 85 281 
NKONGO 288 109 113 510 
NGOYOLO 51 78 80 209 
MBANGA SUD 153 100 81 334 
BAMBAKFU 99 50 32 181 
LONGA 206 121 86 423 
HGR DEKESE 393 156 161 650 
YASA 176 73 65 314 
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YOSO 182 88 95 365 
EFFECTIF 4566 2612 2120 9298 
POURCENTAGE 49,10% 28,09% 22,80% 100% 

 
Au tableau 2, l’aire de santé de Dekese Etat a été représenté avec 719 cas suivi de 
l’aire de santé de Longa avec 650 cas. Cependant, l’année 2019 bat record durant les 
trois ans d’étude avec 4.566 cas soit 49,10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figure I montre que durant les trois ans d’études les contraceptifs ont comme 
conséquences négatives   la prostitution avec un taux de 91 % suivi de l’indépendance 
socio – économique avec 75 %, dans la population jeune de Dekese utilisatrice des 
contraceptifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texte illustré 1 : Durant nos trois années d’études des femmes ont beaucoup utilisé les 
contraceptifs majoritairement avec un total de 75,83 % par rapport aux hommes avec 
une minorité de 24,14 %. Ces derniers n’ont utilisé uniquement que les préservatifs, 
coït interrompu. Polygamie pour un effectif de 2245 cas soit 24,14 % sur le total des 
cas de 9 298. 
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5. Interprétation des résultats  

Cette étude scientifique  dont  le thème est : « influence  des  contraceptifs  sur  
abus sexuels  de  jeunes  du territoire  de Dekese », nous  a amené récolter  les données  
de 9 298 cas  sur une  période  allant  de 2017 à 20019. L’interprétation  des  données  
après  analyse  comparative  nous amène  au  résultat  suivant : pour ce qui est  du choix  
du type  des  contraceptif, la  méthode  la plus  utilisée  est  l’usage  des  préservatifs  
avec  2674 cas   suivi  des  collier  du cycle  avec 1 378 cas. Nos  résultats  se  rejoignent  à  
ceux  de la littérature, selon un rapport  de  l’OMS  en 2011, les  préservatif  correctement  
utilisés  ont  une  efficacité  de 98 %, et ont une double  protection : contre  les IST et les  
grossesses  non  désirées à contrairement  à d’autres  méthodes contraceptives qui ne 
jouent qu’un  seul  rôle  de protéger  contre  les  grossesses  non  désirées.20 Au volet  
utilisation  des contraceptifs  selon  les  aires  de santé du territoire  de Dekese, Dekese 
– Etat  a été  beaucoup représenté   avec 719 cas  suivi  de l’aire  de  santé  Longa  avec  
650 cas, pour  un total  de 9 298 cas.  Ces  agglomérations sont  dans  le territoire  de  
Dekese  les  endroits attractifs  et propice  pour  l’utilisation  des  contraceptifs. D’une 
part  Longa  est la porte  d’entrée  du Territoire  faisant  frontière  avec les  territoire  
voisins  d’Ilebo  et de Mweka, centre  commercial  multilingue.  Hébergement  de 
beaucoup  d’hôtels  attractifs  aux  partenaires  sexuels. D’autres  part la commune  de 
Dekese  a comme  des  avancées  modernes  en conduite   sexuelle où désormais  l’usage   
des  préservatifs  n’est  plus un tabous. Une  étude   menée  au Burkina – faso  sur  la  
planification  familiale  gratuite  a  prouvé  scientifiquement  que  les  grands  centres  
ou  des   milieux  urbains et semi – urbains  sont  susceptibles  aux  contraceptifs  à 
comparer  aux  autres centres  ruraux. Pour  ladite  étude  le  milieu  rural  a une  faible  
prévalence  en contraceptifs. A l’opposé, le millier urbain  utilise  quotidiennement  la  
planification   moderne. Ce qui  a sensiblement  augmenter  le taux  de  prévalence  
jusqu’à 20 %  en 2016.21  Le taux  d’utilisation  old – ratio, le  sexe  féminin   a utilisé  
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majoritairement  les contraceptifs  à 75, 85 %  par rapport  aux  hommes  qui n’ont  
utilisé  que  24, 14 %.  Notre  étude  se rallie  à  celle  des  autres  à travers  le monde. Une  
étude  récente  menée   en Belgique  montre  l’utilisation  des  contraceptifs  chez  les 
femmes à 66 %, contre 33 %  chez les hommes. Une femme  sur  deux  se dit   seule  à 
décider  la contraception  de son couple. On trouve  ce  même  déséquilibre  au niveau  
financier, 87 %  des  femmes  payent  personnellement  leurs  contraceptifs.22  

Les  âges  qui ont  utilisé  les  contraceptifs   furent  majoritairement  la 
fourchette  de  25 à 29 ans  avec  33, 38 % suivi  de 15 à 19 ans avec 32, 34 %. Dans  le 
territoire  administratif  de Dekese la pudeur oblige  les enfants  de  sexe  féminin  à  
utiliser  les contraceptifs  parfois  en complicité  des  parents  par  souci  d’éviter  la  
grossesse gêne de la scolarité. Ce genre  de comportement  malheureusement les 
exposent  aux  IST, ou  l’angoisse  psychologique. Une  autre  étude  randomisée  à 
BIBINDI  à Mbuji Mayi  dans la  République  Démocratique  du Congo  avait  montré  
que  les  utilisations  des  contraceptifs  était en majorité  âgés  de 20 à 34 ans avec  un 
taux  de 60, 49%, suivi  de 15 à 19 ans avec 22, 7 %  qui ne  voulait pas  la méthode  
naturelle  polygamique, ni  le coït interrompu  au profit  des  contraceptifs modernes.23   
En ce qui concerne l’utilisation des  contraceptif selon  l’Etat  civil, les  célibataires se 
sont  rangés  en premières  position  avec 4 032 cas  suivi  des  divorcés  avec 2 203 cas. 
Les habitudes  qui sont  populaires  à Dekese  font que  les  unions  libres  ne soit  
sanctionnées ni par  la  coutume ni par  la loi  qui est  en ce jour permissive. Dans  une  
étude  menée  au Benin 32 % des femmes  célibataires  sexuellement  actives  pratiquent 
une  forme  de contraception. Parmi  ces  femmes  célibataires sexuellement  actives 
pratiquent  la contraception  moderne, la grande majorité  utilise  les contraceptifs (64 
%).24 En effet, les retombées  des  méthodes  contraceptives  à  Dekese  ont  amené  
d’innombrables conséquences  mais  beaucoup  plus  la   prostitution  avec   un taux  de 
91 %. A travers  le monde l’utilisation  des  méthodes  contraceptives  a favorisé  
l’accroissement   de  l’utilisation  sexuelle  avant le mariage  par  une  commercialisation  
du sexe. Le cas  de  la  France  où  les  écarts  des  groupes  sociaux  enregistrés  ses  
situent  entre  34 à 47 %  d’utilisateurs.25 Au  volet  utilisation  des  contraceptifs  dans  
le  rang  social, la classe  des  pauvres  occupe  la première  position  avec  17, 07%  suivi  
de la jeunesse scolaire  avec  14, 17 %. En effet, la  pauvreté  pousse  les  gens  à  vouloir   
utiliser  le sexe  comme  moyen  de  combler  les  besoins  physique  et  économiques, 
constat amère  observé  à  Dekese.  Un rapport  réalisé  en 2017  par  Laurence  Fond  
Harmand, les  pays  pauvres  poussent  la population  jeune  à  contracter  les  rapports  
sexuels  aux  multiples partenaires. Ce type  de relation  sexuelle  au cours  desquelles  
les jeunes  préfèrent  utiliser  ou non  des  préservatifs. Ainsi, les  nombreuses  études  
quantitatives  ou qualitatives ont  montré  que  malgré  le bon  niveau  de connaissances  
de  jeunes  sur   les  préservatifs, malgré  la fiabilité  et  ses  avantages, nombreux  jeunes  
continuent  à s’en donner  follement  à la  sexualité  irresponsable.26  
 
Conclusion   

A l’issue de nos recherches cernant  «  l’influence  des  contraceptifs  sur  abus  sexuels  chez  
les jeunes  de Dekese », nous avons  fait  recours  à la méthode d’enquête et la techniques  de 
questionnaire, ce qui  nous  a amené  à la  conclusion. D’après un rapport  de 2018, la  prévalence  
en contraception  était élevée   à 27 %  des  femmes  dont l’âgé se situe entre 15 à 24 ans à 
Kinshasa. A l’opposé, notre  enquête jugeait  également  bon  de  circonscrire  la jeunesse  de 
Dekese  environnant 25 ans  comme  utilisatrice  des  contraceptifs  pour  une période  allant  
de 2017 à 2019. En 2019 l’utilisation  des  contraceptifs  fut  de 49, 10 %  dans  l’ensemble  du 
territoire  de  Dekese  suivi  de 2018  avec  28, 9 %  de cas.  Cette augmentation  se justifie  au fait  
que Dekese  avait  connu  un  afflux démographique  à l’avènement  du phénomène  Kamuina 
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Nsapu. Les  femmes  ont  utilisé  les  contraceptifs à 75, 83 % durant   les trois  années  d’études, 
les  hommes  n’en  ont  utilisé  que 24, 14 %, ce qui  nous a  amené  à la conclusion  qu’une  
femme  sur  deux  utilise  les contraceptifs à l’insu   de  son partenaire  sexuel. Cela se vérifie 
même  au sein  des  couples, les  femmes  Dekeses craignent le coït pendant  la période 
d’allaitement  maternel pour  deux raisons : fiction de déranger le bébé, phobie d’attraper la 
grossesse, ce qui  les  poussaient à utiliser  les contraceptifs à la  surprises  de leurs  époux. Du 
point de vue rang social, les pauvres utilisent   beaucoup les contraceptifs avec 17,07 % suivi de 
la jeunesse  scolaire  avec 14, 17 %. En effet, notre analyse nous a amené  à la  conclusion  telle  
que  la pauvreté  est un facteur  majeur  qui pousse  à la  commercialisation  du sexe. Par contre, 
les  jeunes  à l’âge  scolaire  se livrent  à l’utilisation  des  contraceptifs  pour ne pas  handicaper  
leur  scolarité  par une  grossesse  irresponsable. Au même  volet  certains parents  Dekessois  
ont  encouragé  leurs  filles  scolarisées  à l’usage  de contraceptif oubliant pour  ainsi  que la 
majorité  des  contraceptifs n’immunisent pas  contre  les  IST, à l’exception  des  préservatifs.   
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