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                                    symbolise le courage, la vaillance et 

l’héroïsme. En pays Akan, les épées croisées représentent les 

boucliers protecteurs du Roi. La revue interdisciplinaire Akofena 

des Lettres, Langues et Civilisations publie des articles inédits, à 

caractère scientifique. Ils auront été évalués en double aveugle 

par des membres du comité scientifique et d’experts selon leur(s) 

spécialité(s). Enfin, Akofena est une revue au confluent des 

Sciences du Langage, des Lettres, Langues et de la 

Communication. La revue s’adresse aux Chercheurs, 

Enseignants-Chercheurs et Étudiants. 
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L’INSCRIPTION DES ÉKANG DANS LA DYNAMIQUE HISTORIOGRAPHIQUE 
DES PEUPLES DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

 
Achille Elvice BELLA1 

École Normale Supérieure de Yaoundé, Cameroun 
Université Libre de Bruxelles, Belgique 

ebella@uy1.uninet.cm // abella@ulb.ac.be 
 

Résumé	: Cette étude analyse les facteurs sociohistoriographiques des Ékang au 
cœur de la cosmogonie des peuples de l’Afrique subsaharienne. L’expérience des 
jeux de pouvoir et les facteurs culturels suggèrent une relecture des rapports entre 
l’Occident et les institutions traditionnelles. La portée du débat pose dans ce 
contexte le problème des ambiguïtés symboliques des organisations 
socioculturelles et les usages de légitimation controversées du pouvoir coutumier. 
Il est question de dévoiler l’identité des Ékang, les composantes historiques de 
leur migration, les substrats anthropologiques dans un rapport problématique 
avec l’imaginaire de procuration des influences. Cette étude vise à revisiter à 
l’esprit critique l’itinéraire historique des Ékang sous les lentilles holistique et 
sociocritique de lignage. 
 
Mots clé	: Ékang, dynamique, historiographie, Afrique, peuple. 
 
THE INCLUSION OF THE EKANG IN THE HISTORIOGRAPHICAL 
DYNAMICS OF THE PEOPLES OF SUB-SAHARAN AFRICA 
 
Abstract: This study analyzes the sociohistoriographical factors of the Ékang at 
the heart of the cosmogony of the peoples of sub-Saharan Africa. The experience 
of power games and cultural factors suggest a rereading of the relationship 
between the West and traditional institutions. The scope of the debate raises in 
this context the problem of the symbolic ambiguities of socio-cultural 
organizations and the controversial legitimizing uses of customary power. It is a 
question of revealing the identity of the Ékang, the historical components of their 
migration, the anthropological substrates in a problematic relationship with the 
imaginary of procuration of influences. This study aims to critically revisit the 
historical itinerary of the Ékang under the holistic and sociocritical lenses of 
lineage. 
 
Keywords: Ékang, dynamics, historiography, Africa, people. 

 
 
Introduction 

L’imaginaire anthropologique des peuples d’Afrique subsaharienne s’inscrit 
dans un ordre structurel et social chevillé aux mouvements historiques éclectiques 
(Laburthe-Torla, 1981	: 49). Les Ékang comme composante anthropologique se 
saisissent dans une ethnogenèse construite sur les spasmes d’un registre circulaire. Cet 
agrégat souscrit à une théorie selon laquelle, « tout groupe ethnique se constitue par 
emprunts à plusieurs groupes antécédents » (Prévost, 2008	:391). Les composantes 
migratoires et la valorisation des aires culturelles considèrent aussi les Ékang dans une 

 
1 Collaborateur scientifique au Centre de Recherches Mondes Modernes et Contemporains de l’Université Libre de 
Bruxelles.  
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audience de contacts historiques entre le continuum linguistique pahouin et 
l’affirmation ethnonymique (Owona Nguni, 2012). Cette tradition nimbée aux apories 
des organisations socioculturelles d’une part, et de la mémoire coloniale 
transfrontalière, d’autre part, est frappée du cachet des légendes controversées. 
Nombre de chercheurs notamment ravivent le débat avec des inclinaisons 
généalogiques incandescentes, rappelant de fait, les hypothèses de la communauté 
dans sa valence identitaire féconde. Faire acte d’anamnèse autour de ces opinions nous 
permet de tenir compte de ces voix qui se sont élevées avant la nôtre et qui ont tracé 
notre voie (Mviena, 1970	; Mvogo Nganoma, 2008	; Essono, 2012 et 2016, Mbarga 
Owona, 2019a, 219b, 2019c	; Ndougsa, 2018a, 2018b). Avec Alexandre « la réalité sociale 
dans ses fonctions de révision s’offre à la mouvance continuelle des exigences de la 
mémoire identitaire des Ekang» (1965,	 p. 506). L’ambivalence des contraintes socio-
historiques qui fait émerger cette intuition d’analyse s’abreuve à la source des 
ensemble générateurs du fait des visages et paysages des Ékang.  La mise en relief de 
cette préoccupation se fonde sur ce questionnement : Quelles sont les origines des 
Ékang dans la dynamique des peuples de l'Afrique subsaharienne ? Quels sont les 
facteurs socio-historiques de déconstruction du mythe de l'acéphalisme des Ékang ?  Si 
pour Georges Balandier	« le débat du sociologue avec les dynamismes sociaux et le 
mouvement historique compliquent ou modifient les configurations sociales	; la 
reconnaissance de la société comme ordre approximatif et toujours mouvant	» 
(Balandier, 1971, p.	7); il est convient de jeter les jalons de cette analyse en termes 
d'hypothèses. La première aperception présenterait les Ékang comme une société 
lignagère. Quan à la deuxième représentation des Ékang, elle se construirait autour 
d'une idée de reçue de société acéphale. Cette étude vise à soumettre à l’esprit critique 
l’itinéraire historique des Ékang à travers les éléments constitutifs de la généalogie des 
peuples de la forêt.  

 
0.1 Cadre méthodologique 

Les Ékang représentant une entité socio-anthropologique consacrée, nous 
avons choisi comme deux cadres méthodologiques. Il s'agit de la méthode d'enquête 
ou documentaire, qui permet de suivre les écrits et les sources et les écrits autour des 
migrations des Ékang. De même, la méthode holistique qui prend en compte l'individu 
dans sa globalité : imaginaire, physique, spiritualité, culture (Mirouf, 2022). 
 
0.2 Cadre théorique 

Si le cadre théorique est l'orientation idéologique qui structure le champ de la 
connaissance d'un domaine, l'analyse des Ékang dans ce contexte s'abreuve à la source 
de la théorie hypothético-déductive. On est parti de certaines informations et tiré une 
démarche évolutive et chronologique dans un processus socio-historique dynamique 
chez les Ékang. 
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1. Les Ékang	comme sujet d’étude 
Il s’avère impérieux de parcourir les traits caractéristiques de la culture 

matérielle et immatérielle Ékang. Cette entreprise suggère de revisiter les traces de la 
mémoire migratoire et les repères anthropologiques de leur identité composite. 
 
1.1 Qui sont les Ékang	?	 

Les suggestions les plus impérieuses de sens commun postulent que l’on localise 
d’abord les Ékang dans le temps et dans l’espace. Le processus migratoire des Ékang 
rend difficile et complexe leur délimitation rigoureuse dans l’espace. Dans l’ensemble, 
le pays Ékang couvre une superficie globale de 180.000 km2 que l’on situe en latitude, 
entre la moyenne précisément (4°30' N) et l’embouchure de l’Ogoué (1°20' S) en 
longitude entre l’Atlantique (9°30 E) et la moyenne Sangha (14° E) (Ombolo, 1984, p.14). 
L’aire culturelle Ékang est comprise entre les vallées de la Sanaga (Cameroun) et de 
l’Ogoué (Gabon). Elle couvre une grande partie de la grande forêt équatoriale. Les 
populations qui composent l’ensemble ethnosociologique Ékang se rencontrent dans 
quatre pays de l’Afrique centrale à savoir	: le Cameroun, le Congo, le Gabon et la 
Guinée Équatoriale. Au Cameroun, on les rencontre majoritairement dans les régions 
administratives du Centre et du Sud (Eyinga Essam, 1997, p.37). Certains linguistes ont 
divisé ce groupe sociologiquement et linguistiquement homogène, qui est lui-même 
un sous-ensemble du vaste ensemble bantou, à quelques nuances et variantes près, en 
trois sous-groupes. Le premier, le sous-groupe Beti, occupe majoritairement la région 
du centre. Les Bëne, les Éton, les Ewondo, les Fang et les Manguissa constituent ses 
principaux groupes humains. Le sous-groupe Bulu, est constitué des Yezum, des 
Nnanga-Eboko, des Mvele, des Yebekolo, Mbila Mbané, des Zaman et bien évidement 
des Bulu. Si ces deux derniers sont uniquement établis dans la région du Sud, les 
autres, que le découpage micro-linguistique a rangés au sein du sous-groupe Bulu, se 
rencontrent également dans la région administrative du Centre. Quant au dernier 
sous-groupe, c’est-à-dire les Fang, que l’on retrouve, à l’instar des Bulu et des Zaman 
dans la région du Sud, ils se composent des Ntumu, des Mvaé, des Okak et des Fang 
eux-mêmes (Eyinga Essam, 1997, p. 37). Certains africanistes spécialistes de cette 
trilogie sociolinguistique ont employé le vocable Fang pour désigner ce vaste 
ensemble. Dans le Cameroun postcolonial, en général et surtout post monopoliste où 
l’ethnocratie a acquis et conquis une proportion importante dans le champ politique, 
on distingue abusivement la trilogie Beti-Bulu-Fang par le vocable générique Beti 
(Abouna, 2011). Si l’on peut avec précision localiser cette trilogie, sous-ensemble 
sociologique constitutif des Bantou (Obenga, 2000), ses origines ont donné lieu à des 
hypothèses apparemment contradictoires et à des débats controversés et passionnés à 
forte connotation idéologique. 
 
1.2 D’où viennent-ils	? 

S’il est possible de reconstruire le processus migratoire des Ékang à partir de la 
fin du XVIIIe siècle, le débat sur leur berceau primitif reste d’actualité. Jean-Pierre 
Ombolo y voit la preuve que ce groupe a intéressé et intrigué nombre d’observateurs. 
Les hypothèses relatives ont été élaborées par plusieurs catégories de personnes 
africanistes et camerounaises	: des explorateurs (Schweinfurth, Poutrin, Savorgnan de 
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Brazza), des missionnaires (les révérends pères Trilles, Bouchard, Mgr Martrou), les 
administrateurs coloniaux (Avelot, Bertrand Cottes) et des chrétiens européens et des 
Camerounais. 

La première hypothèse, la plus admise, fut élaborée par l’explorateur allemand 
Schweinfurth (Schweinfurth, 1878 ), reprise, vulgarisée et systématisée par le révérend 
père Trilles. Elle considère la partie méridionale du Bar-al-Ghazal comme le foyer 
initial des Ékang. En d’autres termes, la vallée du Nil serait leur berceau primitif. Les 
tenants de cette hypothèse apparentent les Ékang aux Mangbetan et aux Azandé, 
peuple que l’on retrouve dans, la partie jadis considérée comme, la Haute Égypte. Situé 
à la frontière du Soudan égyptien, le pays des Mangbetan et des Azandé se caractérise 
par la savane et les affluents de la mamelle nourricière de l’Égypte	: le Nil. Cette 
hypothèse, que Mgr Martrou a qualifiée de précieuse, a été validée par les docteurs 
Schnee et Poutrin, le lieutenant Avelot, Deniker, le révérend père Bouchard, Elisée 
Reclus, Bertrand Cottes, etc.     

L’hypothèse de Cottes est davantage proche de celle de Louis Vivien, de Saint-
Martin et de Savorgnan de Brazza qui ne remettent pas en question le point de départ 
des Ékang mais apporte une précision sur la race. Cottes les considère les moins 
Bantou des Bantou. Selon lui, les Ékang seraient un produit d’un métissage social entre 
«	les négrilles primitifs et les Éthiopiens au Koushito-Chamites. Savorgnan de Brazza 
et surtout Louis Vivien de Saint-Martin considèrent les Ékang comme une race nègre 
de souche caucasienne c’est-à-dire blanche ou «	race blanche africaine	». Cette 
orientation analytique, au demeurant assez fragile, a trouvé un écho singulier et une 
résonnance particulière auprès de Jean-Pierre Anguissa & Rabel Ossono, ces deux 
patriarches Ekang, qui postulent ce peuple est un démembrement négroïde juif, parti 
d’Égypte vers le plateau de l’Adamaoua, après avoir contourné la grande forêt 
équatoriale. Cependant cette hypothèse souffre d’une grande lacune	: la chronologie.  

Henri Ngoa, chercheur camerounais, a émis quelques réserves, non pas sur sa 
validité scientifique, mais son para-texte	; c’est-à-dire sa partie immergée. Il s’agit de la 
théorie de la dégradation développée par de nombreux théologiens occidentaux pour 
justifier la supériorité des civilisations judéo-chrétiennes par rapport à celle des 
primitifs, en l’occurrence le Noir, qui n’est pas dans sa genèse mais dans la phase de 
décrépitude. Cette hérésie scientifique n’a de sens que dans le cadre de la mission 
civilisatrice	ou la mise en valeur	des territoires annexés par les puissances impérialistes 
en Afrique noire, lesquels eurent besoin d’une certaine catégorie de Noirs, notamment 
les chefs traditionnels, pour atteindre leurs objectifs dans la zone forestière 
camerounaise. L’on ne sait pas exactement à quelle période les Ékang partirent dans 
les extrêmes confins du Soudan Égyptien, à partir de quelle période contournèrent-ils 
la forêt et combien de temps dura ce contournement. Voilà quelques zones d’ombres 
et silences qui persistent. D’où la seconde hypothèse qui conteste sans contredire la 
première. Sans rien proposer, les tenants de la deuxième hypothèse suggèrent que l’on 
se limite à la reconstitution du processus migratoire des Ékang à partir du plateau de 
l’Adamaoua	; c’est-à-dire à partir de 1790. Leur mérite est d’avoir apporté des éclairages 
sur l’axe migratoire, l’ordre de la traversée (Fang, Bulu, Beti), l’établissement dans la 
forêt etc.  
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L’autre méprise ou contre-vérité historique concernant ce peuple est 
l’affirmation remise en question par Eldrige Mohamadou, selon laquelle les Fang, les 
Bulu, et enfin les Beti auraient traversé la Sanaga sous la poussée des Peuls. Les travaux 
d’Eldrige ont démontré qu’il ne s’agissait pas des Peuls mais des Bali-Tchamba. Cette 
hypothèse nilotique fut réfutée par Martrou, Bruel, Baumann et Westernmann et P. 
Alexandre. Mais ils ne proposèrent rien, se contentant de limiter la réflexion à partir 
de l’Adamaoua. Très souvent, dans leur effort de remettre en question la thèse 
nilotique, la confortèrent-ils. Baumann	 O l’illustre d’ailleurs par l’affirmation suivante 
: "	Les Fang (Ékang) sont des tribus d’un même peuple immigré des régions du Nord-
est (africain), d’origine soudanaise vraisemblablement, qui se sont fondues avec les 
anciens Bantou de la région	; les sous-tribus conservent les traces des conditions 
diverses de croisements	". La démarche de la deuxième hypothèse avait certainement 
l’enjeu contenu dans l’hypothèse nilotique des années 50 avec la parution de Nations 
nègres et culture, qui postule que l’Afrique noire et sa civilisation non plus comme une 
civilisation en décrépitude, mais l’héritière congénitale de l’Égypte pharaonique, 
berceau de la civilisation universelle. Les Occidentaux n’avaient-ils pas pressenti le 
danger d’une telle hypothèse, tant le discours justifiant et légitimant la colonisation 
s’appuyait sur le caractère anhistorique, barbare et pétulant des noirs	? Race dont le 
processus d’hominisation n’était pas achevé, il revenait à l’Occident pour rôle et sa 
"mission civilisatrice" de la parachever de la bestialité à l’humanité. En nous basant sur 
l’orientation proposée par Cheikh Anta Diop, nos recherches ont confirmé à la suite 
des travaux du Père Stoll qui reposaient sur les arguments culturels et linguistiques, 
l’origine égyptienne des Ékang. Sur le plan linguistique, on peut suggérer le terme âwû 
qui signifie, aussi bien chez les Ékang que chez les anciens Égyptiens, la mort. L’on a 
pu également, à partir du principe des acronymes de la langue égyptienne, établir un 
continuum linguistique entre les anciens Égyptiens et les Ékang. Ainsi les anciens 
Égyptiens désignaient la vipère par le vocable [fé] chez les Éwondo, la vipère dans 
certaines circonstances est désignée par le vocable [fé], et chez les Éton, le [f] se 
substituant par [p], la vipère est désignée par le vocable [pé]. C’est pourquoi le 
hiéroglyphe qui traduit le son [f] est une vipère à cornes. Le continuum culturel pour 
confirmer la thèse nilotique peut être systématisé dans l’analyse, l’environnement 
sociopolitique endogène Ékang.  
 
1.3 Les Ékang comme exemple d’une société lignagère 

Les sociétés lignagères étaient des démocraties dont les structures 
sociopolitiques reposaient fondamentalement sur un communautarisme horizontal se 
particularisant par une dispersion des villages. Philippe Laburthe Tolra a 
remarquablement présenté la manière dont les Ékang de Minlaba créaient les villages. 
Peut-on véritablement étudier une institution au sein d’une communauté sans 
l’analyser en tant qu’entité historique ou sociologique	? Pour situer "la chefferie 
traditionnelle	" dans la dynamique historique, il faut au préalable procéder à une 
taxomanie sociologique de ce peuple. L’historicité de "la chefferie traditionnelle	" chez 
les Ékang est fondamentalement subordonnée à l’étude intrinsèque de l’univers 
culturel Ékang. S’il est indéniablement établi que le peuple Ékang est un bloc 
anthropologiquement homogène, il n’en demeure pas moins que sa taxinomie 
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sociologique est d’une grande importance car, «	Les grandes divisions de la société 
pahouine sont à la fois précises dans l’esprit de ses membres eux-mêmes, et incertaines 
pour l’observateur	» (Alexandre, 2005, p.68). Pour un autre critique, trois principaux 
facteurs intimement liés peuvent expliquer cette complexité à savoir	: « L’abondance 
d’unité sociale, la pauvreté terminologique pour les désigner distinctivement et la 
discontinuité dans l’occupation de l’espace de ces unités sociales »  (Ombolo, 1984,	p.	
236). 

À l’expérience, le groupe Ékang est structuré premièrement par un ensemble de 
grandes unités autonomes, lesquelles se divisent en plusieurs autres groupements, qui 
à leur tour sont organisés en divisions moins importantes, plus ou moins autonomes. 
Les vocables ayon, peuple ou groupe humain, et 	nnam	 pays ou nation, sont les termes 
utilisés par les locuteurs Ékang pour désigner eux-mêmes leurs entités sociologiques. 
Ainsi entend-on souvent dire nnam Éwondo	pour désigner le pays Ewondo, Ayon Beti	le 
peuple Beti, Ayon Ntondobe, "le peuple de Dieu" ou les chrétiens. Chacun des trois 
principaux sous-groupes est divisé en sous-groupes, ceux-ci divisés à leur tour en 
entités sociologiques qui aboutissent aux membres de la communauté. Le terme 
ayon	est un vocable générique. Nonobstant la discontinuité dans l’occupation de 
l’espace, les entités sociologiques apparentées restent atomiquement liées. C’est le cas 
par exemple des Ndong que l’on retrouve aussi bien en pays Éwondo que chez les Bulu, 
quoique les Ndong de Yaoundé ont adopté une langue et des coutumes à cheval entre 
les deux grands groupes qui sont situés de part et d’autre de leur habitat actuel, à savoir 
les Éwondo et les Éton, tandis que ceux du Sud ont adopté la langue et les us et 
coutumes Bulu. Le nom pour désigner leur pays aussi bien en pays Beti qu’en pays 
Bulu est fondamentalement le même	: Nkolndom, pour les Ndong du Centre, et 
Nkolandom, pour les Ndong du Sud. Il en est de même du groupe Esse que l’on 
retrouve chez les Bulu et les Beti. Ils sont apparentés aux Essele que l’on retrouve au 
pays Éton. Les exemples de ce type sont légion chez les Ékang. Alexandre et Binet sont 
devenus célèbres, en analysant, à grand renfort d’érudition et d’exactitude, 
quoiqu’idéologiquement marquées, les grands ensembles sociologiques Ékang. Pour 
Alexandre et Binet, profondément influencés par les travaux tendancieux de leurs 
illustres devanciers (Hegel, Pierre Teilhard de Chardin, et surtout Lévy-Bruhl), les 
sociétés non-occidentales sont des "sociétés inférieures" régies par une mentalité 
prélogique et mystique (Lévy-Bruhl, 1951). Ainsi, ce qui est sociologie en Europe, est 
ethnologie ailleurs	; nation ou micro-nation en Occident est désignée par la 
terminologie ethnologique (tribu, ethnie, clan, sous-clan, famille, maisonnée, etc.) 
Cette thèse de Lévy-Bruhl qui influença non seulement les idéologies de 
l’impérialisme, mais aussi les africanistes de bonne foi et les intellectuels africains, fut 
remise en question par Georges Balandier, à qui revient le mérite de décoloniser 
l’étude scientifique des faits sociaux africains en désignant par réalités sociologiques 
ce que d’aucuns qualifiaient péjorativement d’ethnologie (Balandier, 1957).  

Bien que s’appuyant sur les travaux d’Alexandre et Binet, repris par Jean Pierre 
Ombolo, l’on pourrait suggérer une terminologie plus appropriée pour enrichir et  
actualiser la démarche que Georges Balandier a inaugurée  et que Valentin Nga 
Ndongo a poursuivie par cette suggestion épistémologique part du postulat selon 
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lequel tout savoir scientifique en se constituant, doit, au préalable, accepter de 
reconnaître son caractère vulnérable (Nga Ndongo, Kamdem, 2010). Il peut être 
partiellement ou entièrement remis en question (Balandier, 1967, p.10). La substitution 
terminologique vise à donner plus de visibilité contextuelle aux travaux pionniers de 
Balandier. Ainsi, les concepts utilisés tant par les africanistes ou ethnologiques 
africains, pour désigner les différents types de communauté sociologique Ékang vont 
être remplacés par des concepts plus appropriés2. Les termes tribu, pour désigner 
l’ensemble trilogique Beti-Bulu-Fang, sous-tribu, pour désigner l’un des trois de ce 
vaste ensemble, de clan, de sous-clan, de haut lignage, de lignage et de famille étendue, 
pour désigner les unités sociopolitiques issues de la décomposition du macrocosme 
Ékang, sont systématiquement remplacées par les concepts génériques de nation et 
micro-nation Ékang (MCE)	; la différence s’établissant dans une base indiciaire 
numérique correspondant à une unité sociale. Il s’agit de répondre à l’invite Vincent-
Yves Mudimbe (Mudimbe, 1988). Ainsi se propose-t-on de substituer tribu par nation, 
sous-tribu par micro-nation, clan par micro-nation de type 1 (MCET 1), la phratrie par 
micro-nation Ékang de type 2 (MCET 2), le sous-clan par micro-nation Ékang de type 
3 (MCET 3), le haut lignage par micro-nation Ékang de type 4 (MCET 4), le lignage par 
micro-nation Ékang de type 5 (MCET 5) et enfin la famille étendue ou élargie par 
micro-nation Ékang de type 6 (MCET 6). Les notions de "nation" et de "micro-nation" 
sont des outils conceptuels contextualisés et producteurs des réalités propres à ce 
groupe. La nation Ékang est donc constituée d’un ensemble de micro-nations. La 
différence entre elles se situe au niveau de l’échelle socio-anthropologique ci-dessus 
esquissée. Pour parler mathématiquement, on écrira que la Nation Ékang = MCE + 
MCET (1+2+3+4+5+6). Le syncrétisme paradigmatique des notions de "micro-nation", 
de "type" semblent singulièrement audacieux, mais tout de même fécond. La plupart 
des travaux de la nation Ékang ont davantage insisté sur la nation elle-même, et ses 
trois micro-nations. Peu ou prou d’entre eux se sont intéressés aux unités sociales 
redéfinis ci-dessus, sur le plan conceptuel du moins. Or pour vérifier l’historicité de la 
chefferie traditionnelle chez les Ékang, il est nécessaire d’analyser la structure de 
toutes les unités sociales du peuple, en insistant sur les plus petites. Dans le cadre de 
cette réflexion, l’on se propose d’engager l’analyse à partir de la micro-nation de type 1 
(MCET 1). Structure sociale fondamentale, le MCET 1 joue un rôle considérable dans 
les mécanismes qui régissent la solidarité sociale. Elle est composée de personnes 
physiques issues unilatéralement d’un même ancêtre réel, mythique ou 
conventionnel. Les relations de parenté à ce niveau sont diffuses et assez complexes. 
L’incapacité des membres de la MCET 1 à établir la relation généalogique qui les lie à 
l’ancêtre fondateur pourrait expliquer la complexité de leur relation parentale, la 
parenté ayant un caractère très particulier. La stricte exogamie et de l’unité sociale sont 
les deux principales institutions basiques sur lesquelles reposent la MCET 1. La MCET 
2 est particulière. En effet, elle ne se rencontre pas dans toutes les MCE. Là où elle 
existe, elle peut se définir comme un ensemble issu du MCE et constitué du MCET 3, 
d’une MCE déterminée. En revanche, les relations commencent à se préciser à partir 

 
2 L’on imagine bien évidemment le choc et la controverse que cette suggestion va susciter au sein de la communauté 
scientifique. 
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des MCET 2. Elle joue un rôle d’envergure dans les relations matrimoniales3. D’une 
manière générale, les relations de solidarité, de coopération et surtout de parenté se 
précisent au fur et à mesure que l’on progresse. Il n’est plus possible par exemple 
d’entretenir une relation matrimoniale entre les membres d’un même MCET 3. En 
d’autres termes, un homme et une femme ne peuvent plus se marier à partir de la 
MCET 3. La MCET 4 est une composante intermédiaire entre la MCET 3 et la MCET 
5. La MCET 5 repose sur des hommes issus d’un cadre généralement identifiable et 
reliés unilinéairement à une même et unique souche "Ils détiennent", comme le 
souligner Balandier, "des symboles communs à tous leurs membres, prescrivent des 
pratiques distinctives et s’opposent de quelque manière les uns aux autres en tant 
qu’unités différenciées	"(Balandier, 1981). Mais c’est véritablement à partir du MCET 6 
qu’il est historiquement évident d’établir la généalogie d’une micro-nation Ékang. La 
reconstitution des unités sociales supérieures se situe généralement à mi-chemin de 
l’histoire, du mythe ou de la convention. L’ancêtre de MCET 6 est un personnage 
historiquement et généalogiquement situable, du moins en termes de descendance. La 
MCET 6 est désignée par le vocable générique Ayon; la structure sociale la plus 
organique  aux domaines politico-militaire, économique que religieux.  L’ayon vit dans 
un territoire aux frontières précises avec à sa tête non pas "un chef traditionnel	", mais 
un patriarche qui exerçait une autorité dans des circonstances précises et ponctuelles. 
Bien qu’appartenant à la classe d’âges des doyens d’âges ou benya boto, il n’était pas 
nécessairement le plus âgé	; mais le plus apte à diriger la palabre ou à présider les 
cérémonies. Il devait par conséquent être un excellent rhéteur, sage maîtrisant les 
proverbes, les subtilités langagières et les us et coutumes. Son successeur n’était pas 
l’aîné de ses fils, mais celui qui possédait les mêmes qualités. En réalité, il ne prenait 
aucune décision. Il rendait seulement publiques les résolutions et les conclusions du 
conclave de la communauté ou Esok. C’est pourquoi, avant de prendre la parole, il 
demandait le quitus de la communauté et après, s’assurait d’avoir fidèlement rendu 
compte en demandant à la communauté de l’autoriser à s’asseoir. Les mariages et 
deuils étaient les principales circonstances au cours desquelles son autorité s’exerçait. 
Il était également une source auprès de laquelle les membres de la communauté 
pouvaient aller chercher conseils ou bénédiction. Il pouvait arriver qu’il soit également 
le prêtre du culte des ancêtres et le gardien de l’autel du groupe et contenant les crânes 
des ancêtres4. C’est également lui qui présidait aux cérémonies culturelles et décidait 
des initiations, ou processus à travers lequel l’individu opère la mutation pour devenir 
un membre de la communauté. Chez les Ékang, les principaux rites d’initiation étaient 
le So pour les hommes et le mevungu pour les femmes. La coopération et la solidarité 
connaissaient leur paroxysme dans la micro-nation Ékang de type 6. Les rites 
spécifiques tels que le tso, pour conjurer le mauvais sort que peut engendrer une 
relation incestueuse, s’y pratiquaient. Les membres de la même classe d’âge 
sacrifiaient aux mêmes rites et consommaient collectivement les mêmes repas rituels. 

 
3 La micro-nation Ékang  Beti est la seule des trois micro-nations Ékang à partir  de laquelle il est possible de 
reconstituer systématiquement les unités sociales retenues. 
4 Le culte des crânes ancestraux a existé chez les Ékang. Pour plus de détails, lire E. Mveng (s/dir.), Album du 
centenaire de l’Eglise catholique  au Cameroun 1890-1990, Yaoundé, Conférence Episcopale Nationale du Cameroun, 
1990. 
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C’est le cas des hommes de la consommation rituelle de la chèvre des fiançailles, offerte 
par le prétendant qui officialise ses fiançailles avec une fille du groupe, ou du deuil 
obtenu lors du Nsili àwu. Ce repas rituel a un rôle fonctionnel	: celui du rappel de 
l’étroitesse de la parenté réelle qui existe entre les membres du groupe du même 
lignage. En dessous de la micro-nation Ékang de type 6, il y a la famille étendue et la 
famille nucléaire désignées par le vocable Nda Bot	5. On peut illustrer ce qui précède 
du schéma interprétatif et opératoire suivant en nous appuyant sur notre propre arbre 
généalogique :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La famille nucléaire a été malheureusement privilégiée au détriment d’autres 

unités sociales Ékang. La nature corrosive de l’individualisme et du matérialisme de la 
culture occidentale a contribué au démantèlement de toutes ces structures 
sociopolitiques. L’Église a, non seulement progressivement et considérablement 
déstructuré les institutions et le socle mystico-religieux Ékang, mais également œuvré 
à consolider l’idée selon laquelle la famille nucléaire est la seule unité sociale 
psychologiquement et mentalement valable. Il n’y a qu’à voir la manière dont l’écart 
sentimental entre deux cousins descendants d’un même grand père, s’agrandit au fil 
des jours dans l’univers culturel Ékang6.   
 
2. Au cœur du maelström sociologico-historique ou la déconstruction du mythe de 
l’"acéphalisme" Ékang  

Les travaux d’ethnologie et d’anthropologie structurales sur les sociétés 
africaines ont permis de dégager un type de "société en réseau"	qui caractérise les 
sociétés des régions forestières. Les Ékang du Sud que des esprits savants ont désigné 
du terme redondant d’anarchies villageoises et classés dans la catégorie dite primitive, 
acéphale, ont vu leurs sociétés, à l’instar de toutes les sociétés égalitaires ou 

 
5 La famille nucléaire a été privilégiée par l’Eglise au détriment des autres unités sociales Ekang. La nature corrosive 
de l’individualisme et le matérialisme de la culture occidentale a conduit au démantèlement de toutes ces structures 
sociopolitiques. La famille nucléaire est de plus en plus la seule unité mentalement et psychologiq uement valable 
chez les Ekang actuels. 
6 Le terme cousin n’a pas son équivalent dans les langues Ékang. C’est le même vocable qui désigne les enfants issus 
d’une famille nucléaire d’une part et les enfants de deux frères ou sœurs. Leurs expressions cousins germains ou 
éloignés n’existent pas chez les Ékang. Cela n’est point le fait de pauvreté de leur langue, mais davantage pour 
rappeler l’unité de la communauté et le caractère particulier que revêt la parenté chez les Ékang. 
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démocratiques d’Afrique précoloniale, sous-estimées par une analyse peu 
approximative de leur caractère segmentaire et égalitaire. 
 
2.1. Les Ékang sous l’emprise des idées reçues	: une identité brouillée	? 

La terminologie ontologique de cette composante anthropologique fait objet de 
plusieurs idées reçues.  L’acéphalisme usité pour désigner l’indéfinissable identité, 
avec un but précis, à savoir exclure les Eknag  de la mémoire tracée du champ politique 
d’une part, et engager la caution de lisibilité d’un itinéraire synchronique permanente 
de l’histoire de ce groupe d’autre part. Courant scientifique de l’anthropologie 
structurale qui analyse les sociétés à partir des représentations et des catégories  avec 
pour point d’encrage les facteurs identitaires, il demeure néanmoins qu’il trouve son 
fondement dans des traditions idéologiques revêtues d’un manteau scientifique  qui 
postule l’existence des sociétés antérieures à l’histoire et de facto, exclues des réalités et 
vertus des sociétés supérieures qui sont	: la raison et la politique. Les sociétés dites 
primitives acéphales furent, pendant très longtemps, considérées comme des sociétés 
qui ne disposaient pas d’organisation politique stricto sensu. Il s’agissait des sociétés 
"sans pouvoir politique"	mieux, pour s’exprimer comme Balandier, "non politifiées" 
(Balandier, 1967	: VIII). En réaction à cette vision européocentriste, nombre de travaux 
furent menés par certains africanistes de bonne foi, pour remettre en question, ce point 
de vue somme toute, discutable. Les plus notables et les plus audacieux de ces 
multiples travaux sont ceux d’Evans Pritchard et de Georges Balandier. La pertinence 
de leurs travaux est de s’écarter des illusions ethnologiques en la matière. Pritchard fut 
le premier à inaugurer cette perspective épistémologique féconde. À travers sa très 
célèbre étude des Nuer (Evans- Pritchard , 1940), il pose les bases du postulat selon 
lequel toute communauté humaine a un ethos anthologique collectif qui fait d’elle, "un 
homo politicus	". Il remit en question cette tradition de l’anthropologie structurale et de 
l’ethnologie qui envisageaient le politique comme une catégorie restrictive. Sa 
démarche démontre le politique ou le fait politique comme une réalité inhérente à 
toute société humaine. Ayant réussi à désacraliser le fait politique en le sortant du 
pomerium dans lequel les européocentristes l’avaient enfermé, son approche a trouvé 
un écho favorable dans les travaux de Roger Gérard.  Pour celui-ci, le fait politique est 
identifiable, même au sein des sociétés qualifiées à tort d’anarchies ou d’apolitiques. 
Georges Balandier a donc, de ce fait, un double mérite. Par son effort intellectuel de 
décoloniser scientifiquement les réalités sociopolitiques et anthropologiques des 
sociétés africaines, ce qui jadis était considéré comme de l’ethnologie devient, grâce à 
sa clairvoyance scientifique, la témérité de ses découvertes et la pertinence de ses 
travaux sur l’Afrique, devient une branche à part entière de la sociologie. Ensuite, l’on 
doit à sa subtilité scientifique, la capacité à dégager, à partir de l’anthropologie 
dynamite, dont le corollaire est l’anthropologie politique, une systématisation du fait 
politique qu’elle a généralisé. L’anthropologue suggère de rechercher la signification 
et les fondements politiques des sociétés dans les apparences qui les masquent, car la 
dimension politique d’une société, selon Balandier, ne réside point dans l’organisation 
et les catégories	; mais davantage dans les pratiques sociales et des situations qui les 
manifestent. L’intérêt de ces travaux est important dans la mesure où ils déconstruisent 
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le mythe des "sociétés apolitiques". Chez les Ékang du Sud Cameroun, les 
prééminences d’ordre politique méritent d’être envisagées dans des structures 
discrètes et intermittentes que sont	: le système de parenté, le droit de naissance et les 
qualités intellectuelles. Chez les Ékang, la politique se manifeste davantage à travers 
les situations et non par le biais des institutions classiques d’exercice du pouvoir. En 
d’autres termes, ces structures d’expression politique ne sont pas très visibles. 
 
2.2. Les structures de pouvoir chez les Ékang 

Parmi ces modalités subtiles d’exercice du pouvoir, on peut citer la parenté et les 
croyances qui participaient de la définition des conduites normatives des membres de 
la communauté (Darbon, 2001, p. 38). Elle fournit un modèle et un langage en ce sens 
qu’elle se caractérise par la prégnance des systèmes familiaux qui s’accompagnent des 
dépendances sociales et du principe impératif d’assistance mutuelle dans les systèmes 
d’organisation et des valeurs Ékang, comme chez les Tongo du Malawi "les relations 
politiques [dans la société Ékang] s’expriment en termes de parenté" et les 
"manipulations de la parenté sont un des moyens de la stratégie politique" (Balandier, 
1967, p. 61). Bien qu’évoquant les structures de réciprocité, la parenté des Ékang intègre 
les structures de subordination. L’illustration la plus exemplaire est l’institution des 
mintol (pluriel de ntol: aîné). Il s’agissait des hommes adultes et initiés à la tête de la 
famille ou d’une micro-nation de type 7. Mais leur autorité était limitée car son rôle 
principal était de promouvoir d’autres mintol	; soit parmi ses enfants, soit parmi ses 
cadets lorsque leur géniteur était décédé. La création d’un village Ékang peut mieux en 
rendre compte. La création d’un village participait de l’initiative de la segmentation. 
Selon Tolra, c’était une prérogative dévolue au père ou frère aîné d’un jeune homme 
qui, après avoir sacrifié au rite d’initiation pour devenir un homme, devait se marier. 
Par la suite, on lui montrait l’endroit où il devait fonder son village. Généralement, ce 
nouveau village obéissait à un choix stratégique et religieux. Il était distant de 200 à 
300 mètres du village du chef de famille. C’est à travers ce processus la micro-nation 
accroissait son espace vital. L’expression géographique n’éliminait pas la parenté, elle 
la renforçait au contraire. Il s’agissait d’une "prépondérance politique"(Laburthe Tolra, 
2009	: 205). La fondation d’un village sans l’instigation des aînés était un acte politique 
qui s’accompagnait d’un rituel. Voici comment Philippe Laburthe Tolra a décrit le rite 
de la fondation du village. La fondation du village comme le mariage était un acte 
politique pour le jeune Ékang. Il obéissait aux modalités de la sécurité du groupe 
qu’elle étendait et renforçait. Le parent-père ou grand-père qui montrait au jeune initié 
marié, son nouveau village choisissait le lieu où serait épicentre de ce village ou abáá 
et la frontière septentrional. Le père y creusait un trou à l’intérieur duquel il déféquait 
"c’est dans ce trou qu’allait être planté le poteau central de l’abáá…	". Ce poteau 
représentait symboliquement le centre du village. Par cet acte qui s’apparente à un 
accouchement, le père fonde le village de son fils de "sa propre substance, sur la force 
qui émane et qui se détache en lui". C’est pourquoi tout ce qui eut besoin de la force et 
de la puissance, armes et objets divers, étaient volontiers mis au contact de ce poteau. 
À travers cet acte rituel, le père assurait la pérennité de la famille et son autorité. Il 
transmettait aussi à son fils la force (ngul) nécessaire à l’affirmation de son autorité. Cet 
acte rituel était une manifestation politique. Le fils pouvait par la suite exercer son 
autorité dans son village. À ce rite s’ajoutaient	: «ceux qui avaient pour objectif de se 
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rendre favorables les esprits du lieu	; ceux qui constituaient des protections	; ceux qui 
devaient entraîner la prospérité économique du nouveau village, c’est-à-dire une 
famille nombreuse, l’homme étant l’élément le plus précieux de cette économie»  
(Laburthe Tolra, 2009,	p. 235). 

Les actes rituels étaient des manifestations politiques, tant il est vrai qu’ils 
garantissaient l’ordre interne et maintenait les relations extérieures. Le but de ces rites 
étaient déterminé. Il s’agissait d’un ensemble d’actions qui visaient le maintien de 
l’ordre établi. C’était comme le souligne Lapierre un "régisseur d’ordre" (Lapierre, 1971	: 
IX). Ces pratiques sociales étaient créatrices d’ordre et socialisaient chaque Ékang. 
Elles n’avaient de sens et de justification que parce qu’elles garantissaient l’ordre, la 
justice, l’équilibre et l’égalité. Bref, c’était un bio-pouvoir entendu comme forme et 
expansion du pouvoir qui garantissait la vie. Cette recherche du mvoè ou la paix chez 
les Ékang avait son équivalent dans l’Égypte pharaonique, en l’occurrence la Máat, 
principe cosmo-divin symbolisant l’ordre, la paix, l’équilibre, qui s’apparente à 
quelques nuances près au concept opératoire foucaldien de biopouvoir. Le système de 
parenté était un cadre d’expression et d’exercice du pouvoir, comme on vient de le 
démontrer avec les mintol dans la fondation d’un village par un cadet ou fils adulte. Ce 
système avait d’autres situations de manifestation subtile du pouvoir. La première est 
la loi régissant le principe de la double exogamie chez les Ékang. Elle est une 
conséquence de la stricte observance du principe de la bilatéralité de la famille 
(Ombolo, 1984	:	259). Cette loi réglementait les modalités de mariage, son influence 
affectait la descendance de la famille et des micro-nations proche de la famille 
nucléaire. La deuxième est la forme classificatoire de la nomenclature sociale qui va 
au-delà de la famille nucléaire et ses proches parents (oncles, tantes). Ce système fait 
appliquer à certains collatéraux les termes qui s’appliquaient aux parents en ligne 
direct. Ainsi, le neveu d’un homme est considéré comme son fils. Chez les Ékang, il 
n’existe pas un terme pour désigner le neveu. Le vocable qui sert à désigner le fils est 
le même que celui dont on se sert pour désigner le neveu. La réciprocité relationnelle 
et d’identification des personnes par le principe des générations alternées sont les deux 
facteurs caractérisant au système classificatoire Ékang. Il existait cependant des 
mécanismes de contrôle et d’autorégulation des pouvoirs. Après une expédition 
militaire, le général de guerre reprenait sa place dans la société. Le prêtre devin 
n’intervenait que lorsque la cohésion et la cohérence de l’ordre social étaient 
menacées. Les Ékang disposaient d’un ensemble de mécanismes auto-correcteurs pour 
maintenir leur système égalitariste. Pour maintenir leur égalité entre tous, tout acte 
insidieux posé par le détenteur d’une quelconque autorité qu’il était censé exercer 
dans les circonstances précises (mariage, deuil, conjuration d’un mauvais, la chasse, la 
pêche, l’agriculture, etc.), était mentionné. Les sanctions étaient graduelles. Elles 
pouvaient aller jusqu’à l’élimination physique. En d’autres termes, les relations 
politiques Ékang disposaient les mécanismes de régulation de la force et de la 
puissance individuelle. Les Ékang avaient une association composée d’intellectuels 
ngil. Ces savants constituaient le bloc historique sur lequel reposait la société. Elle 
"jouait un rôle de contrôle et de protection sociale, chargée notamment de préserver la 
société dans son ensemble de l’action des sorciers	". C’est au sein de cette instance que 
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l’on retrouvait toutes les unités du groupe. C’est cette institution qui arbitrait les litiges, 
déclarait la guerre. En effet, « elle jouait le rôle de la police, elle avait un rôle médical... 
Les unités de rang inférieur s’assuraient de l’exécution des sentences rendues par les 
maîtres » (Bot Ba Njock, 1969,	p.169). Le ngil était chargé du maintien de la paix sociale. 
La société était régie, non pas par une autorité centrale, mais par un système normatif. 
Le choix du porte-parole du groupe ou d’un quelconque ordre initiatique d’une 
confrérie, reposait sur les critères de sagesse, de rhétorique, de l’habilité à diriger les 
conseils, à présider les cérémonies et à coordonner les palabres. Le chef temporel d’une 
instance n’était pas le Nkukuma, qui renvoie à l’avoir, mais le Ndzoe, qui se rapporte au 
pouvoir, à l’autorité. Ainsi, pour désigner l’autorité administrative, les Ékang 
emploient le vocable Edzoé, Ndzoé. Les Ékang ne disposaient pas d’une autorité 
permanente et centrale mais d’une autorité circonstancielle ou occasionnelle. Il est 
donc peu convenable d’envisager une frontière qui établirait	"une extraterritorialité" 
du champ politique Ékang par rapport au "social". L’architecture sociale Ékang est un 
cadre par excellence de son expression politique la plus aboutie. Le social et le 
politique ici sont indissociables. La chefferie traditionnelle, telle qu’elle se présente de 
nos jours, est la manifestation évidente de vernacularisation et d’indigénisation de 
l’ordre colonial. D’une manière générale, l’élasticité des sociétés lignagères était un 
facteur de perméabilité aux influences extérieures. L’ordre colonial en profita, chez les 
Ékang, pour institutionnaliser des pratiques et des couches sociales telles que «	la 
chefferie traditionnelle	». 

 
3.La chefferie traditionnelle chez les Ékang	: fausse institution traditionnelle et 
véritable construction coloniale  

Les exigences stratégiques étaient favorables à une forme d’autorité centralisée 
et verticale au détriment des structures de gouvernement horizontales ou 
démocratiques que la littérature africaniste a péjorativement désignée par des 
expressions infructueuses telles que "anarchies sociales", "sociétés acéphales" etc. Dans 
de telles sociétés, la chefferie traditionnelle apparaît comme l’un des facteurs les plus 
symboliquement significatifs de la volonté des administrateurs à asseoir une nouvelle 
stratification sociale. D’une manière générale, la stratégie des Occidentaux a consisté 
à mettre en place des structures centralisées là où elles n’existaient pas. La tradition 
d’imposition des autorités indigènes n’est pas une spécificité intellectuelle Ékang. 
Archinard imposa Maderaba Sy. Pour le légitimer dans la communauté Bambara il lui 
offrit deux filles du résistant Ahmadou qu’il avait vaincu à la bataille de Segou. Mais 
les populations majoritairement animistes refusèrent malheureusement d’obéir à ce 
chef d’obédience musulmane "parachuté" (Michel, 2009, p. 259). L’on comprend 
pourquoi les Allemands renforcèrent l’autorité des Lamibé au Nord Cameroun (ce sont 
les princes Peuls qui règnent dans les Lamidats, principautés peules, que l’on retrouve 
dans cette partie septentrionale). Lord Lugard, premier gouverneur du Nigéria, a 
purement et simplement installé des "	résidents" auprès des émirs du Nord tandis que 
le reste du pays fut plus ou moins directement administré par les districts 
commissionners. Lagos conservait son statut de "colonie de la couronne". Les émirs du 
Nord continuaient à exercer leur autorité dans leur zone d’influence initiale (Crowder, 
1962). Le système colonial britannique s’attelait à conserver au maximum les 
institutions sociopolitiques qui prévalaient à leur arrivée "pourvu", comme l’atteste 
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Marc Michel, "qu’elles ne gênent pas trop les intérêts de la couronne" (Michel, 2009,	p. 
256). Contrairement à nombre de pays où les interlocuteurs des Occidentaux 
appartenaient aux anciennes aristocraties ayant bâti leur fortune et leur prestige social 
par la traite des esclaves, la chefferie en pays Ékang constituait un syncrétisme plus ou 
moins abouti de la vision occidentale et de l’univers culturel de ce peuple. La chefferie 
traditionnelle chez les Ékang inaugure le principe de la compétition pour l’accès au 
pouvoir reconfiguré, importé et composé par le système colonial. Elle devient par la 
suite un élément déterminant de la nouvelle structuration politique dans cette société. 
Le profit est, en somme, la justification de l’institution de la chefferie	; en d’autres 
termes, c’est pour mieux exploiter la zone forestière que les Occidentaux ont institué 
la chefferie là-bas. Ainsi conçue, la chefferie traditionnelle met un terme à la 
conception de la vie comme objet du pouvoir. Le pouvoir politique devient d’essence 
capitaliste. La chefferie traditionnelle chez les Ékang se révèle dès lors comme une 
catégorie sociale hégémonique issue du système colonial. Elle appert comme le 
symbole manifeste du crépuscule de "la violence du frère à l’égard du frère" qu’Achille 
Mbembe a remarquablement et pertinemment analysé dans De la postcolonie 
(Mbembe, 2000).  

Le chef était "un empereur indigène sans spectre"7. Il exerçait comme un maillon 
important dans le système colonial, chargé qu’il était de l’organisation de la collecte de 
l’impôt de capitation et de la main d’œuvre pour le travail forcé, considéré comme 
l’une des manifestations les plus intolérantes et exécrables de l’impérium européen en 
Afrique8. Mauvaise pratique quasi généralisée dans toute l’Afrique colonisée, le travail 
forcé était imposé aux indigènes. Les Occidentaux le justifiaient par "le progrès" et la 
"mise en valeur" qui participent de l’implémentation de leur "mission civilisatrice". Le 
chef devait veiller à la stricte observance du code de l’indigénat9. Il devait garantir le 
bon déroulement des activités de partage, la régulation pour les chantiers, l’obligation 
des cultures, l’impôt en nature etc. imposés par l’ordre colonial. Si devenir chef pour 
un indigène Ékang était un levier important de mobilité sociale et de réussite, il n’en 
demeure pas moins qu’il devenait, par la même occasion, un bourreau pour les autres 
indigènes. Pendant les deux guerres, leur rôle fut déterminant dans la mise en place de 
la conception nouvelle de "mise en valeur" et d’effort de guerre dont la métropole avait 
besoin en termes de ressources matérielles et humaines. Les chefs représentaient, non 
seulement des clients du nouveau marché gouvernant imposé par le conquérant, mais 
également une institution à mi-chemin entre l’Appareil Répressif d’État Colonial 
(AREC) et l’Appareil Idéologique d’État Colonial (AIEC)10. Les AREC sont 
l’administration, la police, l’armée tandis que les AIEC sont les éléments culturels de 

 
7 Cette expression heureuse contextualisée dans cette réflexion a été empruntée à William Cohen in B. Chen, 
Empereurs sans spectres, Paris, Berger-Levrault, 1973. Cet ouvrage est un classique qui restitue l’histoire des 
administrateurs coloniaux français. Il a forgé ce concept pour désigner ceux que Marc Michel, à la suite d’Hubert 
Deschamps, appelle «	les rois de la brousse	» Cf. M. Michel, Essai sur la colonisation…, p261 et H. Deschamps, Rois de 
la Brousse, mémoires d’autres mondes, Paris Berger-Leurault, 1975. 
8 Le travail forcé fut aboli par la loi Houphouët-Boigny du 5 Avril 1946. 
9 Ce sont les décrets Joustelle du 22 Décembre 1945, et Moulet du 20 Février 1946 qui mettent un terme formel au 
code de l’Indigénat en vigueur dans les colonies et les territoires sous tutelle français. 
10 AIEC et AREC sont des contextualisations de AIE et ARE développés par le philosophe humaniste marxiste Louis 
Althusser dans une remarquable réflexion qui s’intitule	: «	Idéologie et Appareils idéologiques d’État	», la Pensée n° 
151, juin 1970, pp. 3-38. 
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l’Occident imposés aux Africains notamment	: l’école, le la religion chrétienne etc. Le 
chef traditionnel est partie prenante de l’ordre colonial. Mais dans le même temps, il 
est un maillon important de l’impérialisme qui participe à ses rites, y occupe une place 
singulière de référent local du colonialisme. Il est donc, aussi bien dedans que dehors, 
du système colonial. Sa position le rapproche du pouvoir de décision du point de vue 
de la complémentarité ou de la différenciation d’une catégorie sociale indigène qui 
garantit la continuité de phénomènes de sociabilité familiaux dans le dispositif 
colonial. Le chef indigène constitue avec les catéchistes et les instituteurs, les assistants 
médicaux, les interprètes et les clercs, les principales catégories sociales de la 
superstructure coloniale. C’est autour d’elles que furent organisés les mécanismes de 
cristallisation du clientélisme de l’	«	État rhizome	» dont parle Bayart et  l’arsenal  des 
processus d’accumulation primitive, d’assujettissement du colonisé et du mode de 
gestion de la rente de la dépendance des Africains (Bayart, 2006). Le rôle du chef dans 
ce contexte est déterminant dans la mesure où la "mise en valeur" et le profit furent 
érigés en parangon de l’entreprise coloniale. Prisonniers de la quête effrénée du profit, 
le colon avait besoin d’un levier au sein des populations. L’indigène désigné comme 
chef était le point d’articulation de la sphère de la domination des colons et de celle de 
la sujétion des colonisés. Dans la zone forestière occupée par les Ékang, 
l’institutionnalisation de la chefferie a pris une allure particulière lorsque les 
Allemands mirent sur pied leur projet de recensement pour élaborer les registres de 
collecte des impôts. Ils firent jouer à Charles Atangana un rôle décisif dans ce projet. 
Les Allemands attribuèrent le titre de "major" à leurs premiers auxiliaires indigènes, 
titre accordé à certains indigènes qui jouissaient de la sympathie et de la proximité avec 
les Allemands. Fréderick Quinn a présenté le cahier de charge que les autorités 
allemandes leur attribuaient en ces termes :	 

 
Les attributions des «	majors	» étaient supposées leur procurer profit, mais peu de 
faveurs de la population. Parmi ces attributions figuraient la collecte des impôts, 
la levée des hommes pour les travaux de construction et d’entretien des routes, la 
recherche des logements pour de l’administration, la garde du poste administratif, 
du bétail et l’entretien des jardins publics. 

Quinn (1989	: 140) 
 

 L’échec de cette catégorie amène les Allemands à créer une catégorie 
d’indigènes que l’on va appeler les chefs traditionnels dont le plus emblématique fut 
Karl Atangana. Au sein des populations Atangana Ntsama était le Nkukuma Ntangan	ou 
"	homme élevé au rang de dignitaire [imposé par] l’homme blanc". À contrario, le Ndzoé 
Bot	 se révélait ce  leader dont l’autorité reposait fondamentalement sur le  bio-pouvoir, 
concept qui désigne le référent à partir duquel la vie fait son irruption dans le champ 
des techniques politiques (Foucault, 1976, p. 184). Il est une forme de pouvoir 
gestionnaire multifonctionnel qui assure les fonctions productrices, d’incitation etc. 
qui permettent de réguler la vie dans un sens positif que l’on pourrait rapprocher du 
principe cosmo-divin des anciens Egyptiens qui symbolise l’ordre, la justice, l’équité, 
l’harmonie	: Maât. L’autorité coloniale, en revanche, accorde au chef traditionnel le 
pouvoir de proscrire et de contrôler les populations dans le sens des intérêts de la 
colonisation	: le profit. La chefferie est donc un dispositif au sens deleuzien du terme, 
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c’est-à-dire un ensemble hétérogène, une sorte de réseau qui inclut aussi bien le dit 
que le non-dit d’un discours d’une loi, d’un règlement (Deleuze, 1989,	pp.185-195), etc. 
En outre, il n’en constituait pas moins une ressource de l’inégalité qui permettait au 
chef de participer à l’exercice du pouvoir. L’auxiliaire indigène, connu sous 
l’appellation de chef traditionnel, se trouve donc encastré entre l’externalisation de ses 
référents, de ses moyens et de sa légitimité et le poids du nouvel environnement socio-
économique qu’il participe à configurer et dont il est contraint d’imaginer les 
mécanismes de structurations qui le transforme, par la force des événements, à un sujet 
hybride. Le chef est le produit "d’une alliance hégémonique" (Onana, 2004	:	18) entre 
les indigènes et les blancs, concepteurs de	cette institution. Le chef traditionnel est le 
symbole voire le symptôme le plus manifeste et le plus achevé de la reconfiguration 
des structures politiques des Ékang actuels. La chefferie traditionnelle, en zone 
forestière, est une institution coloniale de contrôle subtil de l’espace et de 
disciplinarisation, au sens que Michel Foucault donne au terme discipline c’est-à-dire 
de répartition et de repérage des individus dans un espace précis Foucault, 1975,	p. 143).  
Elle participait donc d’une stratégie voire d’un «	art de répartition	», de regroupement, 
de limitation primitive et de quadrillage des indigènes de la zone forestière, de la main 
d’œuvre du système colonial, dans un espace circonscrit. L’institution du laissez-
passer, dispositif colonial d’antivagabondage, était une clôture symbolique insidieuse 
et efficace pour contenir et maintenir les indigènes dans la zone où ils ont été recensés 
comme potentiels main d’’œuvre gratuite au service de l’ordre colonial. Il s’agissait 
d’une rhétorique technologique coloniale d’organisation analytique de l’espace qui 
conférait à l’administration le pouvoir de retrouver les indigènes recensés, de 
surveiller leur mouvement et de les contrôler. Pour Foucault	dans sa théorisation de la 
discipline :	 

 
Il s’agit à la fois de distribuer les individus dans un espace où on peut les isoler et 
les repérer	; mais aussi d’articuler cette distribution sur un appareil de production 
qui a ses exigences propres. Il faut, précise le savant français, la répartition des 
corps, l’aménagement spatial de l’appareil de production. 

Foucault (1975,	p. 143) 
 
Le chef était le premier dispositif du cantonnement spatial et de maîtrise de cette force 
de travail et de production que représentaient les indigènes.   
 
Conclusion 

En définitive, l’analyse sur les représentations des Ékang de l’Afrique centrale 
structurait ce travail. Cette étude a permis d’analyser les facteurs 
sociohistoriographiques des Ékang au cœur de la cosmogonie des peuples de l’Afrique 
subsaharienne.  Aussi avons-nous pu scruter les modalités de l’expérience des jeux de 
pouvoir et les facteurs culturels consubstantiels aux rapports entre l’Occident et les 
institutions traditionnelles. Il a été observé dans ce contexte le problème des 
ambiguïtés symboliques des organisations socioculturelles et les usages de 
légitimation controversées du pouvoir coutumier chez les Ekang. La déclinaison des 
facteurs de l’identité des Ékang s’est dévoilée au gré des composantes historiques des 



 
Achille Elvice BELLA 

 

Akofena ⎜n°006, Vol.2 19 

mobilités, des agrégats anthropologiques dans un rapport clivant aux abords de 
l’imaginaire des influences circulaires. Cet itinéraire historique des Ékang a été revisité 
sous les lentilles holistiques et sociocritique de lignage. À proximité, l’institution de la 
chefferie traditionnelle chez les Ékang n’est en réalité qu’une démarche 
d’indigénisation du discours dominant en Afrique au cours de la seconde moitié du 
XIXe siècle, élaboré par les Européens pour leur imposer des normes, valeurs et une 
Weltanschaung. La complexité structurelle des sociétés lignagères rendant difficile 
l’exploitation des ressources de la zone forestière, les Européens conçurent et mirent 
en place une innovation technologique exogène dans le marché gouvernant Ékang 
dans le but de mieux contrôler et exploiter les ressources de la grande forêt équatoriale. 
L’invention et la promotion de la chefferie traditionnelle dans cette localité est le 
résultat d’une stratégie efficiente élaborée par les puissances impérialistes pour 
organiser leur champ du pouvoir (Sindjoun, 1999	: 65), chez les Ékang. La chefferie 
traditionnelle est donc le noyau dur du mécanisme d’exploitation des ressources 
humaines et matérielles des Ékang, au profit de l’impérialisme.  
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Résumé	: Cet article analyse le paradigme de l’énonciation dans le discours 
journalistique numérique, en tenant compte des paramètres classiques mais 
surtout de sa dimension hypertextuelle. Il en ressort que le discours journalistique 
numérique fait intervenir dans sa construction sémiologique et par sa dimension 
hypertextuelle une pluralité de figures pouvant se poser comme responsable de 
l’énonciation. Le discours journalistique numérique redéfinit les paramètres de la 
responsabilité énonciative dans le discours de presse. 
 
Mots-clés	: Énonciation, Discours journalistique numérique, Hypertexte 
 
DIGITAL JOURNALISTIC DISCOURSE, HYPERTEXTUALITY AND 
ENUNCIATION: THE ENUNCIATIVE FIGURES OF ONLINE JOURNALISM 
 
Abstract: This article analyzes the paradigm of enunciation in digital journalistic 
discourse, taking into account the classic parameters but above all its hypertextual 
dimension. It emerges from this, that the digital journalistic discourse involves in 
its semiological construction and by its hypertual dimension a plurality of figures 
who can pose as responsible for the enunciation. Digital journalistic discourse 
redefines the parameters of enunciative accountability in press discourse. 
 
Keywords: Enunciation, digital journalistic discourse, hypertext 

 
 
Introduction 

Aborder la question de l’énonciation dans le discours de presse de façon 
générale, c’est faire allusion à celle de la responsabilité énonciative. La question de la 
responsabilité dans la presse se présente de manière graduelle. Le premier niveau 
concerne l’infraction aux règles et lois qui exposent aux sanctions pénales et civiles. Le 
deuxième plus exigeant concerne le respect des chartes et règlements déontologiques, 
qui au-delà du droit témoignent des exigences de la profession en matière de vérité et 
d’équité. Le discours de presse repose surtout sur le respect de la déontologie dont les 
principaux piliers reposent sur l’impartialité, la neutralité et l’objectivité. Il est soumis 
à deux contraintes principales dont les pôles se résument en un fort ancrage énonciatif 
d’une part et un effacement énonciatif d’autre part. Le numérique pose des enjeux qui 
déstabilisent l’allusion référentielle et le jeu énonciatif du discours journalistique. Le 
type de discours que met en place le numérique notamment avec l’hypertexte, résiste 
à la mise en ordre et rejette l’idée de catégorisation dans tous les paramètres du 
discours. Il met en place différents types de production, de rythme de création discursif 
qui influence le paradigme de l’énonciation. Il s’agira dans cet article, de s’intéresser 
au paradigme de l’énonciation dans le discours journalistique numérique en 
examinant les transformations qui s’opèrent quant à la figure du locuteur -journaliste, 
son positionnement dans la situation d’énonciation et le type d’énonciation qui se met 
en place à cause de l’hypertexte notamment. En somme, il s’agit d’interroger le genre 
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d’énonciation qui se met en place quand le discours de presse dans sa sémiologie 
s’ouvre à des formes qui lui sont extérieures dans un univers aux contours aussi 
illimités que le numérique où tout se fait en étroite collaboration avec la machine.  
Toutefois comprendre le type d’énonciation qui se met en place dans le discours 
journalistique numérique, implique une compréhension de la nouvelle dynamique 
qui se forme dans le contrat de communication ou plus simplement comprendre ce 
qu’est le contrat de communication dans la presse en ligne et comment cette 
dynamique nouvelle  influence le type d’énonciation qui se met en place. 
 
1. Corpus et méthodologie 

L’article analyse l’énonciation dans le discours journalistique numérique à 
partir d’un corpus constitué d’articles issus des journaux en ligne Le Monde.fr et 
Abidjan.net. D’un point de vue méthodologique nous nous orientons vers les pistes 
d’analyse offerte par l’analyse du discours numérique. L’analyse du discours 
numérique, comme son nom l’indique s’intéresse aux productions discursives issus du 
numérique. Fondée sur l’analyse du discours, elle s’intéresse à l’analyse des processus 
de mise en discours de la langue dans un environnement technologique.  
 
2-Discours journalistique numérique et renouvellement du contrat de 
communication: une expertise ouverte à la participation 

La dimension interactive du discours de presse en ligne, s’inscrit dans le 
contexte de l’essor des nouvelles technologies certes, mais répond à une vision en 
marge du journalisme qui a débuté autour des années 1990. En effet, à cette période, 
bon nombre de politiciens et d’experts de la vie politique des sociétés modernes, 
commencent à considérer internet comme une agora électronique. On y voit un 
dispositif capable de revitaliser la démocratie, en donnant la possibilité à chaque 
citoyen de s’exprimer sur la vie politique de son pays. Cette dimension de l’internet a 
fortement impacté le mécanisme de fonctionnement des médias sociaux numériques. 
Ce besoin constant de s'exprimer, de faire entendre sa voix quel que soit le sujet abordé 
développé par les usagers des médias sociaux qui sont par la même occasion le public 
des sites de presse, les acteurs de la presse l’ont compris en donnant la possibilité à 
ceux-ci de participer à l’information. On parle alors de journalisme participatif. Le 
journalisme participatif est né du croisement d’une double réalité	: l’une 
technologique et l’autre idéologique (la démocratisation de l’information). Le terme 
journalisme participatif, fait référence à la contribution des citoyens-lecteurs dans le 
rassemblement, la publication et la diffusion de l’information. Le journalisme 
participatif donne la possibilité au lecteur d’intervenir dans l’information à travers 
trois processus que sont, l’observation et le recueil d’information, la distribution et 
l’interprétation. En effet, dans la première phase de production de l’information qui 
consiste au rassemblement du matériel, la presse en ligne offre au public la possibilité 
de participer en envoyant des photos, vidéos, un texte ou en laissant un lien vers un 
autre site pouvant aider dans la collecte de données. Cela tient du fait qu’avec la 
démocratisation des outils informatiques, les citoyens sont munis d’appareils qui leur 
permettent de capter les évènements dont ils sont témoins sous formes de vidéos, ou 
photos, d’enregistrements audio. Avec le numérique tout le monde est susceptible 
d’être capteur d’information. Au niveau de la distribution, le public intervient en 
partageant les informations du site via les réseaux sociaux numérique, en invitant leurs 
amis à aimer la page du journal ou en publiant le lien hypertexte qui les guidera 
jusqu’au site. De cette façon, ils contribuent à rendre visible le site et l’information 
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publiée.  Pour ce qui est de l’interprétation, elle se manifeste à travers une invitation 
assez régulière des lecteurs à se prononcer sur l’information publiée. Les lecteurs 
livrent ainsi leurs avis, leurs sentiments sur l’actualité à travers le post de commentaire. 
 Sur les sites d’informations, la possibilité est donc offerte aux lecteurs de «	bonifier	» 
les contenus, en ajoutant les leurs. Ils participent ainsi activement à la «	vie	» du site. Il 
se crée une mini-communauté de personnes partageant le même intérêt pour un sujet 
donné. Les producteurs de l’information coexistent avec les lecteurs dans la 
construction de la réalité. Aussi est-il que n’importe qui peut créer, s’exprimer ou 
collaborer à la création de l’information. La production d’information semble ne plus 
nécessiter une expertise préalable, un savoir- faire spécifique. Le journalisme ne se voit 
plus alors comme une profession, mais comme une compétence selon Deuze. (Deuze, 
2008). La presse en ligne se positionne alors dans une stratégie d’interaction avec son 
public. Elle redéfinit les contours du journalisme dont les mots d’ordre semblent 
désormais être inclusion, participation et discussion. 
 
3.La distribution discursive de l’expertise journalistique ou  la construction 
technique des différentes figures d’énonciation du discours journalistique 
numérique  
3.1 De la responsabilité du journaliste et du journal 

Dans le domaine médiatique, en particulier celui de la presse écrite, les 
évènements rapportés suscitent un nombre de questionnement quant à la place 
attribuée à l’auteur dans le discours journalistique et à sa fonction dans la 
compréhension de l’article. Si bien que dans notre culture quotidienne il est difficile 
de parler de discours journalistique sans entrevoir une figure inhérente à la création 
journalistique.  Elle est sensée assumer la responsabilité de ce qui est «	dit	». En 
d’autres termes, la présence de cette instance permet au lecteur de reconnaître l’objet 
de lecture. Cette figure est quelque fois  révélée à l’avance, en début d’article. Dans le 
cas échéant, l’article est signé d’un nom. La responsabilité se trouvant lié à 
l’énonciation par les opérations de références, c’est à travers le référencement de ce 
nom à l’article que le lecteur établit la responsabilité de l’article.  Dans le corpus nous 
retrouvons des articles signés par les journalistes. Dans les trois articles suivants dont 
les deux premiers sont issus du journal le monde .fr  et le troisième de l’infodrome, la 
responsabilité des informations données est établie en début d’article sauf dans le cas 
de l’infodrome où elle n’est manifeste qu’en fin d’article.  
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En effet, par l’auto-désignation qu’admet la signature de l’article par leur nom, 
ces différents journalistes se posent comme la somme des choix d’écriture qui 
constituent le discours produit, et l’information qui en résulte.  De fait, ils  se présentent 
comme garant du sens du discours et de sa transmission à un énonciataire -lecteur en 
un message cohérent et saisissable. Le lecteur peut donc établir l’origine du dire. 
Cependant, dans le discours journalistique numérique, la responsabilité du dit n’est 
pas toujours établie par la signature du journaliste. En effet, il existe sur le numérique 
de plus en plus d’articles non signés. Cette pratique est même typique de certains 
journaux tels que Abidjan.net. Il est alors difficile au lecteur d’établir la paternité de 
l’information lue du point de vue d’un locuteur spécifique. Toutefois, la responsabilité  
des articles peut être attribué au journal. Il s’opère ici ce que Maingueneau appelle une 
méta-énonciation. Selon Maingueneau, par le type de relation qui s’établit entre le 
journaliste et le journal, comme instance de niveau supérieur, le journal est le méta-
énonciateur. C’est à lui qu’on peut attribuer un ethos spécifique car il surplombe la 
personne du journaliste. Si de façon générale, dans le discours de presse, dans la 
matérialité des surfaces discursives l’unité de l’instance socio- institutionnelle qu’est le 
journal s’efface devant les références, dans le discours journalistique numérique, elle 
est parfois celle par qui on accède la figure de l’énonciateur du discours.  Tel qu’il 
apparaît dans les extraits ci-dessous, les articles ne bénéficient d’aucune référence à un 
auteur quelconque car n’étant pas signés. Aussi est -il que,  les seuls indices de 
référencement dont bénéficie le lecteur qui visite ces sites sont les logos ou les noms 
des journaux qui s’offrent à lui. C’est dire qu’ici seule l’instance supérieure qu’est le 
journal est mise en avant.  Si auteur singulier il y a , ces traces ne sont pas visibles et 
sont effacées au profit du journal. 
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En outre, les articles non signés apparaissent ici pendant les discours produits 
à «	chaud	», c'est-à-dire pendant le déroulement même de l’évènement relaté. Comme 
il a été déjà mentionné plus haut, le journalisme en ligne est marqué par le souci de la 
primauté de l’information. Car de cette promptitude à livrer les faits au moment même 
où ceux-ci se déroulent, dépend la fréquentation des sites. De fait, les articles produits 
en simultanéité avec l’évènement constituent une vitrine pour les journaux en ligne. 
Ici, la question n’est pas à la mise en avant du journaliste mais plutôt à celle du journal. 
On quitte alors la configuration traditionnelle de l’article produit et signé par le 
journaliste-énonciateur, à celle du journal- énonciateur. Dans ce contexte, le statut 
surplombant du journal sur le journaliste est plus que jamais de rigueur. Par ailleurs, 
le référencement au journal en tant qu’énonciateur se fait également dans le cadre des 
articles dont la sémiologie relève d’un domaine autre que celui de la presse à l’image 
des articles se résumant uniquement à une vidéo ou à des photos. En effet, dans un 
article publié le 15 Avril 2019 sur Le monde.fr intitulé Notre Dame de Paris	: vidéos de 
l’incendie,on remarque un contenu se résumant à une compilation  vidéo de l’incendie. 
Cela est d’ailleurs précisé en début d’article avec la mention « vidéo	» juste après le 
titre. Il apparaît donc que la question de l’audio-visuelle n’étant évidemment pas de 
l’ordre de la presse écrite, c’est le journal qui endosse la responsabilité de l’article. Car 
en tant que méta-énonciateur, il est responsable de ce choix éditorial d’autant plus 
qu’aucun de ses journalistes n’est auteur de ses vidéos réalisés par des témoins de 
l’incendie ou issues de la télévision. L’article apparaît alors comme le seul fait de 
l’énonciateur socio-institutionnel qu’est le journal. Il ressort alors que dans le discours 
journalistique numérique, la question de la responsabilité énonciative lorsqu’il s’agit 
des figures d’autorité repose sur le journaliste et le journal. Toutefois, le discours 
journalistique numérique tel qu’il se présente résulte de la collaboration de plusieurs 
énonciateurs et se présente comme le fruit d’une énonciation collaborative au sein 
d’un système quelque peu complexe. 
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3.2 Auteur collectif 
Dans le contexte du discours journalistique numérique, le locuteur doit être 

pensé comme multiplicité. Le discours met en évidence le fait que la notion de locuteur 
est le fait (seul ou à plusieurs) d’agencements collectif d’énonciation. Il est le fait d’un 
réseau variable et varié d’énonciateurs. En effet, l’hétérogénéité du sujet résulte des 
agencements qui assurent la production de l’énoncé. Le premier niveau de cette 
hétérogénéité est le journaliste -locuteur qui invente les agencements de son discours 
à partir des possibilités permises par le numérique. Comme l’a démontré sa structure, 
le discours journalistique numérique est le collage de plusieurs médiums et formes de 
médias. Il se met alors en place un usage spécifique de formation discursive qui est 
caractérisé par l’insertion de formes énonciatives étrangères à la forme énonciative 
d’origine du discours de presse. Le journaliste-énonciateur en sa qualité de rapporteur 
des faits, sélectionne et insert dans son propos des types de discours capable de 
transmettre au mieux l’information sur toutes ses facettes.   Il ordonne son propre 
discours par le classement de différentes formations discursives fortement marquées.  

 
 

  

 

 

  

   

 

  

 

Sur la première image, un article du site d’information Abidjan.net qui est publié le jour 
même de l’incendie sur le site. La page mentionne la diffusion en directe de 
l’évènement et présente la diffusion live d’une émission du média audiovisuel français 
France 24. C’est donc à travers cette vidéo qui est le fait d’envoyés spéciaux de ladite 
chaîne de télévision sur les lieux de l’incendie, et les commentaires qu’ils font de 
l’évènement que le lecteur s’informe. Quant à la deuxième image, elle présente une 
information (vidéo) sur l’ampleur de l’incendie de la cathédrale donnée par 
Abidjan.net sur Twitter et qui est en fait le Tweet d’un certain Charles Baudry. 
L’information qui est donné par le site est donc une retranscription du tweet de ce 
dernier. La retranscription est d’ailleurs clairement marquée par 
l’expression	«	 Abidjan.net a retweeté	». Il apparaît alors que le discours est le résultat 
de l’interaction entre différents médias et différents auteurs dont la présence est 
fortement marquée. Les articles sont construits à partir de l’agencement des discours 
de différents locuteurs. Ce sont les écrits de Charles Baudry et les commentaires des 
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journalistes de France 24  qui constituent le matériau à partir duquel le journaliste 
construit son article. 
 
3.3 Le lecteur-auteur 

Dans le discours journalistique numérique, le second niveau de l’hétérogénéité 
de l’énonciateur vient avec l’hypertexte et le lecteur. Ce niveau d’hétérogénéité est 
beaucoup plus complexe car ne s’opérant que par le pouvoir de la machine et de façon 
moins marquée. En effet, l’hypertexte développe des expériences de lecture-écriture 
collective dans lesquelles le lecteur est aussi l’auteur non pas par ce que sa lecture fait 
sens mais parce qu’il participe à l’écriture des différents discours d’information. Le 
numérique offre la possibilité au lecteur de poursuivre l’écriture du discours dont les 
premiers fragments écrits par le journaliste sont déjà présents à l’écran. En effet, la 
position d’auteur qu’acquiert le lecteur, l’écriture qu’il met en marche est guidée par 
ce que Paveau nomme «	l’énoncé de geste	».  Par un simple «	clic	» sur l’hypertexte, le 
lecteur s’approprie l’énonciation. C'est-à-dire que le «	clic	» sur le lien hypertexte 
accomplit un acte d’énonciation. Le numérique offre la possibilité au lecteur de 
poursuivre l’écriture du discours dont les premiers fragments écrits par le journaliste 
sont déjà présents à l’écran. En cliquant sur le lien hypertexte ou sur le discours affiché 
à l’écran, le lecteur génère des variantes d’un même discours qui viennent enrichir ou 
modifier le discours de départ. Le lien hypertexte inscrit dans le texte du journaliste 
est celui qui sert de fil conducteur à partir duquel le lecteur construit son discours. 
L’hypertexte offre au lecteur un dispositif de lecture qui lui donne une lecture unique, 
un cheminement au cœur du discours qu’il est le seul à parcourir et, partant de là, une 
écriture singulière du discours. La disposition du discours journalistique en ligne à 
travers l’hypertexte assure la transformation du lecteur en co-auteur voir auteur du 
discours, en lui offrant la possibilité de construire sa propre version de l’évènement 
plutôt que de se limiter à celle offerte par le journaliste.  L’hypertexte invite donc le 
lecteur à un approfondissement successif du récit journalistique à travers la 
confrontation de multiples versions qui profite au journalisme numérique. Car, elle 
permet d’obtenir à l’opposé de la version unique et objective du journaliste, une 
version objective de l’évènement racontée d’une façon plutôt collective. En effet, le 
nombre d’auteur augmente à mesure qu’augmente les «	clic	». Par l’interaction qu’il 
favorise entre différents discours, l’hypertexte fait passer chaque segment du discours 
du journaliste dans un autre qui n’est pas nécessairement de son fait. Il fait donc passer 
un discours lui-même ‘‘multiple’’ dans une autre multiplicité. Le discours 
journalistique est alors constitué d’un jeu de renvoi de discours à l’infini. Il s’ouvre 
donc d’un point de vue énonciatif à une infinité de figures pouvant se positionner 
comme auteur. Cette forme d’hétérogénéité est donc virtuelle et s’inscrit dans la 
matérialité même du numérique en tant que médium de discours. 
 
Conclusion 

Le discours journalistique numérique, en tant qu’agencement collectif 
d’énonciation est le fait de plusieurs auteurs. Cependant, dans le discours 
journalistique numérique, la notion de locuteur-auteur se développe en interaction 
directe avec l’environnement. Avec le discours journalistique numérique, la question 
du collectif doit être pensée différemment. En effet, loin de faire appel à un ensemble 
d’énonciateurs stabilisés, elle renvoie à une notion dynamique, un champ processuel 
toujours ouvert à des instances d’énonciation singulières et, ce, à différents niveaux du 
discours. La figure énonciative est alors diffuse. Le discours journalistique numérique 
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met donc en présence en plus du journaliste, auteur du texte premier, des micro-
énonciateurs que sont les lecteurs, les auteurs des autres fragments du discours. Dans 
le discours journalistique numérique, la référence à la source du discours se fait plus 
mouvante et plus aléatoire que sur le papier. L’hypertexte et la structure du discours 
journalistique numérique favorise dans le discours la proximité de discours 
hétérogènes qui, au-delà du système de renvoie intra-discursif favorise 
l’indentification des références mais aussi l’attribution énonciative du dit. Il ressort 
alors que, dans le discours journalistique, l’énonciation est partagée entre divers 
énonciateurs en même temps qu’elle est diluée au sein de collaboration énonciatives 
multiples. L’énonciateur du discours n’est plus unique mais, se définit dans un réseau 
de relation avec des acteurs multiples. Toutefois, il est important de faire remarquer 
cette énonciation collective à deux niveaux qui sont technique et sémiotique.  Le 
premier niveau plus actuel, est affiché dans une lecture avec ses différents états 
(discours du journaliste, discours des autres médias).  Le second niveau virtuel, est 
matérialisé par la participation à l’écriture du discours par le lecteur grâce à 
l’hypertexte et qui est donc dû à la matérialité du numérique. Le conditionnement 
discursif du discours de la presse numérique, remet en cause la situation de 
communication habituelle du discours de la presse en ce qui concerne les instances 
énonciatives. On se retrouve dans une dynamique fortement inversée. La 
reconfiguration des instances énonciatives désormais partagées entre journaliste- 
récepteur -consommateur-auteur.  
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Résumé	: Le présent article s’intéresse au potentiel touristique de la zone ouest du 
Burkina Faso, estimé à 216 sites touristiques dont 96 présentent un intérêt 
touristique majeur et une source de revenus aux populations. L’objectif principal 
de cet article est d’appréhender la territorialité et l’attractivité des sites 
touristiques dans la zone Ouest burkinabè. L'hypothèse principale de la réflexion 
stipule que la zone Ouest du Burkina Faso dispose d'un potentiel touristique 
diversifié qui reste confronté à des problèmes de conservation de sa sacralité, de 
valorisation et d'attractivité touristique. À travers une démarche méthodologique 
axée sur la revue de littérature, des entrevues et des observations de terrain, 
l’étude a abouti à la conclusion selon laquelle, les sites touristiques de la zone sont 
diversifiés et jouent des fonctions variées. Cependant, le secteur souffre d’une 
insuffisance d’infrastructures et d’équipements à même d’en faire une success 
story. Aussi, ce potentiel semble ignoré dans les instruments d’aménagement des 
territoires	; ce qui pose un problème de conservation de la sacralité (de certains 
sites), de valorisation et d’attractivité touristique.  
 
Mots-clés	: zone Ouest du Burkina Faso, potentiel touristique, instruments 
d’aménagement, valorisation, attractivité 
 
TERRITORIALITY AND ATTRACTIVENESS OF TOURIST SITES IN THE 
WESTERN ZONE OF BURKINA FASO 
 
Abstract: This article focuses on the tourism potential of the western zone of 
Burkina Faso, estimated at 216 tourist sites, 96 of which are of major tourist interest 
and a source of income for the population. The main objective of this article is to 
understand the territoriality and attractiveness of tourist sites in the western zone 
of Burkina Faso. The main hypothesis of the study is that the western zone of 
Burkina Faso has a diversified tourist potential which is still confronted with 
problems of conservation of its sacredness, valorisation and tourist attractiveness. 
Through a methodological approach based on a literature review, interviews and 
field observations, the study concluded that the tourist sites in the zone are 
diversified and play a variety of functions. However, the sector suffers from a lack 
of infrastructure and facilities to make it a success story. Also, this potential seems 
to be ignored in the instruments of territorial development, which poses a 
problem of conservation of the sacredness (of some sites), enhancement and 
tourist attractiveness.  
 
Keywords: Western zone of Burkina Faso, tourism potential, planning 
instruments, infrastructures and facilities, enhancement, attractiveness 
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Introduction 
Le tourisme en Afrique présente un potentiel de développement considérable 

des collectivités territoriales au regard de la diversité des sites naturels et culturels. 
Cependant, il est marginalisé par rapport aux autres grandes destinations 
européennes, américaines ou asiatiques (UICN, 2010 :8). En effet, selon l’UICN, 
l’Afrique reçoit seulement 4% des arrivées internationales mondiales pour des activités 
touristiques, alors qu’elle représente 22% de la surface terrestre et 15% de la population 
mondiale. Au Burkina Faso, l’inventaire des potentialités touristiques réalisé sur la 
période 2012 à 2016 a permis de dénombrer au total 1 080 sites et attraits touristiques 
dont 154 sites naturels, 608 sites culturels et 318 sites mixtes, inégalement répartis entre 
les zones touristiques (MCAT, 2018 (b)	:16). Dans la zone Ouest du pays, le potentiel 
touristique est énorme. Selon le Ministère du tourisme (2018 (b)	: 39	; 41), cette zone 
compte 216 sites touristiques dont 96 présentent un intérêt touristique international et 
une source considérable de revenus économiques. Toutefois, le secteur touristique 
souffre d’une insuffisance d’infrastructures à même de faire de cette activité une 
«	success story	». En effet, les sites touristiques bénéficient de très peu d’aménagement 
et de mise en tourisme. On note l’insuffisance de signalétiques, d’entretien courant, des 
voies d’accès, des établissements d’hébergements, de sécurité. Aussi, ce potentiel 
semble ignoré dans les instruments d’aménagement et de développement territorial.  
Ainsi, se pose-t-il le problème de la territorialité et de l’attractivité touristique de ces 
sites. En outre, les infrastructures touristiques sont-elles pensées et réalisées à partir 
des schémas d’aménagement et des plans locaux de développement territorial durable 
? Comment assurer la valorisation des sites et l’attractivité touristique dans la zone 
Ouest du Burkina Faso ? L’objectif principal de l’article est d’appréhender la 
territorialité et l’attractivité des sites touristiques dans la zone Ouest du Burkina Faso. 
L'hypothèse principale de la réflexion stipule que la zone Ouest du Burkina Faso 
dispose d'un potentiel touristique diversifié qui reste confronté à des problèmes de 
conservation de sa sacralité, de valorisation et d'attractivité touristique. L’analyse est 
articulée autour des points suivants	: (i) zone d’étude et méthode d’analyse, (ii) résultats 
de l’étude, (iii) discussion. 
 
1. Zone d’étude et méthode d’analyse 
1.1. Présentation de la zone d’étude 

La zone touristique de l’Ouest du Burkina Faso regroupe quatre régions 
administratives du pays. Il s’agit des régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, 
des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest (Cf. carte n°1). Elle compte au total 15 provinces et 
125 communes. Elle couvre une superficie totale de 94	796 km2 soit 34,75% du territoire 
national. 
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Carte n°1	: Localisation de la zone touristique de l’ouest du Burkina Faso 

1.2. Méthode d’analyse 
La démarche méthodologique de l’analyse est axée sur trois rubriques.	

D’abord, une revue de littérature a été faite à travers la recherche documentaire, ce qui 
a permis la collecte des données secondaires sur le champ de recherche	; ensuite, une 
collecte des données primaires a été effectuée à travers des enquêtes et des entrevues 
auprès de différents acteurs du secteur touristique ; enfin, des observations directes sur 
le terrain et des prises de photographies de sites touristiques, ont été faites. Un 
échantillon démographique a été choisi de façon aléatoire pour les enquêtes et les 
entrevues. Cet échantillon a porté sur 50 personnes dont 15 dans la région de la Boucle 
du Mouhoun, 10 dans la région des Cascades, 15 dans la région des Hauts-Bassins et 10 
dans la région du Sud-Ouest. Les données collectées ont été traitées à l’aide du logiciel 
MS Excel pour les besoins de l’analyse. Quant à la spatialisation de la zone d’étude, la 
représentation cartographique a été faite à travers le logiciel ArcGIS 10.8 sur fond de 
carte de l’Institut Géographique du Burkina (IGB). 
 
2. Résultats 
2.1 Territorialité d’un potentiel touristique immense et diversifié 

La zone Ouest du Burkina Faso regorge d’un potentiel touristique immense et 
diversifié. Selon le Ministère de la culture, des arts et du tourisme (MCAT, 2018 (b)	:39), 
on dénombre 216  sites et attraits touristiques dans cette zone. Le tableau suivant 
présente la répartition de ce potentiel par région. 
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Désignation Nombre de sites 

Sites de la Boucle du Mouhoun 68 
Sites des Cascades 30 
Sites des Hauts-Bassins 72 
Sites du Sud-Ouest 46 
TOTAL 216 

Tableau 1	: Synthèse des sites touristiques de la zone ouest du Burkina Faso 
Source	: MCAT, 2018 

 
Parmi ces sites, 29 sont considérés comme des sites majeurs, 16 comme des sites 
majeurs en devenir et 61 comme des sites satellites. Suivant les catégories, on distingue 
plusieurs types de sites et attraits touristiques (MCAT, 2016	:13 et 14)	: les sites naturels, 
les sites culturels et religieux, les sites de mémoires de lieux.  
 
-Les sites naturels 

Les sites naturels représentent 27,35% du potentiel touristique de la zone de 
l’ouest. Ces sites naturels sont constitués essentiellement de cascades d’eau, de grottes, 
de falaises, de sommets de collines, de pics, d’animaux sauvages, de parcs nationaux, 
des aires protégées, etc.  
 
-Les sites touristiques majeurs offerts par le relief 

On distingue entre autres	les cascades de Banfora, Les pics de Sindou, Les dômes 
de Fabédougou. 
 
-Les cascades de Banfora 

Encore appelées les chutes de Karfiguela, les cascades de Banfora sont l’un des 
sites touristiques les plus visités du pays par les touristes nationaux et internationaux 
(environ 6000 visiteurs par an). En saison sèche, des centaines de personnes y vont 
pour profiter des grands ensembles de marches d’escaliers naturels et des vasques 
d’eau où ils peuvent se baigner. 
 
Les pics de Sindou 

Ce site, qui fait partie de l’histoire du peuple Sénoufo en liaison avec le village de 
Niangsogoni, est surtout voué au culte des esprits et très fréquemment visité par les 
touristes, estimés à 1000 par an. La visite peut être intégrée dans des circuits passant 
par la forêt-galerie de Léra et d’autres villages «	à greniers	» notamment Outourou. 
 
Les dômes de Fabédougou 

Situés à 2	km des cascades de Karfiguela, les dômes de Fabédougou résultent, 
comme les pics de Sindou, de l’érosion naturelle par l’eau et le vent des grès de l’ère 
primaire (confère planche photographique 1). Ces dômes constituent des lieux de 
tourisme pour les uns et des espaces sacrés pour les autres, où sont continuellement 
effectués des rituels de libations et autres sacrifices à l’endroit des ancêtres.  
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Planche photographique 1 : Quelques sites touristiques majeurs offerts par le relief 

Source	: Soma A., août 2021 
 
-Les sites touristiques majeurs offerts par le couvert végétal 
On distingue :  
Le parc national des Deux Balé 

D’une superficie de 80 600 ha, il résulte de la réunion de deux forêts classées 
(Deux Balé d’une superficie de 115 000	ha, classée en 1937 et Dibon couvrant 24 000 ha, 
classée en 1954). Le parc abrite une population d’environ 200 à 300 éléphants et une 
diversité d’animaux sauvages. Depuis 2010, le parc reçoit en moyenne 800 touristes par 
an.  
 
La forêt classée et la réserve partielle de faune de Comoé-Léraba  

Elle couvre une superficie de 124 500	ha et résulte de la fusion, en 2001, des 
forêts classées de Diéfoula (85 000	ha) et de Logoniègué (29 000	ha). Elle abrite une 
grande diversité d’espèces fauniques et floristiques. Le bloc écologique de la Comoé-
Léraba forme avec le parc national de la Comoé en Côte d’Ivoire, un complexe 
écologique transfrontalier très visité. Elle a été désignée comme une zone humide 
d’importance internationale et classée site Ramsar en 2009. 
 
La forêt de Bala 

Elle couvre une superficie de 19	200 ha. Elle a été classée en 1937 et déclarée 
réserve de biosphère du Programme Man and Biosphere de l’UNESCO en 1987 en 
raison de sa richesse en biotopes, flore et faune dont dépendent les populations 
riveraines (sites religieux et spirituels, pêche sacrée). Elle est classée site Ramsar depuis 
1990. 
 
Les plantations de rôniers 

Présent surtout dans les régions des Cascades et des Hauts-Bassins, le rônier 
(confère photographie 2) est un arbre aux multiples usages (feuilles pour la vannerie, 
tronc pour la construction, nectar pour la boisson, etc.). Le nectar appelé «	bandji	» est 
très prisé, au-delà de la région, par les touristes nationaux et internationaux, surtout 
en saison sèche (entre décembre et avril).  

Dômes de Fabédougou 

 

Cascades de Karfiluéla 
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Planche photographique 2 : Peuplement de rôniers dans le village de Sinièna 

Source	: Soma A., août 2021 
 
-Les sites touristiques majeurs offerts par les plans d’eau 

On peut citer les lacs et les mares. Les mares sacrées et d'autres sources d’eau 
sacrées, souvent intarissables et hébergeant des animaux eux-mêmes sacrés 
(hippopotames, crocodiles, silures), constituent des aires protégées et traditionnelles. 
Elles servent également de lieux de tourisme, de bénédiction ou de délivrance. Les plus 
importants sont	: la mare de Dafra logée dans une crevasse dans la ville de Bobo-
Dioulasso. Autrefois exclusivement réservé aux rites traditionnels, le site est devenu, à 
la fin des années 1980, un site touristique visité par des touristes nationaux et étrangers, 
en raison du côté spectaculaire et mystique des silures sacrés (possédant des cauris, et 
pouvant atteindre 2,5 m de long et peser 25 kg) et du sacrifice impressionnant des 
animaux dans la mare à la recherche de l’accomplissement d’un vœu quelconque	; la 
mare aux hippopotames d’environ 2,5	Km de long et 700 m de large, située au nord-
ouest de Bobo-Dioulasso, dans la forêt de Bala. Elle constitue un lieu sacré pour les 
habitants du village de Bala	; le lac de Tingrela, situé dans la région des Cascades, 
présente une grande diversité d’espèces de poissons avec en particulier le perche du 
Nil (ou capitaine de rivière), le silure (aussi appelé poisson-chat) et une très grande 
diversité d’oiseaux inféodés aux milieux humides (canards, sarcelles, cormorans, etc.). 
Les hippopotames présents dans le lac attirent aussi beaucoup de visiteurs surtout au 
lever et au coucher du soleil	; la Guinguette, située à 20 km de la ville de Bobo-
Dioulasso (confère planche photographique 3). Sa fréquentation actuelle est estimée à 
environ 200 visiteurs par semaine, composés essentiellement d’élèves, d’étudiants, de 
fonctionnaires et de touristes étrangers surtout pour la baignade pendant la période de 
fortes chaleurs. 
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Planche photographique 3	: Baignade dans la guinguette de Bobo-Dioulasso 

Source	: Crédit photo de Sanou A., juillet 2020 
 
-Les sites touristiques majeurs offerts par les lieux de mémoire 

Les lieux de mémoire sont des sources tangibles de connaissance et d’émotion, 
composés notamment des cimetières coloniaux, des mémoriaux, des mausolées, des 
sanctuaires, des espaces et formations naturels liés à la mythologie des peuples. On 
dénombre dans la région 106 sites considérés comme lieux de mémoire, représentant 
un grand potentiel culturel et touristique. Le tableau suivant présente la répartition de 
ces sites majeurs par nature et par région. 

 
                              Régions 
Sites 

Boucle du 
Mouhoun 

Cascades Hauts-
Bassins  

Sud-
Ouest 

Total 

Sites naturels majeurs 6 9 8 6 29 
Lieux de mémoire 3 1 4 3 11 
Ensembles architecturaux 11 6 8 8 33 
Patrimoine vernaculaire 10 2 2 6 20 
Musées 2 0 4 2 8 
Patrimoine industriel 
moderne 

1 1 3 0 5 

TOTAL 33 19 29 25 106 
 

Tableau ii	: Répartition des sites touristiques majeurs par nature et par région 
Source	: MCAT, Étude de faisabilité du programme de renforcement de l’attractivité 

touristique de la zone ouest, 2016 
 

La fréquentation des sites de ce patrimoine est satisfaisante dans l’ensemble eu 
égard à leur offre touristique. La zone Ouest du Burkina Faso abrite le seul site 
architectural historique du pays inscrit en 2009 au patrimoine mondial de l’UNESCO 
à savoir les ruines de Loropéni (confère planche photographique 4). D’une longueur 
de 11	130 m2, ces ruines remontent au XIe siècle. Elles constituent un véritable « capteur 
» régional et international (Maré, 2015	:50) depuis lors. Selon les sources historiques et 
ancestrales, les ruines de Loropéni ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial 
en ce sens qu’elles apportent, à l’image des Palais Royaux d’Abomey (Bénin) et de 
Great Zimbabwe (Zimbabwe), « un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur 
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une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue » (Simporé, 2011	:264). 
En ce qui concerne les musées, leur fréquentation reste en général moyenne. Quant au 
patrimoine industriel moderne (SN-SOSUCO, SN/CITEC, SOFITEX, BRAKINA, SN-
SOSUCO, Grands Moulins du Burkina, plateforme fruitière du triangle Sikasso-
Korhogo-Bobo-Dioulasso (SKBo)) il constitue un point d’attraction touristique de plus 
en plus intéressant plusieurs catégories de visiteurs. Par ailleurs, les manifestations et 
événementiels culturels organisés pour la promotion du patrimoine culturel 
immatériel à savoir les festivals, la tenue de journées culturelles et des fêtes 
traditionnelles séculaires, ont toujours rythmé la vie des différents groupes 
ethnoculturels et drainent des visiteurs nationaux et internationaux. On estime à une 
quarantaine le nombre d’évènementiels organisés chaque année. 
 

 
Planche photographique 4 : Ruines de Loropéni 

Source	: Crédit photo de Maré S. 2014 
 
-Les sites touristiques majeurs à vocation de protection humaine 

Certains lieux offrent un tourisme «	médical	» à savoir le déplacement pour une 
offre de soins particuliers ou de délivrance, à l’aide de la médecine et de la 
pharmacopée traditionnelle. Selon le Ministère de la Santé, 415 tradipraticiens de santé 
ont été recensés dans les districts sanitaires de la région des Cascades, 674 dans la 
région du Sud-Ouest, 1250 dans la région de la Boucle du Mouhoun en 2014. Parmi ces 
derniers, certains ont une renommée internationale. Les sites les plus visités sont les 
statues femme et homme nommées «	Totoyé	» située à Orodara dans les Hauts-Bassins 
(confère planche photographique 5). Celles-ci auraient un pouvoir de traitement de 
l’infécondité féminine ou masculine ou pour le bonheur familial, selon les cas. 
Toujours dans les Hauts- Bassins, précisément dans la commune de Samogohiri, le site 
du «	Lo	» aurait pour pouvoir de favoriser le succès, la promotion des visiteurs 
sollicitant ses vertus dans différents domaines, contre l’offre ou la promesse d’offre 
d’un animal ou d’un présent, après ou avant la cérémonie des incantations. Il serait 
beaucoup fréquenté par les élèves, les fonctionnaires qui veulent réussir à un examen 
ou un concours professionnel, les entrepreneurs qui souhaitent la prospérité de leurs 
affaires. Dans la région du Sud-Ouest, les féticheurs traditionnels Kuèkuèrè et Dolo 
(confère planche photographique 5), offrent des services de soins aux patients surtout 
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les malades mentaux et ceux qui veulent se protéger contre les balles, les blessures par 
machettes. 

  
Planche photographique 5	: Vue de quelques statuettes 

Source	: Crédit photo de MCAT, 2018 
 
Le tourisme religieux est aussi très développé dans la zone ouest du Burkina Faso. 11 
sites religieux majeurs sont recensés dont 9 mosquées, 02 églises et le caveau du 
premier catéchiste du Burkina Faso à Toma. La concentration des mosquées s’explique 
par le fait que cette zone notamment la partie nord-ouest, fut très tôt touchée par 
l’expansion de l’islam depuis le 13ème siècle qui, de l’Afrique du Nord, a traversé le Mali 
pour conquérir les peuples de la Guinée et du Nord-Ouest du Burkina Faso. La planche 
photographique suivante présente les sites religieux les plus visités par les touristes en 
pèlerinage, chaque année. Aussi, les produits issus de la vannerie, de la sculpture, de 
la poterie, constituent des attraits touristiques pour les visiteurs. En somme, la zone 
Ouest du Burkina Faso dispose d'un potentiel varié de sites touristiques. Certains sont 
visités à cause de leur caractère sacré ou religieux (dans l'espoir de demander une 
quelconque protection ou bénédiction) ; d'autres le sont pour leur offre potentielle de 
loisirs, de divertissement, d'éducation, d'affaires ou de mémoires historiques. Au 
regard de ce potentiel touristique, comment se présente le circuit touristique de la zone 
? 
2.1 Les circuits touristiques de la zone Ouest 

Il existe plusieurs circuits touristiques proposés par les tours opérateurs, les 
agences locales de voyage et les guides touristiques. Il y a les circuits nationaux, les 
circuits proposés par les tours opérateurs des pays voisins, et les circuits proposés par 
les tours opérateurs européens. La carte ci-après présente ces circuits touristiques. 

Statue femme à Orodara 

 

Autel du guérisseur de Kuèkuère 
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 Carte 2	: Circuit touristique de la zone ouest du Burkina Faso 
 
Le circuit touristique de la zone ouest permet, à partir de Ouagadougou la capitale du 
pays, de faire le tour de la zone touristique de l’ouest selon l’itinéraire suivant	: 
Ouagadougou-Boromo-Bobo-Banfora-Diebougou-Gaoua-Diebougou-Pâ-Boromo 
Ouagadogou. A chaque grande étape de ce circuit (Diébougou, Bobo-Dioulasso, 
Banfora et Gaoua) des circuits régionaux d’itinérance et des excursions se développent 
à l’intérieur et autour des grandes villes touristiques. Bien que fonctionnels, ces circuits 
touristiques sont confrontés à des difficultés communes aux sites touristiques 
notamment l’impraticabilité des voies d’accès aux sites, le manque ou l’insuffisance de 
signalétique, le caractère sommaire de l’aménagement des sites, le manque d’entretien, 
les risques liés à l’insécurité (agression, escroquerie, etc.)	; ce qui pose la question de 
leur prise en compte dans les instruments de planification spatiale. 
 
2.2 Prise en compte du secteur touristique dans la planification spatiale 

La Politique nationale du tourisme, à travers son objectif stratégique 3 consacré 
à l’économie touristique prévoit, en son objectif spécifique 2, « de développer une offre 
touristique attractive et diversifiée » selon une démarche basée sur la création de « 
zones à vocation touristique ». Cette répartition spatiale en zones à vocation touristique 
est également retenue par le Schéma National d’aménagement et de développement 
durable du territoire (SNADDT 2040) adopté en 2017 (MINEFID, 2016	:25). Aussi, est-il 
noté de doter les régions de schémas régionaux d’aménagement du territoire et de 
plans régionaux de développement ainsi que les communes de plans communaux de 
développement (PCD), de schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme 
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(SDAU), de plans d’occupation des sols (POS), qui doivent prendre en compte le 
potentiel touristique des localités et définir des plans d’aménagement pour permettre 
leur accessibilité et leur attractivité. Dans la zone Ouest du Burkina Faso, la quasi-
totalité des communes et des régions disposent de ces instruments de planification 
spatiale qui prennent en compte le secteur du tourisme aussi bien dans le diagnostic 
que dans les activités d’aménagement, de viabilisation et de valorisation des sites 
touristiques. Aussi, la zone dispose d’une étude exploratoire et opérationnelle dans le 
secteur du tourisme à savoir l’étude de faisabilité du programme de renforcement de 
l’attractivité touristique dans la zone Ouest (PRAT-ZO) élaborée en 2016 (MCAT, 2020 
(a)). Cette étude fait un point complet sur le potentiel touristique existant, l’état des 
lieux en termes de viabilisation, d’accessibilité et de fréquentation par les touristes. Elle 
propose également une stratégie de renforcement de l’attractivité touristique assortie 
d’axes, d’objectifs prioritaires et de fiches d’actions. Au regard du potentiel de la zone, 
de l’évolution des tendances des marchés, de l’analyse de l’environnement 
international, de la région ouest africaine et du pays, la vision de l’étude pour la zone 
ouest en matière de tourisme s’énonce en ces termes : « faire de la zone touristique de 
l’Ouest du Burkina Faso un pôle touristique majeur et une référence dans la sous-région » 
(MCAT, 2016	:14). Certes, les différents instruments d’aménagement et de 
développement du territoire élaborés et adoptés aux niveaux régional et communal 
ainsi que le PRATZO prennent en compte le secteur du tourisme, mais il ressort que la 
mise en œuvre effective des actions prévues demeure très insignifiante en termes de 
taux d’exécution physique et financière (MCAT,	2020 (a) : 20). Cela pose le problème 
de la valorisation et de la fréquentation de la majorité des sites touristiques. 

 
2.3 Sites touristiques et infrastructures de valorisation 

L’attractivité des sites touristiques dépend en grande partie de la disponibilité 
des infrastructures d’accès, de restauration, d’hébergement ou d’aires de repos. La 
signalétique est aussi importante tant pour l’accessibilité des sites depuis les grands 
axes de communication que pour les déplacements en leur sein. De même, d’autres 
aménagements internes et de sécurité (pistes, vision, interprétation, barrières de 
sécurité, force de sécurité, secours de sauvetage) et l’équipement (moyens de 
déplacement pour les pisteurs, véhicules pour la vision, miradors et/ou affûts 
d’observation, connexion Internet, etc.), la formation des personnels (langues 
étrangères, interprétation, accueil et guide des touristes, etc.) sont autant d’éléments 
dont la présence ou non, influencent les visites touristiques. Dans la zone Ouest du 
Burkina Faso, la plupart des sites touristiques naturels sont d’abord difficilement 
accessibles du fait de l’état défectueux des voies d’accès, si elles existent. Aussi, on note 
l’absence ou l’insuffisance d’aménagement et d’équipements pour accueillir, restaurer 
et orienter les touristes. Par ailleurs, la quasi-totalité des sites touristiques ne sont pas 
sécurisés en termes de protection, de sécurisation du foncier, du bâti, de l’habitat des 
animaux, etc. Malgré l’étude de faisabilité du PRATZO faite depuis 2016, le plan 
d’actions tarde à être mis en œuvre. Alors, l’attractivité touristique de la zone est 
réduite. En ce qui concerne par exemple les cascades de Banfora, l’accès par le bas n’est 
possible qu’en saison sèche car la seule piste d’accès est inondée en saison des pluies 
et la passerelle qui permet d’accéder à la piste piétonne un peu aménagée, s’est 
effondrée depuis très longtemps. Aussi, du fait de l’absence de bacs à ordures, de 
l’insuffisance des latrines, l’incivisme de certains touristes est visible après leur 
passage. En effet, ceux-ci rejettent les sacs plastiques, les canettes, les bidons d’eau, etc. 
dans l’eau ou à même le sol, tout comportement qui affecte négativement la qualité de 
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l’environnement du site. Par ailleurs, l’absence d’un système de sécurité pour assurer 
la protection des baigneurs, le manque d’informations sur les caractéristiques du site, 
notamment la profondeur de l’eau, les roches ou cavités sous-marines, la force du 
courant d’eau, les zones dangereuses et à risque, crée malheureusement souvent des 
noyades et des chutes. De même, eu égard à l’absence de couloirs aménagés, les 
pachydermes qui migraient depuis la province de la Sissili, le ranch de gibier de 
Nazinga et le Parc National Kaboré Tambi, se déplaçant du sud-est du pays jusque dans 
la zone ouest, ont vu leurs trajectoires de migration progressivement occupés par des 
champs de migrants à la recherche de terres cultivables. Cette fragmentation de leur 
espace vital contribue à exacerber les conflits autrefois mineurs avec les populations 
riveraines	: destructions de champs, attaques de greniers et des vergers, etc. Ainsi, 
l’éléphant, qui attire les touristes, est aussi considéré par les populations comme un 
ennemi. Seuls, les sites majeurs classés dans le patrimoine mondial de l’UNESCO ou 
site Ramsar à savoir les ruines de Loropéni, la forêt de Bala, la forêt classée et réserve 
partielle de faune de Comoé-Léraba, bénéficient d’une attention particulière et de 
quelques aménagements. Il s’agit entre autres de la sécurisation du foncier des sites, de 
la protection des ressources naturelles, des équipements de signalétique, des 
infrastructures d’accueil et de campements, de restauration. Par exemple, les ruines de 
Loropéni ont bénéficié d’un financement de 114 759 992 francs CFA pour la 
réhabilitation et la protection des murs de la forteresse, avec la contribution du World 
Monuments Fund, du Fonds du patrimoine mondial africain, de l’ambassade des Pays-
Bas et du Gouvernement burkinabè (Direction Générale de la promotion culturelle, 
2010	:9). En outre, l’offre d’hébergement dans la zone est certes diversifiée mais, elle 
demeure très insuffisance au regard du potentiel touristique existant qui draine des 
centaines de visiteurs étrangers par jour. La zone ouest du Burkina Faso avec ses 273 
établissements touristiques d’hébergement ne représente que 25,73% de la capacité 
d’accueil en termes de chambres disponibles du pays (MCAT, 2020 (b)	:70-71). 
 
2.4 Vers une valorisation et une attractivité touristique accrue de la zone ouest 

La vision de la Stratégie nationale de la culture et du tourisme est	de faire du 
Burkina Faso «	[...] une référence culturelle et touristique fondée sur des valeurs 
culturelles partagées et disposant d’une industrie culturelle et touristique forte et 
compétitive	 qui participe au rayonnement économique et social de la Nation 	» 
(MCAT, 2018 (c)	:36). Pour la zone ouest, la vision en matière de tourisme est de « faire 
de la zone touristique de l’ouest du Burkina Faso, un pôle touristique majeur et une 
référence dans la sous-région » (MCAT, 2016	:14). Dans ce sens, des principes directeurs 
sont à observer. Il s’agit en premier lieu de la mise en œuvre d’un partenariat tripartite 
public-privé-populations, en vue d’une meilleure exploitation des avantages 
comparatifs de chaque acteur pour le développement du secteur touristique. 
L’inscription des actions dans une perspective de développement humain durable et 
de protection de l’environnement constitue également un préalable. Le maintien et la 
promotion d’une image de terre d’accueil ouverte sur le monde et la quête d’une offre 
touristique de qualité et respectueuse des conventions et normes régionales et 
internationales sont aussi des principes clé à observer. De façon opérationnelle, selon 
les acteurs, les actions à mettre en œuvre pour mieux valoriser et rendre plus attractifs 
les sites touristiques de la zone sont variées. Fort de ses atouts et de ses spécificités, la 
zone Ouest doit aller vers le développement d’une marque territoriale touristique, 
l’organisation et l’aménagement des sites et des circuits touristiques locaux à l’image 
des «	villages d’accueil touristique	» en Casamance, proposée par l’ethnologue Saglio au 
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début des années 1970 (Principaud, 2004	:6). Elle doit favoriser l’émergence d’un 
hébergement touristique atypique et attractif à travers des infrastructures et des 
équipements d’accès, d’accueil, de restauration, de signalétique, de protection, etc. 
 
3. Discussion 

L’analyse du potentiel touristique, de leur prise en compte dans les instruments 
d’aménagement du territoire ainsi que des infrastructures de mise en valeur appelle à 
des discussions en lien avec les résultats d’autres chercheurs. En termes de potentiel 
touristique, l’analyse révèle que la zone Ouest du Burkina Faso regorge d’une diversité 
de sites marqués par leur territorialité et leurs caractères naturels, culturels et religieux 
et sacrés. Certes, selon le découpage du pays en quatre zones touristiques, celle de 
l’Ouest abrite moins de sites et attraits touristiques mais elle est la première en ce qui 
concerne l’attraction des visiteurs chaque année, du fait du climat assez doux, de la 
sécurité et de l’accueil légendaire des populations autochtones. Cela est relevé par 
Maré (2015	:34) qui note qu’avec un climat de type soudanien et une température 
moyenne annuelle de 27°C, la zone Ouest est naturellement favorable à l’organisation 
d’activités touristiques en toute période de l’année. Par ailleurs, l’on note qu’il existe 
plusieurs circuits touristiques proposés par les tours opérateurs nationaux et 
internationaux, les agences locales de voyage et les guides touristiques. Cependant, il 
ressort que ces circuits touristiques sont confrontés à des difficultés liées à leur 
accessibilité, au manque ou à l’insuffisance de signalétique, d’entretien, aux risques 
d’insécurité (agression, escroquerie, etc.). Cela est corroboré par le même constat est 
fait par Principaud (2004	:8) qui note que malgré un hébergement suffisant à Parakou 
et à Dassa Zoumé au Bénin, les sites qui pourraient faire l’objet de visite touristique, ne 
sont pas aménagés et sont à l’écart des grands axes routiers. De la prise en compte du 
potentiel touristique dans les instruments d’aménagement du territoire, l’étude 
mentionne que les régions et communes de la zone d’étude dispose de schémas 
d’aménagement, de plans de développement et de plans d’occupation des sols qui 
prennent en compte le secteur du tourisme aussi bien dans le diagnostic et que dans la 
planification des actions de mise en œuvre. De même, il ressort que la dimension 
touristique est prise en compte dans les instruments nationaux d’aménagement et de 
développement durable du territoire comme le SNADDT. Aussi, la zone de l’ouest 
bénéficie d’un programme de développement touristique notamment le PRATZO. 
Cependant, l’analyse faite relève que malgré l’existence de ces différents instruments, 
la mise en œuvre effective des actions prévues demeure très insignifiante en termes de 
taux d’exécution physique et financière jusque-là. Ce même constat est fait par Maré 
(2015	:59) qui note qu’il est vrai que la mise en œuvre des politiques publiques 
nationales a conduit à l’émergence de projets et programmes touristiques ou culturels, 
mais l’efficacité de ces actions reste peu visible. La non mise en œuvre des actions pose 
ainsi le problème de la valorisation et de la fréquentation de la majorité des sites 
touristiques. Elle pose aussi l’enjeu de l’ancrage institutionnel du secteur du tourisme 
dans la zone. Dans ce sens, Boujrouf (2005	:1) déplore que, dans le contexte marocain, 
l’aménagement du territoire soit essentiellement une préoccupation des pouvoirs 
publics tandis que le tourisme est principalement l’affaire du secteur privé. 

Après plusieurs décennies d’existence, les résultats de mise en œuvre des 
actions demeurent ainsi en deçà des attentes en termes de réalisations touristiques 
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dans l’Ouest du Burkina Faso. Aussi, la faible couverture de la zone par les structures 
techniques et d’encadrement qu’elles soient publiques, privées ou associatives 
(création de l’offre, renforcement de la qualité des prestations, amélioration de la 
fréquentation), ne milite pas en faveur du plaidoyer pour la valorisation des sites 
touristiques. Pourtant, la présence des structures techniques incite aux aménagements 
qui «	appellent	» les équipements qui, à leur tour, incitent à d’autres investissements 
tels que les hébergements, les animations et les services touristiques, comme souligné 
par Hounga (2009	:111). 

En ce qui concerne les infrastructures et les équipements de mise en valeur des 
sites touristiques, l’analyse fait ressortir que la quasi-totalité des sites touristiques ne 
bénéficie pas de signalétique, d’infrastructures et d’équipements d’accueil, d’aire de 
repos, de restauration, de salubrité, etc. Cela corrobore les propos de l’UICN (2010	:8) 
qui mentionne que les sites touristiques des pays ouest-africains ne font pas l’objet 
d’attention particulière, ce qui explique leur non mise en valeur et leur qualité 
défaillante pour faciliter les visites touristiques et accroître leur attractivité. Vellas 
(1996	:34) cité par Hounga (2009	:102) abonde dans le même sens en soulignant que « le 
retard des pays africains en matière de tourisme international s’explique d’abord par 
un problème global de développement économique et ensuite de la non considération 
de ce secteur au niveau local ». Or, comme le souligne D’Ieteren et Godart (2005	:2), du 
fait de l’implantation dans les territoires touristiques de divers équipements et 
infrastructures destinés à l’accueil des touristes, l’activité génère plus de déplacements 
de nombreux visiteurs et partant, d’autres activités économiques. En cela, Vlès 
(2005	:408) estime que le tourisme durable doit faire référence à une vision systémique 
entre interactions constantes et de mise en valeur.  

Pour ce qui est de la valorisation et de l’attractivité accrue des sites touristiques, 
l’étude préconise la mise en œuvre d’un certain nombre de principes et d’actions 
opérationnelles pour mieux rassurer les touristes. Cette proposition rejoint celle du 
MCT (2014 :17) qui souligne que le touriste a besoin de se sentir en sécurité hors de son 
environnement habituel. Aussi, le développement de cluster de tourisme constitue un 
élément capital pour une meilleure organisation de l’activité touristique dans la zone. 
Il est un espace de coordination et un arrangement institutionnel qui rend la 
destination visible (du point de vue de la demande) et lisible (du point de vue des 
parties prenantes), offrant un support cohérent à l’émergence d’une chaîne de valeur, 
comme relevé par Fabry et Zeghni (2012 :101). Dans le même sens, Maré (2013	:6) note 
que le partenariat public privé constitue un nouveau dynamisme pour la promotion 
du tourisme au Burkina Faso qu’il faut développer. 

 
Conclusion 

La zone Ouest du Burkina Faso regorge d'un énorme potentiel de sites 
touristiques naturels et anthropiques. En fonction de leur vocation, ces sites sont visités 
quotidiennement par des touristes nationaux et internationaux, soit pour solliciter la 
satisfaction d'un vœu, soit pour se divertir, soit pour tirer des connaissances. 
Cependant, la majorité de ces sites est confrontée à une grande insuffisance 
d'infrastructures, de protection, de valorisation et d'attractivité. La construction d’une 
destination touristique dans la zone Ouest du Burkina Faso nécessite donc de doter 
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l’activité d’une lisibilité et d’une visibilité à travers sa prise en compte non seulement 
dans les instruments de planification spatiale mais aussi la mise en œuvre des actions 
d’aménagement et de valorisation y relatives. D'ores et déjà, les acteurs se sont fixés 
comme objectif de faire du secteur touristique, l’un des principaux moteurs de 
l’économie du pays. Cela doit être concrétisé au regard du fait que ce secteur crée le 
plus rapidement des occupations, des emplois décents et surtout des opportunités pour 
toutes les catégories de la population. Le développement d’un plan marketing 
constitue un gage pour la relance de l’attractivité touristique de la zone. 
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Résumé	: Le slam est une poésie orale contemporaine qui depuis son avènement 
dans les années 80 aux États-Unis d’Amérique n’a cessé de se propager sur 
l’ensemble des continents. Le slam allie la performance scénique à l’écriture des 
textes. C’est un art de la scène dont le but est de démocratiser la poésie, la rendre 
plus attrayante et populaire. Ce faisant, d’un pays à l’autre, les slameurs usent, 
dans leurs créations, de parlers classiquement non admis en littérature. Une 
démarche discursive qui permet de libérer davantage la poésie des carcans 
intellectuels et de la vulgariser. Cet article se propose d’étudier la présence 
effective de certains parlers dits populaires au sein de différentes œuvres de slam 
appartenant à des espaces géographiques distincts, notamment la Côte d’Ivoire, la 
France et le Canada. 
 
Mots-clés	: slam, parler populaire, langage  
 
THE USE OF POPULAR LANGUAGES IN SLAM  
 
Abstract: Slam is a contemporary oral poetry that since its advent in the 80s in the 
United States of America has continued to spread on all continents. With the 
writing of the texts, the slam combines stage performance. It is a performing art 
whose goal is to democratize poetry, to make it more attractive and popular. In 
doing so, from one country to another, slammers use, in their creations, dialects 
that are not traditionally accepted in literature. A discursive approach that further 
frees poetry from intellectual shackles and popularizes it. In this, this article 
proposes to study the effective presence of certain so-called popular dialects 
within different slam works located in distinct geographical areas, in particular 
Ivory Coast, France and Canada. 
 
Keywords: slam, talk popular, speech 

 
 
Introduction 

En 1986, le slam naît officiellement aux États-Unis d’Amérique. Quelques 
années plus tard, cet art, qui allie écriture et performance scénique, prend une 
envergure mondiale. C’est une pratique orale nouvelle dont le but, selon son initiateur 
Marc Kelly Smith, est de redynamiser la poésie en la libérant des carcans intellectuels 
et en la rendant, par ricochet, plus populaire. Cette ambition s’accorde avec la pensée 
de Lautréamont que	Chapier et Seghers (1956	: 571) rappellent : «	écoutons 
Lautréamont : La poésie doit être faite par tous. Non par un. Toutes les tours d’ivoire 
seront démolies […]	». Effectivement, le slam rend la création poétique accessible à 
tous, tant du côté de l’émission que celui de la réception. Ses codes langagiers sont 
beaucoup moins rigides que ceux de la poésie classiquement pratiquée. L’une des 
caractéristiques de l’écriture des textes de slam est l’emploi des parlers populaires. 
D’une aire géographique à une autre, cette poésie scénique admet, dans sa stratégie 
énonciative, un niveau de langue qui d’ordinaire n’est pas convoqué en littérature, 
mais seulement dans la communication orale quotidienne. Une telle démarche 
discursive permet au slam d’être moins élitiste et plus proche des peuples. Comment 
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les parlers populaires se manifestent-ils dans le slam ? Nous posons le postulat que les 
textes de slam sont empreints d'une oralité urbaine. Dans ce travail, il s’agira alors pour 
nous, à partir d’approches linguistiques, d’étudier la manifestation de certains parlers 
populaires au sein de différents textes de slam provenant d’horizons géographiques 
variés, à savoir la France, le Canada et la Côte d’Ivoire. 
 
1. Le français populaire et le verlan dans le slam de France  

Selon Sophie Jollin-Bertocchi (2003	: 26), « on distingue principalement quatre 
catégories de variables	: historique, géographique, sociale et situationnelle […]	». 
Celles-ci renvoient aux variations diachronique (historique), diatopique 
(géographique), diastratique (sociale) et diaphasique (situationnelle). Les variations 
diastratique et diatopique sont celles qui nous intéressent particulièrement dans le 
cadre de cette étude. En effet, en fonction de l’aire géographique, les diversités 
langagières liées à l’axe social (le cas des argots, par exemple) peuvent différer. La 
variation diatopique se joint donc, en filigrane, à la variation diastratique. En outre, «	la 
question des niveaux de langage s’inscrit […] dans le cadre de la variation sociale. Elle 
n’est cependant pas coupée des autres axes de variation, en particulier de la variation 
régionale […] ni de la variation situationnelle […]	» (Jollin-Bertocchi , 2003	: 31). Selon 
Boutet et Gadet (2003), la sociolinguistique identifie quatre niveaux de langage en 
général. Ce sont les niveaux soutenu, courant, familier et populaire. À ce classement 
quadripartite, Sophie Jollin-Bertocchi propose une catégorisation en trois niveaux. À 
cet effet, elle identifie un niveau normé (il s’agit du français courant ou standard), un 
niveau supérieur à la norme (notamment «	la sur-norme	» (Jollin-Bertocchi , 2003	: 39) 
qui réfère au langage soutenu, recherché ou noble, etc.) et un niveau inférieur à la 
norme qu’elle appelle globalement français populaire. Il est «	[…] essentiellement 
rattaché à l’oral […]	» (Jollin-Bertocchi , 2003 : 39). La poésie a toujours été reliée à la 
classe savante. En cela, le langage normé voire sur-normé, demeure substantiellement 
le propre des œuvres poétiques. Avec le slam, art oral dont le but est de désacraliser le 
genre, un bouleversement se produit au sein de cet ordre. Les slameurs débordent le 
niveau normé du langage et ils investissent le niveau inférieur à celui-ci, c’est-à-dire le 
français populaire – conformément à la classification de Jollin-Bertocchi. En général 
parlé par les couches sociales inférieures, voire moyennes, le français populaire n’est 
cependant pas l’apanage exclusif de ces classes sociales. Il est aussi utilisé à l’oral par 
les couches sociales supérieures, selon le contexte de la communication. Au sein de 
différents textes de slam provenant de la France, il est aisé de constater des 
caractéristiques propres à ce niveau de langue. En effet, dans les phrases à la forme 
négative, les constructions syntaxiques sont souvent incorrectes. Il y a une absence du 
premier élément constitutif de la négation, notamment la particule «	ne	», à l’instar des 
extraits ci-dessous	:  

 
Sur l’avenir de nos enfants il pleut de plus en plus fort 
Quand je pense à eux pourtant, j’aimerais chanter un autre thème 
Mais je suis plus trop serein, je fais pas confiance au système 
Ce système fait des enfants mais il les laisse sur le chemin 

 (Grand Corps Malade, «	Course contre la honte	», Funambule) 
 

On peut pas vraiment dire qu’on choisit son lieu de naissance 
Ce que vont découvrir petit à petit les cinq sens 

  (Grand Corps Malade, «	Je viens de là	», Enfant de la ville). 
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Par ailleurs, qu’elles soient à la forme affirmative ou négative, nombre de 

phrases, dans les textes de slam, sont construites avec des élisions. Elles sont 
généralement effectuées sur les pronoms personnels «	je	» et «	tu	», mais aussi sur la 
conjonction de subordination «	que	», l’article défini «	le	», la préposition «	de	», le 
déterminant ou pronom démonstratif «	ce	» et le pronom personnel réfléchi «	se	». Il 
est question de la suppression de la dernière voyelle de ces éléments monosyllabiques, 
c’est-à-dire la lettre «	e	» ou la lettre «	u	», devant des mots qui, soit ne débutent guère 
par une voyelle ou un «	h	» muet, soit commencent par l’un d’entre eux sans impliquer 
une élision. Cette déformation langagière met en exergue des prononciations et 
orthographes erronées relativement au niveau normé de la langue, mais correctes vis-
à-vis du langage familier. Étayons nos assertions par ces fragments de textes	: 

 
J’ai le souvenir tenace et la mémoire tonique 
De ces temps pas si lointains, de cette époque magique 
J’sais pas si c’est normal, on peut trouver ça tragique 
Mais putain j’ai pas trente ans et j’suis déjà nostalgique 

  (Grand Corps Malade, «	Rétroviseur », Enfant de la ville) 
 

Si vous étiez condamnés pour avoir fait un de vos cauchemars les plus dégueulasses 
sans comprendre c’qui s’passe.  
Lâchez-moi, faut m’soigner	!	 

  (Souleymane Diamanka, «	Les voix dans ma tête	», L’Hiver peul) 
 

Quand tu veux avoir d'la classe mais qu'tu fais de la zumba 
Quand t'es Noir et musulman et qu'tu veux habiter Béziers 
Quand, dans un discours d'Ménard, tu cherches de l'humanité 
Quand t'es docteur dans ton pays et qu'en France t'es en clandé' 
C'est à l'échelle de ta vie qu'tu dois passer au plan B 
  (Grand Corps Malade, « Plan B », Plan B). 
 
Les textes de slam provenant de la France renferment, en outre, des omissions 

du pronom personnel «	il	» au sein de compositions phrastiques supposées 
logiquement le contenir. Cette suppression volontaire relève purement d'une 
économie linguistique. Elle permet d'abréger le discours et de le rendre plus fluide à 
l'oral. Les œuvres contiennent, par ailleurs, l’utilisation – non totale, mais abondante – 
du pronom indéfini «	on	» en lieu et place du pronom personnel «	nous	». Les 
fragments textuels suivants sont des illustrations	: 

 
Moi si un jour j’suis un couple, je voudrais être nous deux 
Y a des sourires et des soupirs, y a des fous rires à en mourir 

(Grand Corps Malade, «	Comme une évidence », Enfant de la ville) 
 
On s'est évité une rupture déchirante et violente 
Pas besoin de se haïr pour passer à la page suivante 
Les belles histoires font des souvenirs et on a les nôtres 
Mais, aujourd'hui, faut se le dire, on est défait l'un pour l'autre 
L'amour est parti, on ne fait pas semblant 
Tout n'est que nostalgie, je t'aime en noir et blanc 
 (Grand Corps Malade, «	Te manquer	», Funambule) 
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Les poètes se cachent pour écrire 
C’est pas une légende Rouda regarde nous  
On a traversé des rivières de boue à la nage 
On a dormi à jeun dans la neige et on est encore debout  
Les poètes se cachent pour écrire 
 (Souleymane Diamanka, «	Les poètes se cachent pour écrire	», L’Hiver peul). 

 
En plus de ces différentes marques langagières identifiées, le lexique des 

slameurs français est empreint de termes et d’expressions appartenant au niveau 
inférieur à la norme, c’est-à-dire familiers et populaires. Dans ce sens, par le biais de la 
syncope et de l’apocope1, ils emploient également la forme abrégée de certains mots, 
faisant ainsi l’économie d’un ou de plusieurs phonèmes. Soit les exemples 1 et 2 pour 
étayer nos propos. 

 
Exemple 1 (mots et expressions)	: 
 

J’aime bien la terrasse des cafés quand le soleil sourit 
J’aime bien aussi la table du fond dans un petit bar pourri 
J’aime bien lever mon verre juste en l’honneur de l’instant 

  (Grand Corps Malade, «	Pause	», Funambule) 
 

On avance tous tête baissée sans se soucier du plan final 
Ce système entasse des gosses et il les regarde crever la dalle 
Tonton on est du bon côté mais ce qu’on voit, on ne peut le nier 
[…] 
On est dirigé par des graphiques, c’est de la branlette à grande échelle 

  (Grand Corps Malade, «	Course contre la honte	», Funambule) 
 
Exemples 2 (syncope et apocope)	: 
 

J'ai un p'tit pincement au cœur, mais j'suis en retard et j'accélère 
Les plus grands drames sont sous nos yeux mais on est pressé, faut qu'on bouge 
Y a des humains derrière les regards, j'ai croisé Yadna au feu rouge 

  (Grand Corps Malade, «	Au feu rouge	», Plan B) 
 

Je prends quelques s’condes, je tempère 
Pour dire à ma mère et à mon père "Merci	!"  

  (Grand Corps Malade, «	Pères et mères	», Enfant de la ville) 
 

Quand, pour ton sixième album, tu veux sortir en indé' 
Pour la thune et pour la com', il faut trouver des plans B 

 […] 
Quand t'es docteur dans ton pays et qu'en France t'es en clandé' 
C'est à l'échelle de ta vie qu'tu dois passer au plan B 

  (Grand Corps Malade, «	Plan B	», Plan B) 
 
  Le mot «	thune	» présent dans le dernier extrait illustratif montre qu’au-delà 
du langage familier, le slam provenant de la France peut contenir des termes 

 
1 L’apocope et la syncope visent à raccourcir un mot par la suppression d’un ou de plusieurs phonèmes. Elles 
intègrent les figures de style portant sur la diction. On parle d’apocope lorsque le retranchement est effectué en fin 
de mot et de syncope quand la suppression a lieu à l’intérieur du mot. 
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argotiques. D’ailleurs, le verlan2 qui est un argot propre à cet espace géographique est 
présent dans certaines œuvres de Grand Corps Malade, slameur le plus emblématique 
de la France. Notons un extrait tiré du slam intitulé «	Rétroviseur	», à titre d’exemple : 

 
Et ça y est je me revois déjà dans le bus qui part en colo  
Avec tous mes pains-co, avec des petites gos et avec mon gros sac à dos.  
J’sais pas comment on a fait pour passer tant de temps à rire  
Y’a peut-être aussi qu’à cette époque, c’est vrai, je pouvais courir.  
 
Mais t’inquiète, je suis pas là pour pleurer, juste revivre avec vous  
La joie des premières rées-soi, l’émotion des premiers rendez-vous.  
Tiens d’ailleurs, ça me rappelle cette meuf, j’crois qu’elle s’appelait Gaëlle  
C’était en rentrant d’une teuf, je lui dois mon premier roulage de pelle. 

(Grand Corps Malade, «	Rétroviseur	», Enfant de la ville) 
 

Dans ce fragment textuel, les termes verlanisés «	pains-co	», «	rées-soi	», 
«	meuf	» et «	teuf	» correspondent respectivement aux mots «	copains	», «	soirées	», 
«	femme	» et «	fête	». Quant au syntagme «	roulage de pelle	», c’est une expression 
argotique (rouler une pelle) qui renvoie au fait d’embrasser une personne sur la 
bouche en se servant de la langue. La création des slameurs français est ainsi 
langagièrement imprégnée des parlers populaires. Au Canada, précisément au 
Québec, un autre langage populaire typique à cet espace s’observe dans le slam.  

 
2. Le joual dans le slam québécois	: L’exemple du slameur Ivy 

De manière générale, la qualité de la langue française au Québec demeure 
depuis plusieurs décennies un sujet à débat. «	Certains spécialistes pensent qu’il existe 
une norme québécoise différente de celle de la France	; d’autres affirment que cette 
norme est au contraire identique au modèle international	» (Bigot, 2011, paragr. 2). 
Quoiqu’il en soit, le français standard au Québec n’est pas un calque total de celui 
conventionnellement admis et parlé dans la francophonie. Il détient des particularités 
à divers niveaux (phonétique, phonologique, syntaxique, morphologique, lexical…). 
Par ailleurs, la différenciation entre le français du Québec et celui de France, modèle 
de référence de la langue, réside moins sur le plan de l’écriture que sur celui de l’oral. 
La communication orale, en effet, a été durant longtemps influencée par le parler 
populaire, ce qui lui vaut les déphasages langagiers qui entretiennent les débats autour 
du français standard québécois. Le parler populaire dont il s’agit n’est rien d’autre que 
le joual. Le terme apparaît au XXe siècle et se répand véritablement à partir de l’année 
1960. Selon Paul Laurendeau (s. d) : 

 
Le mot joual vient d’une prononciation populaire ou paysanne du mot cheval. Le 
mot fonctionnait d’abord comme un adverbe, s’utilisait initialement 
exclusivement dans la tournure parler joual […] et renvoyait, avant 1960, au fait de 
parler de façon inarticulée, incorrecte, inintelligible (« Joual », paragr. 2). 

 

 
2 Le verlan consiste à inverser l’ordre des syllabes d’un mot ou l’ordre des mots dans une expression ou encore à 
inverser l’ordre des lettres d’un mot monosyllabique. Le terme provient lui-même d’une inversion du syntagme 
nominal "l’envers" issu de la locution adverbiale "à l’envers". Le syntagme "l’envers" devient ainsi "verlen" (vers-l’en) 
pour, ensuite, s’imposer avec l’orthographe "verlan". Cet argot naît dans les années 50. D’abord peu utilisé, il se 
popularise véritablement dans les années 70-80 au sein des banlieues parisiennes, en particulier, et françaises, en 
général. 
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Dès son avènement, le joual est rattaché à une classe sociale, à savoir la classe 
ouvrière. Mais, au fil du temps, il intègre d’autres couches sociales, à telle enseigne que 
certains auteurs tels que Michel Tremblay, Gaston Miron l’emploient parfois dans 
leurs œuvres. Au-delà de la fluctuation sociolinguistique qu’il constitue, ce langage a 
joué un rôle important dans l’histoire politique, culturelle et identitaire du Québec. 
Toutefois, le joual demeure un parler populaire essentiellement oral «	[…] réservé à 
une classe sociale et à des situations de communication particulières	» (Remysen, 2003 
:  37). Dans les slams du Québécois Ivy, fort est de constater la présence du joual. Soit 
les fragments textuels suivants	: 

 
De peur, y bluffent 
C’est vrai, ostie qu’c’est tough 
[…] 
Risquer de finir nu comme un ver 
Vert, comme un lézard 
Au jeu de l’amour et du hasard 
Moi, qu’importe la mise 
C’qu’y faudrait que j’te dise 
Je sais me taire 
Car t’es ma terre promise 
[…] 
À quoi bon 
 […] 
T’orager 

  (Ivy, «	Hors des sentiers battus	», Hors des sentiers battus) 
 
Pis, au village, le show d’la s’maine 
C’est quand la topless s’amène 
Les gars dépensent leurs dernières cennes 
Moi je reste zen 
Chu déjà à poil dans mes poèmes 
Pis sur scène 
J’ai rien d’obscène 

  (Ivy, «	Ballade pour ma campagne	», Hors des sentiers battus) 
 
On y va-tu	? 
Moi j’le sais pas 
[…] 
Tu peux venir me chicaner  
Dire que chu donc b’en à plaindre  
Avec mon français magané  

 
Mais tu sais quoi  
Dès qu’j’ouvres le bec, quoi  
On sait tout " suite que chu Québécois 

(Ivy, «	Québecœur », S’Armer de patience) 
 

Chaque fois qu’a prend une marche (sic) 
Qu’a marche sur la rue (sic) 
Qu’elle se rue dans une autobus (sic) 
Qu’est-ce que je pourrais dire de plus ? 
Que c’pas à correc’ ? (sic) 
Eh, tu m’prends pour qui ? 
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J’sais b’en qu’c’est comme ça qu’on parle au Québec 
  (Ivy, «	My name was	», Hors des sentiers battus) 
 
 Ces extraits illustrent l’usage du joual dans les œuvres du Québécois Ivy. En 
effet, ce sociolecte se caractérise par divers éléments. Parmi ceux-ci figurent l’insertion 
de l’anglais dans la langue française (exemples	d’anglicismes : «	tough	», «	topless	»)	; 
les jurons (exemple	: «	ostie	»)	; les mots archaïques (exemple	: «	orager	»)	; les élisions 
incorrectes, les ellipses, syncopes et autres mécanismes aptes à réduire les mots 
(exemples	: «	le show d’la s’maine	», «	b’en3	», «	dès qu’j’ouvre	», «	on sait tout " suite	», 
«	j’ai rien d’obscène	»). De plus, les pronoms personnels sujets subissent une 
modification en joual. «	Il / ils / elles	» deviennent «	y	» (exemple	: «	De peur, y 
bluffent	»), tandis que «	elle	» est transformée en «	a	» (exemple	: «	Chaque fois qu’a 
prend une marche	»). Le pronom «	nous	», par ailleurs, est toujours substitué par le 
pronom indéfini «	on	». Aussi le syntagme «	je suis	» est-il métamorphosé en un terme 
monosyllabique, à savoir «	chu	» (exemple	: «	Chu déjà à poil dans mes poèmes	»). 
D’autres transformations ont également cours, à l’instar de l’adverbe «	puis	» changé 
en «	pis	» au moyen d’une suppression de la lettre «	u	». «	Pis	» traduit souvent la 
conjonction de coordination «	et	». En joual, le substantif «	autobus	» est un mot 
masculin de genre féminin (exemple	: «	Qu’elle se rue dans une autobus	»). Au-delà des 
emprunts, des déformations de mots, ce langage populaire a un lexique qui lui est 
propre. Le mot «	magané	» en est une illustration. En français standard international, 
le terme signifie «	endommager	». La syntaxe en joual présente souvent des distorsions 
relativement à la langue française. En plus des ellipses («	que ce n’est pas	» devient 
«	que c’pas	») et du retranchement de la lettre «	t	» en position finale du substantif 
«	correct	», le vers «	Que c’pas à correc’ ?	» contient, par exemple, la préposition «	à	» 
dans sa construction. Ce qui diffère de la syntaxe logiquement admise. La réduction 
des groupes de consonnes en position finale d’un mot, à l’image de «	correc’	», est très 
fréquent en joual. Ce sont là autant de marques textuelles qui démontrent la présence 
effective de ce langage populaire dans la production du slameur. Ce parler possède 
bien d’autres caractères descriptifs tels que les dialectismes, la modification respective 
des pronoms personnels «	moi	» et «	toi	» en «	moé	», «	toé	», l’ajout de la particule «	tu	» 
en fin de phrases à modalité interrogative. Dans le cas d’espèce, «	tu	» n’est pas un 
pronom, mais juste une marque d’une expression interrogative. L’ensemble de ces 
traits contribue à la particularité phonétique du joual dont l’une des caractéristiques 
essentielles s’avère la prononciation.  

 
3. Le français ivoirien et le nouchi dans le slam de Côte d’Ivoire 
 En Côte d’Ivoire, les slameurs font usage du français ivoirien et du nouchi dans 
leurs créations verbales. Ces deux variétés de langue, propres à la communication 
orale, sont inférieures à la norme linguistique (le français standard). Toutefois, le 
français ivoirien s’est progressivement généré à partir du français standard. La 
communication orale en Côte-d’Ivoire est dans sa quasi-totalité régie par ce langage 
populaire, avec en bonne place des usagers les personnes lettrées. Quant au nouchi, 
c’est un parler urbain de nature argotique. Au départ associé aux loubards, aux 
délinquants et jeunes déscolarisés, le nouchi bénéficie aujourd’hui d’une image moins 
péjorative. Il est utilisé non seulement par les jeunes en rupture de ban avec la société, 

 
3 « B’en	» renvoie à l’adverbe «	bien	». 
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mais aussi par diverses couches socio-économiques, à telle enseigne que les hommes 
politiques font parfois usage de certains termes nouchi en vue de créer plus de 
proximité avec le peuple. De plus, ce parler bénéficie, de nos jours, d’une ascension 
internationale. Il contribue au dynamisme de la langue française. 

 
3.1 Le français ivoirien  

Les traits qui caractérisent le français ivoirien sont multiples. Ils sont 
observables sur les plans phonético-phonologique, morphosyntaxique, lexical, 
sémantique. Avant tout, notons que cette variété de langue comporte souvent des 
éléments descriptifs du langage familier qui, supra, ont été exposés durant l’étude des 
slams de France. Ce sont notamment l’utilisation récurrente du pronom indéfini «	on	», 
l’ellipse effectuée sur la particule de négation («	ne	»), ainsi que la suppression du 
pronom «	il	» à l’intérieur de certaines constructions syntaxiques telles que la locution 
verbale impersonnelle «	il y a	» ou le syntagme «	il faut	». Ces éléments langagiers sont 
fréquents dans les œuvres de certains slameurs ivoiriens, à l’instar de L’Étudiant	: 
 
Dans pays-là ! 
Y a les uns, y a les autres et puis y a nous ! 
[…] 
C’est nous même on est là, nous les jeunes 
Sinon notre avenir est en prison 
[…] 
On espère des autorités un peu de blé 
Mais les caisses de l’État 
Sont toujours constipées 
 […] 
On est découragé mais on peut pas se fâcher 
Faut te fâcher et puis derrière, y a quoi ? 
C’est pourquoi on est assis dans notre coin 
On écrit 
 (L’étudiant, «	Gbangban est trop	», Au nom du slam) 
 

L’expression «	y a quoi	?	» est une formule interrogative très répandue chez les 
locuteurs du français ivoirien. Au sein du langage normé, cet énoncé correspond aux 
phrases «	qu’y a-t-il	?	» ou «	qu’est-ce qu’il y a	?	». Aussi l’allongement vocalique est-il 
un élément constitutif du français ivoirien. Ce fait langagier s’illustre au sein du slam 
«	Gbangban est trop	» : 

 
On est fatigué de crier, personne ne nous entend 
Djaaa4 nos dirigeants ont plastifié leurs tympans  

(L’étudiant, «	Gbangban est trop	», Au nom du slam) 
 

Un tel prolongement phonétique intensifie le mot en soi et influence son sens, voire le 
sens de la phrase qui le contient. En outre, le lexique du français ivoirien est marqué 
par des interjections qui lui sont propres. Ce sont, par exemple, «	han	» et «	djo	», tels 
qu’employés dans ces slams	: 
 
Djo ! Y’a trop d’artistes qui font bouger vos pieds, nous on vient faire danser vos cerveaux 
Collectif au nom du slam, voyelles et consonnes en ballade sur nos langues 

 
4 Une interjection ivoirienne. 
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Que c’est beau !	 
 (Le collectif, «	Au nom du slam	», Au nom du slam) 
 
Han !!! Je crois pas 
C’est la Côte d’Ivoire, un pays béni 
Qui est devenu comme ça	 
 (L’étudiant, Pays wassa wassa. Texte inédit) 
 

En plus des interjections, les termes monosyllabiques «	là	» et «	dèh	» ponctuent 
fréquemment les discours populaires en Côte d’Ivoire. L’adverbe «	là	», en général 
explétif et postposé, renforce le mot auquel il est postposé. Son emploi est souvent 
réalisé avec une omission de l’adjectif démonstratif qui doit logiquement précéder le 
terme qu’il accompagne lorsque celui-ci est un nom. Quant à la particule «	dèh	», elle 
amplifie le sens du mot qui la précède ou celui de la phrase dans son entièreté. Ces 
différents termes sont perceptibles dans les slams de Côte d’Ivoire	: 
 

Dans pays-là ! 
Y a les uns, y a les autres et puis y a nous ! 
 (L’étudiant, « Gbangban est trop », Au nom du slam) 
 
L’université a changé de teint 
Mais son esprit est là dèh 
Nos diplômes ont perdu du poids 

  (L’étudiant, Pays wassa wassa. Texte inédit) 
 

En français ivoirien, la locution verbale «	on dirait	» est aussi utilisée en tant 
qu’un outil de comparaison, synonyme alors de l’adverbe «	comme	»	: 

 
Toutes les promesses aux jeunes 
Sont encore dans le coma 
Donc chacun est accroché 
On dirait margouillat sur clôture inachevée 

(L’étudiant, Pays wassa wassa. Texte inédit) 
  

Le fragment textuel ci-dessus permet de mentionner une autre spécificité de ce 
langage populaire. Néanmoins, cette caractéristique n’est pas toujours régulière. Il 
s’agit du non-emploi d’un article devant des noms qui, syntaxiquement, en nécessitent. 
Les substantifs «	margouillat	» et «	clôture	» ne sont, par exemple, précédés d’aucun 
déterminant. La réduplication de mots ou de groupe de mots intervient aussi dans le 
français ivoirien. Ce mécanisme lexical a un effet tangible sur le sens de l’énoncé. Il 
l’intensifie. Soit ces vers	: 

 
On a pas d’objectif à long terme parce que l’homme n’est rien 
Pour nous c’est dès que dès que 
Demain…  
On verra pour demain	 

(L’étudiant, 4G. Texte inédit) 
 

L’expression mise en gras et soulignée est typiquement ivoirienne. Elle insiste sur le 
caractère immédiat de ce dont parle le slameur. La désémantisation / resémantisation 
est, en outre, un phénomène lexico-sémantique courant en français ivoirien. Notons, à 
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titre illustratif, ce court extrait tiré de «	Gbangban est trop	»	: «	Notre école par exemple 
est livrée à elle-même // Si tu connais ton papier, c’est ton problème	». Le lexème 
«	papier	» est détourné des différents sens dénotés qu’il pourrait avoir. «	Si tu connais 
ton papier	» signifie ici "si tu es intelligent, érudit". Ce sont autant d’éléments langagiers 
qui confirme la présence du français ivoirien dans les créations des slameurs de Côte 
d’Ivoire. 
 
3.2 Le nouchi 

Le répertoire lexical du nouchi résulte d’éléments composites. Il est, en effet, 
constitué de néologismes, de mots français (tantôt resémantisés, tantôt modifiés au 
moyen d’une troncation), d’emprunts faits aux langues locales ivoiriennes (en 
particulier, le malinké, le baoulé, le bété) et africaines, ainsi qu’à certaines langues 
européennes à l’instar de l’anglais et de l’espagnol. Diachroniquement instable, le 
vocabulaire du nouchi s’enrichit constamment. Pour cette raison, il est fécond en 
synonymie. C’est un parler urbain très dynamique. Sur le plan syntaxique, le nouchi 
renferme quelques phénomènes langagiers identiques au français ivoirien, 
notamment l’ellipse du premier élément de la négation («	ne	»), la suppression du 
pronom «	il	» au sein des constructions «	il y a	», «	il faut	», l’emploi récurrent et 
postposé du monosyllabe «	là	». Dans l’un de leurs articles, Boutin et N’Guessan (2015) 
notent	: «	lorsque, dans une déclaration spontanée en Côte d’Ivoire, on dit que 
quelqu’un a parlé nouchi, parfois seuls quelques mots isolés répertoriés comme 
nouchi ont été effectivement prononcés » (« Le nouchi c’est notre créole en quelque 
sorte, qui est parlé par presque toute la Côte d’Ivoire	»). Le nouchi, tel que pratiqué par 
les slameurs, corrobore cette thèse. En effet, lorsqu’ils en font usage, ceux-ci ne 
composent pas leurs textes exclusivement à partir dudit parler. Les œuvres en sont 
plutôt empreintes. Il ne s’agit, effectivement, que de mots et d’expressions isolés 
disséminés dans la création verbale. Soit l’extrait suivant, tiré du slam intitulé 
«	Gbangban	» de l’Ivoirien Kapégik	: 

 
Les deux babatchè du pays ont fait un kpayaille électoral, mais personne ne voulait 
reconnaître sa défaite 
C'était en 2010, cette année-là, décembre ne ressemblait pas à un mois de fête 
Paé dans les deux camps les supporters aiguisaient les last de béssé 
Même ceux qui étaient enrhumés sentaient ce qui allait se passer 
Un matin on faisait nos gba, puis un coup on a entendu gbooo 
Ça a fait yohi tout le monde, enfants, vieux, même ados 
Tchieu, aucune femme anango ne vendait ce genre de banger 
Awuli, on n'a pas eu besoin de Malachie pour nous prédire le danger 
Désormais dans mon Abobo, c'étaient plus les enfants, mais les balles qui étaient perdues 
On les retrouvait dans une cuisse, dans un ventre ou par chance dans un mur 
Asso, la mort faisait l'appel et à tout moment chacun pouvait retrouver son nom sur la liste 
[…] 
La guerre était bel et bien krangba, pour la stopper y'avait rien en face, ahi 
Façon on a eu faim, le seul dabali qu'on nous a servi par les oreilles, c'est maïs 
La rue, devenue l'Assemblée nationale, la seule loi adoptée, article 125 
La terre d'Éburnie asphyxiée par tout le sang versé 
Y'avait plus de bravetchè, fraya était la solution 
Ma Côte d'Ivoire n'était plus célèbre pour le foot, mais pour le golf  
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 (Kapégik, Gbangban5. Texte inédit) 
 

Il est aisé de remarquer la présence du nouchi dans cet extrait. Cependant, ici 
l’usage de ce parler urbain diffère considérablement de celui qu’en ferait un locuteur 
lambda n’ayant aucune maîtrise ni une connaissance approximative de la norme 
française. Le nouchi est incorporé dans un niveau de langage normé. Il y a une simple 
substitution de certains mots français par leurs équivalents en nouchi. Cette insertion 
contribue à la beauté et à l’originalité du texte et des slams de Côte d’Ivoire en général. 
À l'instar du rap, le slam « […] donne droit de cité à des parlers […] jugés inaptes à 
occuper le terrain poétique […] » (Béthune, 2003, pp. 11-12). En le faisant, il les valorise 
tout en démocratisant la création poétique.   

 
Conclusion 

En somme, le slam est un art oral, précisément une poésie populaire scénique 
imprégnée de l’urbanité linguistique propre à la communication orale. Au sein des 
textes examinés, nous observons, en France, l’usage du français populaire et du verlan. 
Au Canada, précisément au Québec, c’est le joual qui est convoqué dans les œuvres. 
Tandis qu’en Côte d’Ivoire, les slameurs usent du français ivoirien et du nouchi, deux 
variantes de la langue française spécifiques à ce pays. Quels qu’ils soient selon les aires 
géographiques, les parlers populaires, dans leur généralité, participent à la 
concrétisation de l’ambition première des tenants du slam, celle notamment de libérer 
la poésie des carcans élitistes et intellectuels. L'affaiblissement considérable de la 
rigidité langagière au sein du slam rend la création poétique accessible à tous. 
Dorénavant, nul besoin d'avoir nécessairement une maîtrise du langage soutenu pour 
s'exercer à la poésie. De même, l'insertion des parlers populaires dans les œuvres 
permet aux messages véhiculés par les slameurs d’atteindre différentes couches 
sociales. Leur emploi est un moyen adéquat pour parvenir à fédérer un public 
composite (lettré ou non). 
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Résumé	:Le Testament est un moyen de transfert du patrimoine de de cujus aux 
héritiers. À un certain moment de la vie, tous nous sommes confrontés directement 
ou indirectement au problème de testament	.Tout au long de cette réflexion, nous 
avons essayé de dégager les pesanteurs culturelles qui justifient la problématique de 
la pratique du testament à Lubumbashi	 d’une  part, il faut rédiger le testament pour 
protéger sa famille et d’autre part  il faut évoquer sa mort, ce qui est sujet tabou 
dans la culture africaine. La compréhension et l’explication de cette double 
contrainte communicationnelle nous ont renvoyé à l’approche semio-contextuelle 
qui s’intéresse à la construction des significations pour les acteurs. Cette recherche a 
pour but de souligner le paradoxe auquel les congolais sont confrontés dans la 
pratique testamentaire. 
 
Mots-clés	: Succession, mort, culture, communication 
 
PRACTICE OF WILLS IN LUBUMBASHI: SEMIO CONTEXTUAL APPROACH 
 
Abstract: The will is a means of transferring the heritage of cujus to the heirs At 
some point in life, all of us are directly or indirectly confronted with the problem of 
wills; Throughout this reflection, we have tried to bring out the cultural constraints 
that justify the issue of the practice of wills in Lubumbashi On the one hand, you 
have to write the will to preserve your family and on the other hand, you have to 
talk about your death, which is a taboo subject in African culture. The 
understanding and the explanation of this double constraint referred us to the 
semiocontextueal  approchach which is interested in the construction of meaning 
for the actors .This research aims to highlight the paradox faced by Congolese in 
testamentary pratice. 
 
Keywords: succession, death, culture, communication 

 
 

Introduction  
La vie humaine est structurée en relations, car fruit de configuration à la fois 

individuel et interindividuel. L’homme est un être relationnel : durant son existence, ses 
relations sont confrontées à une crise, à des ruptures et des séparations qui peuvent être 
temporelles ou définitives. C’est lorsque la mort intervient, lorsque la relation est 
rompue définitivement, que se posent des problèmes communicationnels. Lorsqu‘il 
s‘agit d‘aménager cette relation qui n‘existe plus sur le plan physique, mais qui 
néanmoins demeure sur le plan symbolique (parce que les morts ne sont jamais morts 
dans notre culture et nos traditions), une des façons ou manières de pouvoir justement 
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préserver la relation sur le plan symbolique, c‘est la pratique du testament. Par cette 
forme de préservation de la relation, le d e cujus cherche à maintenir tout ce   qu‘il a 
pu construire sur le plan relationnel durant sa vie avec ceux qu’il laisse. Mais, nous 
constatons que le testament, dans sa pratique actuelle, ne rencontre pas l‘adhésion de 
tout le monde dans ce sens que ceux qui sont censés le pratiquer éprouvent quelques 
appréhensions ; il naît un paradoxe alors qu‘on a bien vécu avec la personne qui est 
décédée, dans des relations de diverses formes.  

Notre réflexion porte sur la question de savoir quelles sont les constructions 
communicationnelles des différentes représentations de la pratique testamentaire en 
milieu urbain Lushois ? Pourquoi ces représentations sociales ? Les Lushois 
soutiendraient que le fait de pratiquer le testament revient à s’attirer la mort même si 
certains pensent que cette pratique permettrait de sécuriser leurs progénitures. Ces 
représentations seraient dues à des pesanteurs culturelles et au changement de notre 
système économique, juridique, politique et socio-culturel, avec le temps, le testament 
est passé de la symbolique au matériel. Vivant dans une société d‘interactions, parce que 
de communication, il nous paraît désormais important, au sujet de la rédaction du 
testament, de comprendre non seulement la ou les raisons de cette réticence, mais aussi 
son sens. Raison pour laquelle nous avons produit cette réflexion. 
 
1. Aperçu sur le testament  

De nombreuses personnes décèdent sans laisser de testament alors qu‘elles 
avaient acquis des biens durant leurs vies et cela plonge souvent les héritiers dans des 
conflits interminables. Les membres de famille s‘entredéchirent pour le partage des 
biens. À Lubumbashi, bon nombre de conflits dans les cours et tribunaux sont liés au 
partage des biens, la veuve est même souvent chassée de la maison, dépourvue de 
moyens de protection et de défense, face aux frères et sœurs, et aux parents du défunt 
qui croient souvent avoir plus de droits que quiconque sur les biens laissés par le défunt. 
Ce problème est aussi à la base du phénomène des « enfants abandonnés » qui 
deviennent des « enfants de la rue », appelés shegues en RDC. Ces derniers pullulent 
dans la ville cuprifère, s‘attaquent aux paisibles citoyens et représentent ainsi une 
menace sécuritaire. Si en occident écrire un testament est un exercice courant, en 
Afrique rédiger un testament est un acte de bravoure. Pourtant, cette pratique n‘est pas 
nouvelle au sein de la société africaine. De nos jours, les statistiques tirées de différents 
bureaux des notaires à Lubumbashi montrent que seul 0 ,001 % de Lushois ont fait 
notarier leurs testaments. (Rapport Notaire RDC Lubumbashi, 2020). Les données de 
Target Sarl révèlent que 1% des Lushois ont rédigé les testaments durant la période de 
2010 à 2020 et 45 % des conflits fonciers sont liés au testament (Rapport Notaire RDC 
Lubumbashi, 2020). De ce constat, voici nos questions de recherche. 
 
2. Quelques notions sur la succession en  RDC  

L’histoire de succession a traversé le temps et s’est développée en loi au fur et à 
mesure que le monde évolue. En RDC, le législateur s’est penché sur cette matière, en y 
consacrant plusieurs textes. Nous citons le décret du 28 décembre 1888 organisant la 
liquidation de succession lorsque le de cujus est décédé au Congo sans y laisser ni 
hériter, ni exécuteur testamentaire, le décret de 1953 relatif au règlement des successions 
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ainsi que le code de la famille du 1èr Août 1987 qui est la loi actuellement en vigueur en 
RDC. Le mot «	succession	» renvoie à deux sens, sociologique et juridique. Pour Joseph 
Yan Katshung, la succession se rapporte aux droits extrapatrimoniaux tels que la 
succession des rois (KATSHING YAV J., 2003	: 2). Elle suppose le transfert du défunt à 
son successeur, des pouvoirs et des obligations à l’exclusion de son patrimoine. Elle est 
verticale lorsque le fils succède à son père, elle est horizontale quand un frère prend la 
place d’un autre frère. Elle est oblique lorsqu’un neveu se substitue à son oncle. C’est en 
fait en référence à cette succession qu’on a estimé qu’en Afrique, tout homme n’a qu’un 
seul héritier, celui qui le remplace dans la hiérarchie familiale. Dans son sens juridique, 
la succession signifie la transmission du patrimoine d’une personne décédée à une ou 
plusieurs personnes vivantes. (KATSHING YAV, J . , 2003	: 3). 

 
2.1 Mode de transmission de la succession et cadre juridique  

Le mode d’acquisition successorale est différent de la vente ou de la donation, 
elle se fait de trois manières différentes	:  Par le fait de la loi (succession ab intestat)	; par 
le fait du testament (succession testamentaire)	; par le fait du contrat (institution 
contractuelle) Dans le cadre de cette réflexion, nous nous penchons sur la succession 
testamentaire. La succession testamentaire est celle qui est décidée par le testateur par le 
biais de son testament. L’article 766 du code de la famille définit le testament comme un 
acte personnel de cujus par lequel il dispose pour le temps où il ne sera plus, de son 
patrimoine, le repartit, détermine ses héritiers et fixe les dispositions tutélaires 
funéraires ou dernières volontés que la loi n’interdit pas et auxquelles les effets 
juridiques sont attachés. Le testament est un écrit juridique dans lequel vous stipulez qui 
héritera de vos biens et quelle part reviendra à chaque héritier   (Code de la famille RDC 
,1987). Pour sa part, Augustin Mbaya Mukelenge définit le testament comme un 
document écrit, par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront 
distribués après sa mort. (DEKKERS, 1972) L’alinéa 2 de l’article 766 du code de la famille 
prévoit que le testament peut être fait sous forme authentique olographe ou orale à 
l’article de la mort. Outre ces trois formes de testament, il en existe d’autres non prévues 
en droit Congolais, à l’instar du testament mystique et de celui international. Le 
testament authentique est celui aux termes de l’article 767 du code de la famille établi 
par le testateur, soit devant le notaire, soit devant l’officier de l’Etat civil  à son domicile 
ou  à sa résidence. Ce testament est rédigé devant le notaire, il doit respecter les 
formalités des actes notariés prévus par l’ordonnance-loi du 09 juin 1966, qui sont	: le 
texte doit-être écrit en un seul contexte, visiblement, sans observation, sans, lacunes ou 
intercales. Les surcharges et ratures devrant être paraphés par les témoins, notaire et le 
testateur	; le texte doit-être rédigé en double exemplaire dont l’un servira de minute et 
l’autre d’expérience	; le texte doit être écrit en français ou en une autre langue. Dans ce 
cas, une traduction certifiée conforme par un traducteur juré, est jointe à la divergence 
des parties	; le texte doit-être daté et signé par le testateur, les témoins et le notaire si les 
concours sont requis. (TSHIBANGU TSHIASU, 1972) Par contre, s’il est établi devant 
l’officier de l’État civil, il s’en suit qu’il sera rédigé dans la forme des actes juridiques 
ordinaires, en deux originaux datés et signés par les intéressés. 

Testament olographe, C’est le testament écrit, daté et signé de la main du testateur, 
il peut-être aussi écrit à la machine par le testateur à condition que sur chacune des 
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feuilles et ce, à peine de nullité, le testateur indique par une mention manuscrite cette 
circonstance et qu’il date et signe le testament de sa maison. (Article 7696, code de 
famille) 

Testament oral du nuncupatif, c’est  est celui fait verbalement par celui qui sent sa 
mort venir ou immédiatement avant cette mort. Ce testament se rédige en présence de 
deux témoins majeurs et  avec une validité de 3 mois avec comme conséquence que si, 3 
mois après avoir testé oralement la mort ne s’en suit pas, le testament tombe caduc. Il est 
courant en RDC même si le délai de sa validité n’est pas toujours respecté.  L’article 771 
du code de la famille trace ses modalités et contours (Article 771, code de famille). Il sied 
de noter qu’en  RD  Congo, deux formes de testament sont illégales : le testament 
mystique qui est un acte écrit par le testateur, qu’il présente clos et scellé devant	un 
témoin à un notaire qui en dresse l’acte de souscription authentique, ce testament 
présente l’avantage de la sécurité informationnelle, car même le notaire ne connaît pas 
le souhait et le testament international. 

 
3. Méthodologie  

L’étude des représentations sociales des pratiques du testament est liée aux 
réalités contextuelles par les acteurs. Il s’agit en effet des faits sociaux et donc 
explicables à partir de compréhensions et interprétations culturelles. Raison pour 
laquelle nous avons adopté le positionnement épistémologique compréhensive. Selon 
MAX Weber, le monde social est une agrégation d’actions sociales, qui représentent des 
comportements humains auxquels l’acteur attribue un sens subjectif. Ces actions sont 
guidées par les intentions et attentes de l’acteur. La dimension sociale et 
communicationnelle d’une action implique qu’un comportement doit être orienté vers 
un ou plusieurs autres individus. Une action sociale et l’interaction sont foncièrement 
des phénomènes de communication (EKAMBO DUASENGE, 2002 ). Tout en se 
positionnant à l’école de Palo Alto , les chercheurs de cette école se sont attelés à 
systématiser, sous forme de propositions qu’ils ont appelées axiomes, beaucoup d’idées 
nouvelles dans le champ de la communication. Ainsi, une communication ne peut 
s’analyser de manière isolée	; pour qu’elle livre son sens, il faut la replacer dans son 
ensemble, dans son système d’interaction, l’interaction étant entendue ici comme une 
série de messages échangés entre individus. Avec les recherches des activistes de l’école 
de Palo Alto il y a de quoi dire que le sens de la communication n’est pas nécessairement 
celui construit par l’émetteur. C’est surtout celui que construit le récepteur qui est le 
plus important. Car c’est le récepteur qui fait exister la communication. Ce qui veut dire 
que la relation entre celui qui émet le message et celui qui le reçoit doit être au centre de 
toute communication. La théorie sémio-contextuelle nous aide à mieux cerner et 
interpréter les raisons de représentation car cette théorie s’intéresse à la construction 
des significations pour les acteurs. Elle s’intéresse donc aux communications en actes, 
c’est-à-dire aux communications en train de se faire dans une situation d’échange. La 
communication considère que le message prend un sens en fonction du contexte effectif 
dans lequel il est produit «	un phénomène demeure incompréhensible tant que ce 
champ d’observation n’est pas suffisamment large pour qu’y soit inclus le contexte dans 
lequel ledit phénomène se produit	»  (WATSZAWICK, & al. 1972) Le sens d’une 
communication naît du contexte dans lequel elle se trouve. Les contextes qui donnent 
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un sens au  message sont nombreux.1 La théorie sémio-contextuelle s’appuie sur l’idée 
selon laquelle la construction du sens se fait à travers une situation. C’est-à-dire que le 
sens naît d’une confrontation d’une communication en train de se faire avec ses 
différents contextes. Ainsi, dans cette théorie, la situation est décomposée en plusieurs 
contextes permettant un cadrage dont dépend le sens de la communication. Le cadrage 
sémio-contextuel est différent du cadrage systémique qui comprend les contextes 
comme un simple cadre d’interactions. Cependant, celui de la théorie sémio-
contextuelle fait apparaître un ensemble d’autres contextes d’une situation de 
communication. 
 
4. Enquête et résultats 

Dans le cadre de cette réflexion, nous avons choisi une étude quantitative.	Notre 
enquête à grande échelle consiste à administrer le questionnaire individuel face à face 
en vue de rassembler des informations primaires. Le choix des informations primaires 
se justifie dans la mesure où la ville et l’université ne disposent pas d’une  base des 
données des études qui portent sur les représentations sociales du testament. La 
population retenue pour cette étude était constituée des habitants de la ville de 
Lubumbashi âgés de 18 ans ou plus autrement appelé population adulte. Le choix des 
adultes est motivé par le fait que la loi congolaise n’autorise pas les mineurs de rédiger le 
testament et si le mineur hérite de quelque chose, il aura accès à ces biens quand il aura 
18 ans. Dans le cadre de la présente étude, l’échantillon a été constitué selon la 
procédure non probabiliste  par quotas. Cette procédure consiste à ne pas choisir les 
unités ou groupes sociaux au hasard, les répondants doivent être sélectionnés suivant 
les variables prédéfinies. Pour mieux cerner les différentes représentations des 
catégories sociales lushoises et ses variations, vu les objectifs de cette étude, nous  avons 
choisi quatre variables : Genre, niveau d’étude, milieu d’habitation et statut social. Notre 
quotas est équilibré, car les nombres de répondants par  variables  est égal. Notre 
univers d’échantillon est constitué des 2000 répondants, cet échantillon est représentatif 
car le nombre exact des habitants de Lubumbashi selon le rapport de la DB-CITY  varie 
autour de  2786397 habitants (Rapport AB CITY, 2000). Mulumbati estime que  pour que 
le résultat auquel une étude aboutit convainque de sa vérité, les recherches en sociologie 
tout comme en science humaines doivent être menées non seulement selon certaines 
méthodes, mais aussi selon certaines techniques entendues comme des instruments ou 
les moyens pour collecter les informations nécessaires pour conduire la recherche à bon 
port (Mulumbati, Ngasha, 2016). Pour recueillir les informations primaires, nous avons 
utilisé la technique de CATI (Computed Assited Telephone Interviewing) et ODK 
Collect comme application. 
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 Tout à fait 

d’accord 
Plutôt d’accord Tout à fait en 

désaccord 
Rédiger un testament 
reviendrait à s’attirer la mort	? 

 
92 

 
4.1 

 
3.3 

Rédiger un testament 
reviendrait à protéger sa 
progéniture des conflits après 
notre mort  

 
83 

 
9.3 

 
7.2 

 
Ce tableau nous renseigne que la situation de 2000 répondants qui ont répondu 

à nos questions et qui constituent les 100%, interrogés sur la 1ere  question de savoir si le 
fait de rédiger un testament reviendrait  à s’attirer la mort	: 92.6 % des répondants disent 
être entièrement d’accord à l’hypothèse selon laquelle rédiger un testament revient à 
s’attirer la mort	;  4.1 % des répondants disent être plutôt d’accord à l’hypothèse selon 
laquelle rédiger un testament revient à s’attirer la mort	; 3,3%H des répondants disent 
être en désaccord à l’hypothèse selon laquelle rédiger un testament revient à s’attirer la 
mort. 

Quant à la question de savoir si rédiger un testament revient à préserver sa 
progéniture de conflits  postérieurs A	: 83% disent être entièrement d’accord à 
l’hypothèse selon laquelle rédiger un testament revient à préserver sa progéniture de 
conflits  postérieurs	; 9	,3 % disent être plutôt d’accord à l’hypothèse selon laquelle 
rédiger un testament revient à préserver sa progéniture de conflits  postérieurs	; 7.27% 
disent être en désaccord à l’hypothèse selon laquelle rédiger un testament revient à 
préserver sa progéniture de conflits  postérieurs. 

 
5. Discussion	 

Après la lecture de tableau, nous avons constaté que la quasi-totalité des lushois 
sont dans une situation de représentation de double contrainte. D’une part, ils sont en 
majorité entièrement en désaccord avec la représentation selon laquelle rédiger un 
testament revient à s’attirer la mort, d’autre part ils sont entièrement d’accord à 
l’hypothèse selon laquelle rédiger un testament revenait à préserver sa famille de 
conflits postérieurs. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce paradoxe. En Afrique, la 
pensée selon laquelle les morts ne sont pas mort  est partagée par plusieurs cultures, 
«	Les morts ne sont pas morts	». 
- Ceux qui sont morts ne sont jamais partis	: 
- Ils sont dans l’ombre qui s’éclaire  
- Et dans l’ombre qui s’épaissit 
- Les morts ne sont pas sous la terre	: 
- Ils sont dans l’arbre qui frémit, 
- Ils sont dans le toi qui gémit, 
- Ils sont dans l’eau qui coule, 
- Ils sont dans l’eau qui dort, 
- Ils sont dans la case, ils sont dans la foule	: 

                                       (BIRAGO DIOP,1960). 
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Ce refrain du poème du sénégalais Birago Diop résume la conception que l’on se 
fait de la mort et des morts dans la société africaine ancienne. Le statut du défunt y est 
déterminé par plusieurs interprétations possibles	: l’expression n’affirme pas que les 
défunts soient encore vivants, mais laissent penser qu’ils ne sont pas morts, car vivant à 
travers tout ce qui nous entoure. La mort dans la société ancienne n’est pas une fin. 
L’homme se croit souvent maitre de vie au point de défier la mort. Pour un groupe 
d’hommes, se constituer un passé commun, élaborer de tous dans une autrefois évanoui, 
mais dont la remembrance s’impose, unanimement partagée, c’est aussi, c’est d’abord 
conférer à certains personnages, grâce à un rituel funéraire approprié, un statut social 
tel qu’ils demeurent, dans leur condition de mort, inscrits au cœur de la vie présente 
[…]	». l y a statut de l’omniprésence qui confirme la thèse selon laquelle les morts ne sont 
pas morts évoquée ci-haut dans le poème parce qu’il y a une vie après la mort dans l’au-
delà, et que la mort nous fait entrer dans le monde des ancêtres, on peut comprendre 
toute la considération que l’on donne à cet évènement et le respect que l’on voue aux 
défunts, le respect de sa parole, le respect de ses biens dans la crainte qu’il vienne hanter 
l’existence des vivants. La mort introduit le défunt au rang d’ancêtre, et son esprit 
pourra revivre à travers l’un de ses descendants. Le respect des morts s’imposait ainsi 
dans la société africaine traditionnelle grâce au vécu, au passé et à la culture transmis de 
génération en génération. Cette transmission ne se limitait pas qu’à la culture, il 
s’agissait également de succession des biens, du pouvoir et d’autres titres du défunt. Un 
parent ayant déjà vécu pleinement et qui prépare sa vie dans l’au-delà, pouvait alors 
qu’il était en vie, choisir à qui léguer ses biens et cela par la parole. Nous verrons ainsi, 
comment s’est établi la culture du testament, ses avantages, ses craintes notamment. 
Cette parole avait un pouvoir (celui de donner) et également une force (celle d’un 
défunt). Par ce pouvoir et cette force, on respectait les volontés du défunt qui vit 
désormais dans l’au-delà et qui observe ce qui se passe	: la culture des considérations 
autour de la mort l’omniprésence de ceux qui étaient morts et qui continuaient à vivre à 
travers les biens légués aux vivants. 

Nous sommes dans une situation problème qui se résume dans le fait que 
l’homme africain aime la vie, la culture africaine consacre beaucoup d’intérêt à la vie et 
réfute la mort, l’Africain a tendance à donner des raisons derrière la mort. Pour 
l’Africain, la mort n’est pas un évènement naturel, elle est toujours liée à une cause 
surnaturelle, à un esprit de mort qu’on doit chasser par des incantations mystiques, 
voire des sacrifices. Le sens du concept testament constitue la situation problème. Le fait 
que le testament soit le document qui exprime la dernière volonté pose problème et 
justifie cette représentation selon laquelle rédiger un testament revenait à s’attirer la 
mort. L’enjeu de cette pratique est donc chargé de subsistance et pesanteur culturelles. 
Le faible taux de désaccord de lushois sur l’hypothèse selon laquelle rédiger un 
testament revenait à protéger sa progéniture  Ce qui est communiqué prend un sens par 
rapport à l’ensemble des éléments, sensoriels. En d’autres mots, c’est le ressenti, le sens 
physique et les proprioceptions, les sensibilités du système nerveux aux informations 
provenant des muscles, des articulations et os. Dans cette dissertation, ce contexte nous 
renvoie à la sensation de l’émetteur africain face à cette communication-action. 
L’africain aime la vie et refuse de mourir. Pour lui, la mort est un sujet d’une grande 
peur, la vie est sacrée et doit être préservée à tout prix	; cette peur est due non seulement 
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à l’ignorance de l’au-delà, mais aussi au fait de laisser la jouissance de la vie sur terre et 
ses biens pour lesquels il s’est battu durant toute son existence pour les avoir aux 
personnes qui n’ont pas contribué à leur acquisition, car dans la plupart de cas en 
Afrique, les oncles et tantes trouvent normal d’hériter les biens de leurs frères et sœurs 
en défaveur des enfants de cujus la culture trouve normal  les aspects  de  légitimité au 
détriment de la  légalité  dans le partage de biens de cujus  .  
 
Conclusion 

Au terme de cette réflexion qui s’inscrit dans les champs SIC de la communication 
généralisée prônée par l’école de Palo Alto et a suivi une approche compréhensive de la 
communication, il était question de dégager les différentes représentations sociales de la 
pratique du testament à Lubumbashi et d’expliquer les raisons de ces représentations .A 
l’issue de notre enquête, nous avons observé  une double contrainte dans la 
représentation du testament par les Lushois. D’une part ils disent être entièrement 
d’accord du fait que la pratique du testament revenait à s’attirer la mort, d’autre part ils 
soutiennent la conception selon laquelle cette pratique revenait  à préserver leur 
progéniture de conflits ultérieurs. Les pesanteurs culturels, ,les mythes qui entourent la 
mort et son avènement en Afrique justifient la première représentation et contribuent à 
son ancrage   tandis que la pauvreté qui se vit dans notre société  ,les conflits récurrents 
qui surviennent après le décès d’un proche et la conception africaine selon laquelle la 
légitimité prime sur la légalité sans oublié les conséquences sociales qui découlent de 
cette conception justifient la deuxième représentation selon laquelle pratiquer le 
testament revient à protéger sa progéniture des conflits à venir . 
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Abstract: This study examines speech acts in the Ukrainian President’s speech held 
before the Japanese parliament on Wednesday, March 23, 2022 from a pragmatic 
perspective. The investigation seeks to decipher President Volodymyr Zelensky’s 
encoded messages in the above mentioned speech to make sense of his real political 
and diplomatic intentions behind it. To attain these objectives, the study has 
employed the mixed quantitative and qualitative methodology. Among other 
important findings made by the study, President Volodymyr Zelensky has used 
representative speech acts overridingly to account for the ongoing war drawbacks 
on Ukraine civilians, the environment, and mankind not only today, but also in the 
long run. His use of these speech acts has allowed to decode the message that the 
ongoing war has to be regarded not just as Ukraine’s business but as a misfortune 
befalling the globe owing to the boundless scope of its ravages. In that regard, 
President Volodymyr Zelensky recommends, from his disappointing biter 
experience of the ongoing war, through directive speech acts that nations world 
wide join hands and efforts to develop new security guarantees, and reform the 
existing international institutions in order to act preventively and strongly every 
time peace is threatened. He pledged via commissive speech acts to perform 
amazing feats together with Japan for the sake of peace and security worldwide 
beseeching them to continue rallying round Ukraine not only in this war time but 
even after. 
 
Keywords:  Pragmatics, speech act, study, Ukraine, war. 
 
ANALYSE DES ACTES DE LANGAGE DANS LE DISCOURS DU PRESIDENT 
UKRAINIEN DEVANT LE PARLEMENT JAPONAIS: UNE EVALUATION 
PRAGMATIQUE 
 
Résumé	: Cette étude examine, dans une approche pragmatique, les actes de 
langage dans le discours du Président Ukrainien tenu devant le parlement Japonais 
le Mercredi 23 mars 2022. L’étude vise à déchiffrer les messages encodés du 
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Président Volodymyr Zelensky dans le discours ci-dessus évoqué pour donner sens 
à ses intensions politiques et diplomatiques réelles derrière ledit discours. Pour 
l’atteinte de ces objectifs, l’étude a utilisé la méthodologie mixte, celle quantitative et 
qualitative. Au nombre des résultats importants auxquels a abouti la recherche, il 
ressort que Volodymyr Zelensky a utilisé les actes de langage représentatifs de façon 
prépondérante pour faire état des inconvénients de la guerre en cours sur les civils 
Ukrainiens, l’environnement et l’humanité non seulement dans le présent, mais 
également dans le long terme. Son usage desdits actes de langage a permis de 
décoder le message que la guerre en cours ne doit pas être considérée comme 
l’affaire de l’Ukraine, mais plutôt comme un malheur qui s’abat sur le monde entier 
en raison de l’étendu illimitée de ses ravages. A cet égard, tenant compte de son 
expérience amer et décevante de la guerre en cours, il recommande à toutes les 
nations du monde entier, via les actes de langage directifs, d’unir leurs efforts pour 
développer de nouvelles garanties de sécurité et réformer les institutions 
internationales existantes afin d’agir de manière préventive et énergétique toutes les 
fois que la paix est menacée. Il s’est engagé, via les actes de langage commis, à faire, 
ensemble avec le Japon, des exploits pour la paix et la sécurité dans le monde, les 
implorant de continuer à venir en aide à l’Ukraine non seulement en cette période 
de guerre, mais même après. 
 
Mots-clés	: Acte de langage, étude, guerre, pragmatique, Ukraine. 

 
 
Introduction 

The Russian-Ukrainian war has kept no one indifferent worldwide since its 
outbreak this year on February 24. The war has triggered so many drastic drawbacks 
beyond the boundaries of the two warring countries that people all over the world are 
scared of a possible third world war. According to Pereira et al. (2022), the ongoing war 
has “dramatically impacted the world economy, geopolitics, and food security”, (p. 1). In 
fact, this Russo-Ukrainian war which started in 2014 is today an escalation of eight years 
conflict that has already claimed over fourteen thousand lives (Technology and Social 
Change team, 2022). It has caused Europe’s largest refugee crisis since World War II, 
with more than 8.8 million Ukrainians fleeing the country and a third of the population 
displaced (“2022Ukrainian refugee crisis”, 2022, para.1.) The Ukrainian President, 
Volodymyr Zelensky, has not been unmoved by the mournful, distressing and grief-
stricken situations his nation is undergoing. In search of ways and means to put an end 
to the war, he has recently held a speech before the Japanese Parliament precisely on 
Wednesday, March 23, 2022. This has captured our attention for several reasons. First 
why has the Ukrainian president chosen to resort to the Japanese parliament in this 
crucial period of the war and not to another parliament or an international institution 
responsible for managing war crises between nations? Next, what strategic position does 
Japan hold in the management of this war that has prompted the Ukrainian president to 
travel all that long way to have talks with them? The study is premised on the hypotheses 
that Ukraine cannot do away with Japon in this war time and that the latter is 
unquestionably the way out of the deadly ongoing war between Ukraine and Russia. 
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To explore all these concerns, this article looks into speech acts in the Ukrainian 
President’s speech held before the Japanese MPs from a pragmatic perspective. The 
study seeks to decipher President Volodymyr Zelensky’s encoded messages in order to 
make sense of his real political and diplomatic intentions and motives behind it. In 
addition to this introduction, the study is broken into five cruxes namely the theoretical 
framework and literature review, the methodology, data analysis and findings, the 
interpretation of findings and a conclusion. The theoretical framework briefly recaps 
what pragmatics deals with and summarizes the theory of speech acts in application in 
this article from Austin’s (1962), Searle’s (1969/1977) and Mey’s (2001)perspectives. In the 
literature review, sub-component of the first crux, relevant related literature to the study 
at hand has been revisited. The methodology section has elaborated on the different 
methods employed in the data collection process. In the data analysis and findings 
subsection, the collected data have been statistically processed and analyzed. The 
interpretation of the findings part has been devoted to the interpretation of the collected 
and processed data within the context of the analyzed speech from a pragmatic angle. 
The conclusion rounds the study off summarizing the key findings of the study and 
highlighting the avenues that the study has opened up for further investigations. Like 
any scientific paper, this also has an abstract and a reference list. 
 
1. Theoretical Framework and Literature Review  

Under this subsection, the different aspects of the speech acts theory that are 
going to be considered for the identification, analysis, and interpretation of the speech 
acts embedded in the Ukrainian President’s selected speech are summarized and the 
related literature to the study at hand reviewed. 

 
1.1 Theoretical Framework 

A careful examination of everyday conversations clearly shows that people 
usually communicate far more than they say to their communication partners. 
Understanding speakers’ implicit or intended messages beyond the words they utter 
while interacting with others is the major concern in pragmatics. Indeed, pragmatics is 
“the study of ‘invisible’ meaning or how we recognize what is meant even when it is not 
actually said or written” (Yule, 2010, p.128). According to Mey (2001), “pragmatics is 
needed if we want a fuller, deeper and generally more reasonable account of human 
language behavior”, (p.12). For Mey (ibid), pragmatic account is the only one that makes 
sense and as such, there is no understanding outside of pragmatics. It then goes without 
saying that communication depends on not only the recognition of the meaning of 
speakers’ words in their utterances, but also the recognition of what they mean by their 
utterances. to be able to decipher speakers’ intended meanings, it is important to know 
about speech act theory which is a subfield of pragmatics that studies the way people use 
words not only to give or present information but also to perform or to get others to 
perform actions. 

First introduced by its principal exponent the Oxford philosopher John L. Austin 
(1962) in his posthumous work entitled How to Do Things with Words, the speech act 
theory was further developed and codified by the American philosopher John R. Searle 
(1969) who had studied under Austin in the fifties and subsequently became the main 
proponent and defender of his teacher’s ideas. As a matter of fact, Searle (1969) defined 
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speech acts as “the basic or minimal units of linguistic communication”, (p.16). Searle 
(1969:16) emphasized that “the unit of linguistic communication is not, as has generally 
been supposed, the symbol, word or sentence, but rather the production of the symbol or 
word or sentence in the performance of the speech act.”Following Austin (1962), speech 
acts are classified into five categories chiefly verdictive, expositive, exercitive, behabitive 
and commissive acts (p. 109). This original categorization of speech acts has been 
criticized by Searle (1969) who thinks that his teacher has operated the classification not 
only with overlapping criteria, but also by including both incompatible elements and 
elements that do not rhyme within his categories. In fact, Searle’s most dissatisfaction 
about this classification of speech act is all about the fact that Austin apparently does not 
pay attention to the difference between speech acts and speech act verbs. Actually, 
contrarily to Austin’s perspective, the existence or non-existence of the latter cannot and 
should not be a criterion for the existence or non-existence of a particular speech act. In 
that vein, Leech (1983) also criticizes Austin for committing the grave error of supposing 
that “verbs in the English language correspond one-to-one with categories of speech act”. 
In Leech’s (1983) words, Austin’s classification of speech acts is a prime example of what 
he called the “Illocutionary-Verb Fallacy” (p.176). Owing to all these critics by well 
known scholars in the field of pragmatics, this article doesn’t use Austin’s taxonomy of 
speech acts presented above. It rather uses Searle’s (1977) classification of speech acts to 
analyze the selected speech. 

Searle (ibid) has not just criticized Austin. Indeed, he went beyond mere criticism 
to suggest a more elaborated and codified taxonomy of speech acts. In fact, Searle (1977) 
classified speech acts into five categories namely representatives or assertives, directives, 
commissives, expressive and declarations (p.34).Representative speech acts are assertions 
about a state of affairs in the world hence they are also called assertive speech acts 
(Leech, 1983, p.128). They carry the values true or false and are basically utterances that 
are produced to state a fact or opinion based on the observation of a certain number of 
things. They include statements of facts, assertions, conclusions and descriptions. The 
following are speech act verbs that help identify representative speech acts: assert, claim, 
believe, state, conclude, agree, predict, guess, describe, deny, insist, assure, describe, 
report, remind, inform, tell, boast, characterize, diagnose, class, and complain. I Guess 
Covid-19 is all over now in Benin especially as people no more wear face masks in the country 
would be a perfect example of a representative speech act. Directive speech acts on the 
other hand embody an effort on the part of the speaker to get the hearer to do something, 
to ‘direct’ him or her towards some goal (the speaker’s one  mostly). Directive speech acts 
include advising and suggesting, orders, commands, requesting, questioning, begging, 
pleading, praying, entreating, as well as permitting. Austin (1962) place directive speech 
acts under either exercitives or behabitives. An illustrative example is as follows: You had 
better work harder if you wish to have more money. The class of commissive speech acts 
turns out to be more or less identical with Austin’s one of the same name. Searle (1977) 
calls this class of speech acts ‘unexceptionable’ (p.35). Like directive speech act, 
commissive speech acts operate a change in the world by means of creating an obligation; 
however, this obligation is created in the speaker not in the hearer as in the case of the 
directives. In commissives, the speaker intends to do something by promising, offering, 
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pledging, threatening, or refusing. A very good illustrative instance is the difference 
between a promise and a request. The former is a commissive speech act while the latter 
is a directive speech act. Whereas promise creates an obligation in the promiser, request 
does so in the ‘requiree’. 

As for expressive speech acts, they express an inner state of the speaker; the 
expression is essentially subjective and tells us nothing about the world. They embrace 
congratulating, thanking, welcoming, apologizing, and consoling. I am sorry not to have 
warned you beforehand would stand as an example of expressive speech act. Declarations 
are Austin’s (1962) ‘original’ category. In Searle’s (1977) words, “declarations bring about 
some alternation in the status or conditions of the referred to object(s) solely by virtue of 
the fact that the declaration has been successfully performed” (p.37).They include 
appointing, nominating, resigning, naming, declaring, calling, defining, declaring the 
bride and bridegroom wife and husband, and pronouncing sentences. An instance of 
declarative speech act is I declare you to be husband and wife.  

According to Yokossi (2022), “All the five categories of speech acts function 
differently not only according to their users, but also according to the situational and 
cultural contexts in which they are used”, (p.3). Any of the speech acts presented above 
can function directly or indirectly. A direct speech act uses a declarative syntactic 
structure for the function of a statement, an interrogative syntactic structure for the 
function of a question, an imperative syntactic structure for the function of a command 
or request (Yule, 2010, p. 134). When a declarative, an imperative, or an interrogative 
syntactic structure is used to perform a function other than the one they are literally 
recognized for, the result is an indirect speech act. Both direct and indirect speech acts 
are assessed via the concept of politeness. In pragmatics, politeness is showing awareness 
and consideration of another person's face. Face is one’s public self-image, viz., the 
emotional and social sense of self that everyone has and expects everyone else to 
recognize. For Yule (2010), “face can be positive or negative” (p.135). While a negative face 
is the need to be independent and free from imposition, a positive face is the need to be 
connected, to belong, to be a member of a group. 

From Yule’s (1996) perspective, there are five types of felicity conditions 
indispensable for the realization of both direct and indirect speech acts. These include:  
general conditions, content conditions, preparatory conditions, sincerity conditions and 
essential conditions, (p. 50).  

 
1.2 Literature Review 

Several scholars and researchers from different fields of specialty have carried 
out many research works about Ukraine and Russia. These investigations range from, 
and are not limited to, knowing about the history between both nations, language-
identity relationship as a barometer to distinguish between both nationalities, the 
historical, political as well as social causes of the ongoing war between both countries, 
the economic, socio-cultural and socio-political aftermaths of the ongoing war between 
both nations, as well as perspectives towards stopping the ongoing war. A few of these 
scholarly investigations have been reviewed under this subsection to help appraise the 
limits of research within the field to justify the validity and relevance of the investigation 
under consideration. 
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Bureikoand Moga (2019) carried out a research work entitled: The Ukrainian–
Russian Linguistic Dyad and its Impact on National Identity in Ukraine. The 
investigation explored the importance of language in the composition of Ukrainian 
national identity, asking whether the dual use of Ukrainian and Russian precludes the 
formation of a national Ukrainian self-identification. More to the point, the research 
findings reveal that, in recent years, the importance of language in defining Ukrainian 
identity has in fact diminished and, instead, shifted to other components regarded by 
respondents as salient identity markers. the top five attributes part of the other 
components which define ‘being Ukrainian’, according to the preferences of the 
informants interviewed, were ‘to feel Ukrainian’, ‘to respect and follow Ukrainian 
traditions’, ‘to help compatriots’, ‘to respect Ukrainian political institutions and law’ and 
‘to protect Ukraine’, while ‘to speak Ukrainian’ ranked among the last. 

On the other hand, their findings show that in spite of the strong politicization of 
language issues since independence, linguistic preferences were not sufficiently relevant 
to show that a Russian-speaking identity is salient in Ukraine. Additionally, they 
observed that the reported native language is often not necessarily the language of 
everyday communication. Whereas the Ukrainian native-speakers surveyed frequently 
opted for Ukrainian–Russian bilingualism, Russian was used in communication twice 
more often than declared as native. The researchers conclude that despite 
acknowledging the potential of the Ukrainian and Russian languages to generate 
political cleavages, language controversies have not necessarily impeded the 
population’s attachment and loyalty to the Ukrainian state. Elsherbiny (2022) conducted 
a study on Europe on fire: The Russo-Ukrainian war, its causes and consequences. In this 
paper, the researcher stated that “the Russian war will not be limited to Ukraine only” 
(p.2). He further added that the ongoing war between Russia and Ukraine “is a threat to 
humanity, considering that Russia is a country that possesses a huge nuclear arsenal” 
(p.2). The researcher thinks that the Russo-Ukrainian war will antagonize such nuclear 
countries as the United States and France. The findings of the study show that the 
strategic location of Russia, its rich natural resources and the fact that it’s the world-
leading nuclear arsenal and one of the most powerful armed forces of any country, give 
the Russian state its authority and geopolitical power, which provides Moscow with an 
opportunity to play an important, influential and global role in the conflict. According to 
the researcher, Russia is right to feel disturbed by Ukraine's accession to NATO (North 
Atlantic Treaties Organization) to encircle Russia from all sides with military forces of 
more than 30 countries knowing that some of them are hostile to Russia. He even 
appreciates that Russia's strategies in Ukraine are a reaction to its fear of the treat and 
danger of NATO's economic expansion and encirclement and threat to its national 
security. However, he does not subscribe to the logic that the goal behind this is to 
appear as a great power. From the researcher’s perspective, if NATO joins the war 
between Russia and Ukraine, it may lead to a third world war which will be nothing but 
a nuclear war that would put an end to human life on the globe.  He concludes urging 
international organizations and other countries to continue making diplomatic efforts to 
settle the ongoing conflict between Russia and Ukraine amicably. 
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Bauer (2022) published an article on: The Russo–Ukrainian War through a 
Historian’s Eye. In this article, the author underlined that a modern Ukrainian literature 
began to appear by the end of the eighteenth century. According to the researcher, to 
this day, the areas of northern Ukraine are inhabited by people who, when asked before 
and after World War I whether they were Poles, Ukrainians, Belarussians, or Russians, 
used to answer that they were “local people” (p.2). The investigation reveals that after the 
fall of Communism, Ukrainian nationalists chose to identify with the wartime legacy of 
the collaborators, and many of those figures became the object of glorification. 
Independent Ukraine was plagued by massive corruption and a struggle between pro-
Western and pro-Russian politicians. But what seems to have happened was the rise of a 
young generation that sought to establish a liberal government that would struggle 
against corruption. It was then that the Jewish-born actor Volodymyr Zelensky appeared 
on the scene. As is well known, Zelensky comes from a Russian-speaking family of Soviet 
Jewish intellectuals in KryvyiRih, and learned Ukrainian as time passed. In free elections, 
he garnered more than 73 percent of the vote—truly an unprecedented achievement, 
more impressive still as his Jewish origins and identity were no secret. 

Bauer (ibid) contends that Western responses, led by the Biden administration, 
appear to be quite effective— not perhaps in the short run, but more and more so as time 
passes. True, China supports Russia, though rather cautiously and perhaps not 
wholeheartedly. But a point may come, and it may come sooner than later, when Putin’s 
administration realizes that the price it is paying outweighs any potential advantages, 
and it will be willing to stop the war, leaving Russia with Crimea as well as the “People’s 
Republics” of Dunetsk and Luhansk, and a pledge by Ukraine to desist, for now, from its 
attempts to join the EU and NATO. From the researcher’s perspective, that would be a 
partial victory for the Ukrainians, but as he argues, it would come at a heavy price.  

The author wonders if the sanctions and the economic warfare against Russia 
will continue or be aborted. For him, unless a new Trump administration, or something 
similar to it, succeeds the current one in Washington, the outlines of a global Cold War 
situation can be seen quite clearly: the West (North America and Europe) against China 
and Russia, with illiberal regimes such as that of India, and others in the Middle East and 
parts of Africa and Latin America, and even a few in Europe as well, wavering, but not 
necessarily in any Western direction. At the moment, Israel can continue its fence-sitting, 
but it may ultimately have to choose a less ambiguous course of action. He concludes 
saying that he doesn’t know what the future holds. But as a historian, he has great 
difficulties in predicting the past; regarding the future, sadly, he is totally at sea. 

In their article entitled: The analysis of illocutionary acts of judges’ comments in 
America’s next top model and Asia’s next top model competitions: A cross-cultural 
pragmatic study, Putri, Sartini, and Fajri (2020) discussed speech acts performed by 
judges of model competitions in America and Asia TV series viz. America’s Next Top 
Model and Asia’s Next Top Model. The aim of their study was to find out the 
illocutionary acts of the judges since they are considered as the decision makers in 
competitions. The detailed analysis between American and Asian cultures was presented 
to support the findings of the study. For the data of the study, they collected utterances 
in the America's Next Top Model Session 21 Episode 5, and Asia’s Next Top Model 
Session 6 Episode 1 from YouTube. While analyzing the data, they transcribed all the 
collected utterances using orthographical transcription method. The data were then 
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analyzed and categorized in terms of the theory of illocutionary speech acts from Searle 
(1979) using qualitative description method. Their findings reveal that four (4) types of 
illocutionary acts are performed by the judges of America’s Next top Model, namely: 
Assertive, Directive, Expressive, Declarative speech acts with a total of 72 utterances. 
However, in the Asia’s Next Top Model episode, they found 4 speech acts namely 
Assertive, Directive, Expressive, and Commissive, with 74 utterances. The most 
dominant types of speech act in America's Next Top Model are assertive and declarative 
speech acts while in Asia's Next Top Model there are 29 expressive speech acts. 
Remarkably, the declarative function is not found in the Asian context while the 
commissive function does not exist in the American context. From the cross-cultural 
pragmatics perspective, the results of this study conclude that Asians are more 
expressive than Americans. More to the point, there is an apology statement in the 
American context whereas there is no expression of apology in the Asian context. 
Drawing upon their findings, the researchers think that Americans are more to the point, 
that is to say more overt than Asians. For them, Asians seem to have more empathy to 
encourage contestants by identifying the number of advice functions. As it can be 
witnessed from the literature reviewed so far, there has already been a lot of research 
works on the ongoing Russo-Ukrainian war.  However, no investigation has so far, to our 
best knowledge, been carried out on the Ukrainian President’s speech before the 
Japanese parliament using speech acts as a backdrop from a pragmatic perspective as 
this article does. Hence, the relevance, originality, and validity of the investigation at 
hand. 

 
2. Methodology 

For the attainment of the objectives of this investigation, a methodology is adopted. 
First of all, the selected speech is broken down into its utterances constituents. The 
utterances making up the speech have been numerated one after the other from 
beginning to end. This has allowed to know the exact number of the different speech 
acts embedded in the speech. Next, following Searle’s (1977) taxonomy of speech acts, the 
five different speech acts have been identified all through the speech. Each of the one 
hundred and sixty-six utterances the selected speech is made up of is labeled according 
to the speech act it corresponds to. Once all the different speech acts embedded in the 
studied speech are identified they are organized per category, counted and statistically 
presented in a way that provides useful information about their number, prevalence as 
well as occurrence rate per type. This has helped to pave the way to the qualitative 
component of the mixed methodology appealed to via which the underlying meanings of 
the Ukrainian President’s messages in his studied speech have been unveiled through 
the interpretation of the findings.  

 
3. Data Analysis and Findings 

Following the methodology presented above, the analysis of the selected speech has 
been carried out. The different types of speech acts identified have been categorized, 
counted along with the percentage calculation of the number of speech acts registered 
per category. The collected data are statistically presented in the table underneath. 
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Table 3.1. Recap statistical table of the different speech acts recorded in the analyzed 
speech  
 

Types of speech acts Number per category Percentage 
Representatives 115 70.55% 
Directives  25 15.33% 
Commissives 03 01.84% 
Expressive  11 06.74% 
declaratives 09 05.52% 
Overall recorded speech acts  163 100% 

 
As it can be witnessed from the above statistical table, all the five different types 

of Searle’s (1977) taxonomy of speech acts in application in this study have been recorded. 
Before going down to specifics, it is important to highlight that the selected speech is 
made up of one hundred and sixty-three utterances representing the total number of the 
speech acts the selected speech is composed of. To descend to particulars, a careful 
observation of the collected data shows that the different categories of the identified 
speech acts have been recorded in various proportions ranging from the most occurring 
to the least occurring of them all. Looking closely into the number of speech acts 
recorded per category, one discovers that the representative speech acts category 
override, by far, the other types of speech acts recorded in the selected speech. Actually, 
representatives all alone add up to a total number of one hundred and fifteen (115) 
representing 70.55 % of the overall recorded speech acts. They are followed in the 
predominance ranking order by the directives which are twenty five (25) in number viz. 
four times less in number than the representatives in the analyzed speech. The directive 
speech acts represent 15.33% of the entire collected data. Expressive speech acts rank 
third in the order and are a global number of eleven (11) out of the one hundred and 
sixty-three speech acts recorded in the analyzed selected speech. In terms of percentage, 
they represent 06.74% of all the speech acts embedded in the studied speech. Declarative 
speech acts count nine (09) in number in the speech and are fourth in the ranking order 
with a low percentage of 05.52%.The least occurring speech acts are the commissives. 
They rank bottom of all the recorded speech acts. They count three (03) in number and 
are just 01.84% of the overall collected data. The linguistic configurations of the analyzed 
speech in terms of the different categories of speech acts it embeds together with their 
proportions in relation to the length of the studied text are very full of meanings 
considering both the situational and cultural contexts of the Ukrainian president’s 
examined speech.  The uncovering of all these meanings is going to be the concern in the 
subsection hereafter. 
 
4. Interpretation of Findings 

One remarkable thing as said inter alia in the third section of this article above is 
that all the different types of Searle’s (1977) taxonomy of speech acts being applied in this 
study have been identified in the selected speech. This implies that the Ukrainian 
President’s speech before the Japanese parliament on Wednesday, March 23, 2022being 
scrutinized falls in with the study at hand. Under the present subsection, the Ukrainian 
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president’s underlying messages via his various selections of speech acts are going to be 
laid bare considering the contextual conditions of his utterances for as Mey (2001) puts it, 
“if the contextual conditions for a particular speech act being realized are not met, then 
there simply is no speech act, no matter what is said or written”, (p.126).Conspicuously, 
representative speech acts are head and shoulders above all the recorded speech acts. 
Their predominance in the studied text is not without meaning. In fact they have been 
used by the Ukrainian President to account for the state of affairs of the ravaging 
ongoing war effects on Ukraine civilians, its multiple nuclear power plants chiefly 
Chernobyl and Zaporizhzhia, the largest nuclear power plant in Europe, the 
environment, and the whole world not only in the present time, but also in the long run. 
Knowing that representative speech acts commit the speaker to the truth of the 
expressed proposition especially as they are used to state a fact or opinion based on the 
observation of a certain number of things, the Ukrainian President’s statements, 
assertions, conclusions, and descriptions via the representative speech acts embedded in 
the studied speech, are no doubt facts based pieces of information that are real and 
truthful. Indeed, they have, in large numbers, enabled the president to depict and lay 
emphasis on the various damages Ukraine is going through to help Japan MPs fully 
grasp the pros and cons of the realities of the conflict in order for them to understand the 
urgency of the Ukrainian President’s call for rescue and support. The president’s use of 
the representative speech acts testifies to his strategic and diplomatic techniques of 
communication before the Japanese Parliament to capture their attention and gain their 
engagement by his side for peace and security restoration in Ukraine. 

Some of the representative speech acts have been used by the Ukrainian 
president to express his opinions about the ongoing bloody conflict opposing his country 
to Russia. Actually he said insightful things that require political and diplomatic 
decisions from Japan, the entire world leading countries and institutions towards putting 
an end to the Russo-Ukrainian war. For instance, in the twenty-fifth utterance of his 
speech, the Ukrainian President said the following: “…without peace for Ukraine, no 
person in the world will be able to look to the future with confidence”.  What the 
Ukrainian President implies through this representative speech act is that what is 
happening to Ukraine today should keep no one indifferent in the world. The Russo-
Ukrainian ongoing war has to be regarded not just as Ukraine’s business but as a 
misfortune befalling the globe. Radioactive dust is lifted into the air by the Russian 
armored vehicles that passed through the 30-kilometer zone around the Chernobyl 
station. Such gasses as ammonia and sarin are released in the atmosphere as well owing 
to the war. The war is taking such an alarming and expansive proportion in terms of 
drawbacks that the whole word is going to be victim of if care is not taken and decisions 
made to stop that deadly war. In this perspective, the Ukrainian president insightfully 
remarked through the forty-third, forty-fourth, and forty-fifth representative speech acts 
that “it will take years after Russian troops leave Ukraine to investigate the damage they 
have done to Chernobyl; what sites of radioactive materials disposal were damaged; and 
how radioactive dust spread on the planet.”These representative speech acts are 
revelatory of the boundless scope of the damages of the ongoing war. They also bring to 
light the Ukrainian president’s woeful worries for his country as well as the world today, 
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and in the short-, medium-, and long-term future. They further highlight the need for 
quick salutary measures to be taken by the entitled international institutions and 
political authorities to put an end to the drastically dreadful ongoing war. More to the 
point, the above mentioned representative speech acts are descriptive of the fact that 
Volodymyr Zelensky’s speech before the Japanese parliament is not just a selfish plea for 
his country but an appeal for the whole world rescue from peril in days to follow. It goes 
without saying that the Ukrainian president is not a self-interested person but a selfless 
peace maker. 

From Volodymyr Zelensky’s perspective, international institutions have failed 
including the U.N. and the Security Council to name but a few. One can witness this in 
the eighty-third and the eighty-fourth representative speech acts available in the 
appendix. This is no doubt the key reason why the Ukrainian president falls back on 
Japan by travelling all that long way to the Japanese parliament to let them hear his cri 
de Coeur through this speech of his being scrutinized for the rescue of Ukrainians and 
mankind. His choice to make do with Japan government in this crucially critical period 
of the history of his country is well thought out. In fact, Japan had already set the 
example by diligently providing aid and support to Ukraine against Russia since the last 
outbreak of the Russo-Ukraine war on February 25, 2022. Volodymyr Zelensky’s implicit 
message through his resort to Japan is an appeal to the whole world by and large and to 
the international institutions in particular to rally and learn from Japan’s good example 
by putting their footsteps into the latter’s ones for a more globally peaceful and happier 
world. Current international peace and security institutions can no more be trusted 
according to the Ukrainian President. For him, “they need an injection of honesty, to 
become effective, to really decide and really influence, not just discuss.” The folded 
message of the Ukrainian President through these representative speech acts is that 
international institutions have not proved they are up to it. Not only are they dishonest, 
but they are also neither effective nor influential and therefore cannot help save the day. 
As a result, he thinks that worldwide efforts should be joined to reform them all to meet 
the original missions they were set up for. 

In other respects, the use of the declarative speech acts in the selected speech is 
also full of meanings. The Ukrainian president used declarative speech acts right from 
the beginning of his speech to name the very important personalities of the Japanese 
parliament that showed up on the occasion of the deliverance of his speech. In the 
process, he used formal forms of address to name each of them. To be explicit, these 
forms of address are made up of titles and last names of the addressed people. Such a 
state of affairs is evocative of a formal situation. As such, it is, no doubt, a planned 
meeting for serious matters. The presence of such important Japanese political figures as 
Hiroyuki Hosoda, Akiko Santo, and Fumio Kishida, respectively speaker of the House of 
Representatives, member of the house of Councilors in the Diet, and prime Minister of 
Japan government at that meeting is illustrative of its importance and the seriousness of 
its subject matter for Japan, Ukraine and the whole world. 

The total absence of endearment terms as well as the first names of the addressed 
people in the speech reveals that contact between the Ukrainian President and the 
Japanese MPs is not frequent but rather occasional and that affective involvement 
among them is low. More to the point, the Ukrainian President has used declarative 
speech acts in his speech to pay honor to whom honor is due. Hence he has shown 
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concern, awareness and consideration for the Japanese MPs’ and all the meeting 
attendees’ positive face. By naming such key people as the ones in his speech with formal 
forms of address, the president has made his message formal and specific. He has further 
targeted, by so doing, those the real concerns of his messages in his speech are 
incumbent upon. 

The Ukrainian president has not just contented himself with giving an account of 
the state of affairs of the ongoing war against his nation but he also made suggestive 
recommendations towards stopping the war and guaranteeing peace not only for his 
country but also for the whole world. To do so he used directive speech acts. Indeed, of 
the twenty five directive speech acts that he used, seventeen are suggestions, seven stand 
as pleadings and one is a piece of advice. Obviously, there are no orders, commands, or 
requests among the directive speech acts used by the Ukrainian president before the 
Japanese Parliament. The absence of these sub-categories of the directive speech acts 
class in his speech show how much tactful, modest and nice he has been at that meeting 
to all its attendees. Hence his high sense of humility and politeness. He was the most 
important political personality at that meeting in terms of social ranking. On top of all 
this, his nation is in trouble and need urgent non-negotiable assistance and 
wholehearted support. As such, he could have misused his authority commending and 
ordering what decisions were to be taken and what necessary things were to be done in 
his nation’s interest. But that wasn’t the case. This really highlights his worry for his 
audience positive face. Some of the directive speech acts used call for collaboration. In 
this vein, he said: “We need to develop new security guarantees so that it is possible to 
act preventively and strongly every time there is a threat to peace”. The underlying 
message of the president via this directive speech act is that current security 
international institutions are neither proactive, nor precautionary even less strong 
enough to face peace challenges in the world. This entails that the existing international 
institutions have to be reformed and strengthened. In addition, peace forces all over the 
world need to join hands and efforts for sustainable security and peace guarantees.  

Commissive speech acts are the least occurring ones in the speech. Their low rate 
within the contextual conditions of the speech is highly meaningful. Indeed, President 
Volodymyr Zelensky has avoided promising to do whatever thing or engaging himself 
for whatever future cause because no one can guess what the future holds for his country 
and the whole world with the current ongoing war. This certainly justifies the few 
number of the commissives recorded in the speech. In all the commissive speech acts he 
used, he prioritized cooperation. As the proverb goes united we stand, divided we fall. 
His strong desire to overcome the trial they are going through led him to suggest acting 
collaboratively with other nations working for security and peace in the world especially 
Japan. One striking example is his statement in the following commissive speech act: 
“We can do a lot together with you, even more than we can imagine”. This commissive 
speech act implies that Ukraine cannot make it without Japan. Through it, the Ukrainian 
president acknowledges Japan as the potential ally with whom they could achieve 
supernatural attainments. Considering Japan’s aid and support to Ukraine since the 
outbreak of the war; considering that the commissives in the studied speech have been 
uttered by the president of a nation in trouble looking for ways out of the rut, the felicity 
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preparatory, sincerity, general, and essential conditions for the implementation of the 
Ukrainian president’s dreams through these speech acts are definitely met. One can 
hopefully expect both nations to join efforts against tyranny for peace and security sake 
in the future. Expressive speech acts have been used to account for the president’s state 
of mind about the ongoing war and his gratitude to Japan government who have been by 
their side since the outbreak of the ongoing war thanking them for giving him, for the 
first time in the history of their political and diplomatic relationship, the privilege to 
plead for more support from the Japanese parliament. 
 
Conclusion 

This study has used Searle’s (1977) taxonomy of speech acts to analyze the 
Ukrainian president’s speech delivered before the Japanese parliament last Wednesday, 
March 23, 2022 from a pragmatic perspective. The investigation aims to decipher 
President Volodymyr Zelensky’s encoded messages in the studied speech to make sense 
of his real political and diplomatic intentions behind it. The study is motivated not only 
by this research objective but also by the desire to appraise the real motives of the 
Ukrainian president’s speech before the Japanese parliament to see to what extent they 
could contribute in bringing the war his nation is suffering to an end. The research has 
employed the mixed quantitative and qualitative methodology to attain its objectives.  

The study has arrived at important findings. Among others available in the 
foregoing subsection, some of the representative speech acts have been used in large 
numbers, by the president to depict and lay emphasis on the various damages Ukraine is 
going through to help Japan MPs fully grasp the realities of the conflict in order for them 
to understand the urgency of his call for rescue and support. One of the crucial encoded 
massages that representative speech acts have allowed to decode is that the Russo-
Ukrainian ongoing war has to be regarded not just as Ukraine’s business but as a 
misfortune befalling the globe because of the boundless scope of its damages in the 
present time as well as in the short, medium, and long term future. More to the point, 
representatives have permitted to understand that President Volodymyr Zelensky’s 
resort to Japan is an appeal to peace and security international institutions in particular, 
and to the whole world by and large to rally round learning from Japan’s good example 
by putting their footsteps into the latter’s ones for a more globally peaceful and happier 
world. This substantiates the research first hypothesis. More to the point, the president’s 
strong recommendations via his directive speech acts is that nations world wide should 
join hands and efforts not only to develop new security guarantees but also to reform 
and strengthen the existing international institutions in order to act preventively and 
strongly every time there is a threat to peace. Via his use of the commissive speech acts 
the Ukrainian President has made his mind known to the Japanese MPs that he trusts 
them a lot and that his nation can get out of the mess with their support alone. He 
pledged himself to do exceedingly far more than they can imagine if Japan could 
continue rallying round Ukraine. These encoded messages that the commissive speech 
acts have allowed to decipher actually corroborate the second hypothesis of the 
investigation. 

 This study has not explored pragmatic acts in the selected speech. It has not 
explored the Grician cooperative principle maxims therein either. Moreover, the 
investigation has not explored such other areas of macro pragmatics as addressivity, 
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forms of address, and social deixes in the studied speech. As a result, all these aspects of 
pragmatics and macro pragmatics constitute open avenues for further research works to 
uncover deeper levels of meanings in the examined speech. 
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Appendix 
 
The following is the full text of Ukrainian President Volodymyr Zelensky’s speech before the Japanese parliament as released by his 
office on Wednesday, March 23, 2022: 
 
1. Dear Mr. Hosoda!(Declarative) 
2. Dear Mrs. Santo! (Declarative) 
3. Mr. Prime Minister Kishida! (Declarative) 
4. Distinguished Members of the Japanese Parliament! (Declarative) 
5. Dear Japanese people! (Declarative) 
6. It is a great honor for me, the President of Ukraine, to address you for the first time in the history of the Japanese 
Parliament.(Expressive) 
7. Our capitals are separated by a distance of 8,193 kilometers(Representative).8. On average, it’s 15 hours on a plane, depending on 
the route(Representative).9. But what is the distance between our feelings of freedom?(Representative) 10.Between our desires to 
live?(Representative)11.Between our aspirations for peace?(Representative)12. On February 24, I did not see any distance. 
(Representative)13. Even a millimeter between our capitals.(Representative)14. Even a second between our 
feelings.(Representative)15. Because you immediately came to our aid. (Representative)16. And I’m grateful to you for that. 
(Expressive)  17. When Russia destroyed peace for the entire Ukraine, we immediately saw that the world is truly against the war. 
(Representative)18.Truly for freedom.(Representative)19.Truly for global security (Representative). 20. Truly for the harmonious 
development of every society. (Representative)21.Japan has become the leader of this position in Asia. (Representative)22.You 
immediately started working to stop this brutal war started by the Russian Federation(Representative)23.You immediately started 
working for peace in Ukraine(Representative).24. Hence, in Europe, and this is really very important, it is important for everyone on 
Earth(Representative)25.Because without peace for Ukraine, no person in the world will be able to look to the future with 
confidence(Representative). 26.Each of you knows what Chernobyl is(Representative).27.Nuclear power plant in Ukraine, where a 
powerful explosion occurred in 1986. (Representative)28.Radiation release(Representative).29.The consequences of which have 
been recorded in different parts of the planet(Representative)30. The 30-kilometer zone around the Chernobyl station is still 
closed(Representative)31.It is hazardous.(Representative)32. During the elimination of the consequences of the explosion at the 
station, thousands of tons of contaminated materials, debris and cars were disposed of in the forests in the closed 
area(Representative).33. Just in the ground. (Representative) 
34.On February 24, Russian armored vehicles passed through this land(Representative)35. Lifting radioactive dust into the 
air(Representative)36.The Chernobyl station was captured(Representative). 37.By force, by weapon(Representative)38.Imagine a 
nuclear power plant where a disaster happened(Representative)39.Confinement that closes the destroyed 
reactor(Representative)40.Operating nuclear waste storage facility. (Representative)41.Russia has turned this facility into an arena of 
war as well. (Representative)42.And Russia is using this 30-kilometer territory, this closed zone, to prepare new attacks against our 
defense forces(Representative) 43.It will take years after Russian troops leave Ukraine to investigate the damage they have done to 
Chernobyl.(Representative)44.What sites of radioactive materials disposal were damaged(Representative). 45.And how radioactive 
dust spread on the planet.(Representative) 
46. Ladies and gentlemen! (Declarative) 
47.There are four operating nuclear power plants on our land! (Representative)48.These are 15 nuclear units(Representative)49.And 
they are all under threat(Representative)50.Russian troops have already fired from tanks at the Zaporizhzhia nuclear power plant, 
the largest in Europe(Representative)51.The fighting has damaged hundreds of plants, many of them particularly 
dangerous(Representative)52.The shelling threatens gas and oil pipelines(Representative)53.Coal mines(Representative). 54.The 
other day, Russian troops also fired at a chemical plant in the Sumy region of Ukraine. (Representative)55.There was a leak of 
ammonia. (Representative)56.We are warned about possible chemical attacks, in particular with the use of 
sarin(Representative).57.As it was in Syria(Representative). 58.And one of the main topics for discussion of world politicians is the 
question: how to react if Russia also uses nuclear weapons.(Representative)59.Any confidence of any person in the world, any 
country is completely destroyed.(Representative)60.Our servicemen have been heroically defending Ukraine for 28 days 
already(Representative).61. Twenty-eight days of full-scale invasion of the largest state in the world(Representative).62.But not the 
greatest in potential(Representative).63.Not the most influential(Representative).64.And the smallest from a moral point of 
view(Representative).65.Russia has used more than a thousand missiles against peaceful cities in Ukraine(Representative). 66. 
Countless bombs(Representative). 67. Russian troops destroyed dozens of our cities (Representative).68. Some were burned to the 
ground(Representative).69. In many towns and villages that have come under Russian occupation, our people cannot even bury their 
murdered relatives, friends and neighbors with dignity(Representative).70. They have to bury them right in the yards of broken 
houses, near roads, anywhere where it is possible(Representative). 
71. Thousands have been killed, including 121 children(Representative). 72.About 9 million Ukrainians were forced to leave their 
home, their native places, fleeing from Russian troops. (Representative)73.Our northern territories, eastern, southern are becoming 
empty, because people are fleeing from this deadly threat(Representative). 74. Russia has even blocked the sea for 
us(Representative). 75. Usual trade routes (Representative).76. Showing some other — potential — aggressors of the world how to 
put pressure on free nations by blocking sea navigation. (Representative) 
 
77. Ladies and gentlemen! (Declarative) 
78.Today, it is Ukraine, the partner states and our anti-war coalition that can guarantee that world security will not be completely 
destroyed(Representative).79.That in the world there will be a foothold for the freedom of nations(Representative).80. For people 
and for the preservation of diversity in societies(Representative).81. For security of borders(Representative). 82. To make sure that 
we, our children, our grandchildren still have peace(Representative). 83.You see that international institutions have not 
worked(Representative).84. Even the U.N. and the Security Council…(Representative)85.What can they 
do?(Representative)86.They need reform(Representative).87. They need an injection of honesty(Representative).88. To become 
effective(Representative).89. To really decide and really influence, not just discuss(Representative). 90. Due to Russia’s war against 
Ukraine, the world is destabilized(Representative).91. The world is on the verge of many new crises (Representative).92. And who is 
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now sure what tomorrow will be like? (Representative)93.Turbulence in world markets is a problem for all countries that depend on 
imports of raw materials(Representative).94. Environmental and food challenges are unprecedented. (Representative)95.And most 
importantly, it is now being decided whether all the aggressors on the planet — explicit and potential — will be convinced that the 
war they have waged will lead to a punishment so powerful that they should not start a war(Directive).96.That they should not 
destroy the world(Directive). 97. And it is absolutely logical and correct that the responsible states unite to protect peace(Directive). 
98.I am grateful to your state for its principled position at such a historic moment(Expressive).99. For real help to 
Ukraine(Expressive). 100.You were the first in Asia to put real pressure on Russia to restore peace(Representative).101.Who 
supported the sanctions against Russia. (Representative)102.And I urge you to continue to do so. (Directive) 103.I call for the united 
efforts of the Asian countries, your partners, to stabilize the situation(Directive).104. So that Russia seeks peace(Directive).105.And 
stops the tsunami of its brutal invasion of our state, Ukraine. (Directive)106.It is necessary to impose an embargo on trade with 
Russia(Directive).107. It is necessary to withdraw companies from the Russian market so that the money does not go to the Russian 
army(Directive).108. It is necessary to help our state, our defenders, our soldiers who are holding back Russian troops even 
more(Directive). 109. It is necessary to start thinking about rebuilding Ukraine already now(Directive). 110 About the return of life to 
the cities destroyed by Russia and the territories devastated by it(Directive).111. People need to go back to where they 
lived(Directive).112. Where they grew up(Directive).113. Where they feel is their home(Directive). 114. Their small 
homeland(Directive).115. I’m sure you understand this feeling(Expressive).116. This need(Expressive). 117.The need to return to your 
land (Expressive).118. We need to develop new security guarantees(Directive).119. So that it is possible to act preventively and 
strongly every time there is a threat to peace(Directive). 120. Is it possible to do this on the basis of existing international structures? 
(Representative)121. After such a war — definitely not. (Representative)122. We need to create new tools (Directive).123.New 
guarantees(Directive). 124. Which will work preventively and strongly against any aggression(Directive).125. Which will really 
help(Directive).126. Japan’s leadership can be indispensable in their development. (Representative)127. For Ukraine, for the 
world(Representative).128. I offer it to you(Commissive). 129. So that the world can feel confident again(Representative). 130. 
Confident about what tomorrow will be like(Representative).131. Confident that tomorrow will come and will be stable and 
peaceful(Representative).132. For us, for future generations (Representative). 
 
133. Ladies and gentlemen!(Declarative) 
134. Japanese people!(Declarative) 
135. We can do a lot together with you(Commissive).136.Even more than we can imagine(Commissive).137. I know what a brilliant 
history of development you have (Representative)138. How you can build and defend harmony(Representative).139. Follow the 
principles and value life(Representative).140. Protect the environment (Representative).141. The roots of this are in your 
culture(Representative).142.Which Ukrainians really love(Representative).143. My words are not unsubstantiated 
(Representative).144. This is actually true(Representative).145. Back in 2019, literally six months after I became President of Ukraine, 
my wife Olena took part in a project for children with visual impairments(Representative).146. In the project to create 
audiobooks(Representative).147. And she voiced Japanese fairy tales (Representative).148. In 
Ukrainian(Representative).149.Because they are understandable for us, for children(Representative).150. And it was only a drop in 
the huge sea of our attention, the Ukrainian attention, to your attainment(Representative). 
151. We have similar values with you despite the huge distance between our countries (Representative). 152. A distance that doesn’t 
really exist(Representative).153. Because we have equally warm hearts(Representative).154. Thanks to joint efforts,thanks to even 
greater pressure on Russia,we will come to peace(Directive). 155. And we will be able to rebuild our country(Directive).156.Reform 
international institutions(Directive).157. I am sure that Japan will be with us then — just as it is now (Representative).158. In our anti-
war coalition(Representative).159. At this crucial time for all of us(Representative). 
160. Thank you! (Expressive) 
161. Arigatogozaimasu! (Expressive) 
162. Glory to Ukraine! (Expressive) 
163. Glory to Japan! (Expressive) 
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Résumé	: La poésie, trop contestée par son hermétisme et anéantie de plus en 
plus par la modernisation, évoque cependant, des images de beauté et de rêve. 
Cette immense richesse du langage poétique pas assez suffisamment exploitée 
dans le domaine de loisirs, et sans doute inépuisable, nous invite à explorer l’art 
poétique d’Alfred de Vigny très riche et capable de dégager des «	menthes	» du 
langage pouvant calmer des âmes brûlantes, et promouvoir le tourisme pour un 
développement économique. Notre texte d’analyse est La Maison du berger, un 
poème du recueil Les Destinées (1873) de Vigny. L’objectif de cette recherche est 
de créer un langage pour la publicité à travers la poésie. L’analyse sera soumise à 
La Rhétorique de l’Image de Roland Barthes. L’étude démontre le symbole de 
l’homme voyageur et ses voyages de loisir comme instrument purgatif de détox, 
ainsi qu’une activité définissant son essence, sa passion et ses loisirs. Elle révèle 
également le pouvoir captivant du langage poétique pour un rendement 
touristique. 
 
Mots-clés	: Poésie, voyage, tourisme, hermétisme, beauté. 
 
TRAVELS AS INVITATION TO "DETOXIFICATION " IN "LA MAISON DU 
BERGER" 
 
Abstract: Poetry, though highly contested by its hermeticism and increasingly 
annihilated by modernization, evokes images of beauty and promotes the act of 
dreaming. This immense wealth of poetic language, not sufficiently exploited in 
the field of leisure, and perhaps inexhaustible, invites us to explore Alfred de 
Vigny's rich poetic art that produces soothing and relieving language  “Mints” for  
burning souls, and promotes as well,  tourism for economic development. Our 
text of study is La Maison du berger, one of the poems in Vigny’s collection Les 
Destinées. The study aims at creating a language for publicity, through poetry. 
Roland Barthes theory, La Rhétorique de l’Image, has been adopted for the 
analysis. The study revealed the symbol of Man, who is a traveller, and his 
leisure trips as a purging instrument, for detoxification, as well as an activity 
defining his essence, his passions and joys. It also revealed the captivating power 
of poetic language for touristic gains. 
 
Keywords: Poetry, travel, tourism, hermeticism, beauty. 

 
 
Introduction 

La poésie, genre littéraire choyé par excellence les siècles précédents, est 
aujourd’hui délaissée et anéantie par la chute de la lecture et par la technologie. 
Pourtant, sa grandeur et valeur restent incontestables. Les hommes ne pourront s’en 
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passer des formes de poésie qui silencieusement, jouent des rôles dans leur 
environnement. L’un des moments poétiques de l’homme, voyageur terrestre 
contraint à faire de petits voyages, est cet autre voyage qui le met en contact  avec la 
nature, seul ou avec une compagne.  Pendant ces moments ,  des  poésies silencieuses 
que l’homme reconnait à peine  se manifestent	: la musique, les discours et  
rhétoriques qui bénissent et chatouillent les oreilles ,  l’écoute inconsciente des bruits 
de la nature tels que les chants d’oiseaux et d’insectes, les klaxonnements habituels 
des  voitures , la sonnerie des cloches , le vent doux qui effleure le temple des arbres 
pour  nous  donner de la fraicheur , et la chanson silencieuse des  jolies fleurs qui 
nourrissent nos yeux d’amour, tous , des beautés de la vie. Le langage poétique a la 
puissance de dégager la beauté de la vie.  Imaginons un monde mort de silence, sans 
aucun bruit	 ou plein de bruits nuisibles	?	La valeur de ce langage trop riche, 
inépuisable, coordonné, mais sous exploité qu’est la poésie, ne repose pas seulement 
sur les jolis vers, mais aussi dans son exploitation pour l’avancement des hommes. 
Conscient donc de cette sous exploitation du genre poétique, la présente 
communication se préoccupe à faire éclore la valeur et l’importance de cette «	 perle 
de la pensée	» 	dans le domaine du  tourisme, en exploitant le thème de voyage dans 
le  poème «	la maison du berger	» d’Alfred de Vigny(1952).  L’étude a pour objectifs 
d’interpréter le langage poétique pour le lancement touristique, démontrer la 
richesse du langage poétique, projeter le voyage comme instrument de loisir et 
d’évasion et remodeler le lyrisme poétique selon une étiquette commerciale pour le 
développement et le bien-être. Comme théorie appliquée à l’étude, nous avons 
adopté l’’Image de la Rhétorique de Roland Barthes afin de pouvoir insérer des images 
qui évoquent l’interprétation de nos vers  et qui permettent  également de pour 
réaliser le but ciblé par la recherche. 
 
1. Le voyage	: une notion pluridimensionnelle 

Le voyage demeure un thème universel dans l’histoire de l’homme. Qualifié 
de voyageur terrestre, l’homme s’embarque continuellement dans un séjour plein 
d’exotismes et nostalgies qui lient son âme au nombril de la nature. Il s’engage dans 
des activités qui le font oublier un temps malheureux ou rechercher un temps perdu. 
Il demeure ainsi, un être en perpétuelles activités et pensées. Mais plus 
principalement, il est condamné à voyager.  Sa vie, voire ses actions se caractérisent 
par des «	petits voyages	», qui dans un sens clair, représentent un déplacement1. 
Souvent, son voyage évoque sournoisement, la beauté du langage. Le voyage de 
l’homme est donc multiforme. Il peut être mécanique, spirituel ou émotionnel. Dans 
son sens de trajectoire, le voyage se définit par une existence qui commence avec une 
naissance dans un monde teinté des hauts et des bas. Très souvent, cette expérience 
vécue dans le monde produit un mal de vivre dans un temps qui s’écoule dans l’infini 
et l’homme qui s’écoule dans la mort. L’homme «	sonne	» ainsi, son être en se 
déplaçant d’une position à une autre, d’un niveau à l’autre, d’un moment à l’autre, 
chaque jour de sa vie.  Il se déplace par exemple d’un coin A à un coin B pour 

 
1 Définition typiquement Larousse (2008) qui montre les fins d’un voyage, c’est-à-dire un déplacement, allées et 
venues, en particulier pour transporter quelque chose en un autre lieu. On ne voyage donc pas pour rien. C’est un 
exercice qui a une finalité. Toute action a donc un but. Rien n’est vide de sens, mais peut être éphémèrement 
signifiant si sa finalité est vaine. 
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marquer sa présence et réaliser un but. Ces coins A et B peuvent être d’une chambre, 
d’une maison, d’un bureau, et d’un continent à un autre. L’homme entreprend donc 
des voyages, longs ou courts. Ses courts ou mini voyages le marquent plus car ils 
rassemblent les détails de ses expériences et projettent son espèce, sa personne et sa 
personnalité. A travers ces courts ou mini voyages mécaniques (technologie), 
spirituels (la foi et ce qui en ressort) ou émotionnels (l’affection envers autrui, la 
passion), il se rattache plus à son monde et essaye de mieux se reconnaitre dans la 
haine, la persécution, l’aliénation, le rejet ou l’amour. Il se cherche toujours, on dirait 
un rêve. Lorsqu’on explore à justesse les caractéristiques du voyage, on voit se 
déchaîner une fonction socio-économique du langage à partir d’un lyrisme poétique 
dont en profitent bien évidemment, la musique et le tourisme. Maupassant (1993, p. 3-
4) remarquait en termes clairs que «	le voyage est une espèce de porte par où l’on sort 
de la réalité comme pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un rêve	». 
On pourrait associer cette caractéristique à celle de la vie de l’homme. Dans ce sens, 
le voyage est le déroulement d’une vie. La vie de l’homme est donc un voyage. 
Baudelaire postulait que le voyage physique que l’homme entreprend, même avec les 
plaisirs qu’on en dérive, est une évasion des ennuis de la vie. Selon lui, ce voyage est 
insensé car la mort finit par l’anéantir et le rendre vide de sens. Cette prise de 
conscience fait ressentir un mal de vivre que la mort seule guérit en déversant 
l’homme dans un nouveau monde d’ailleurs bien spéculé.  Baudelaire (2016, p. 101) a 
bien démontré ce «	mal de vivre	» dans son «	Spleen	» où Il affirme :	«	Je suis un vieux 
boudoir plein de roses fanées	». 

L’homme, dit-il, espère échapper du Spleen à travers le voyage physique, mais 
il n’y échappe pas totalement car un Spleen intérieur le ronge également. Baudelaire 
(2016	: 183) pense que la solution se retrouve dans cet autre voyage «	sans vapeur et 
sans voile	», voyage qui permet de retrouver la paix dans l’âme, et qui signifie en 
d’autres termes, la mort. L’intervention de Baudelaire au sujet du voyage a inspiré le 
choix de cet article, non seulement pour dégager une thèse, mais aussi pour 
démontrer un décalage dans son aveu. Et comme instrument d’étude, nous avons jeté 
notre dévolu sur le poème La Maison du berger d’Alfred de Vigny. L’analyse de ce 
poème met en exergue un voyage qui détoxique de l’ennui existentiel. Nous sommes 
alors appelés à reconnaitre sans doute les sens «	’évasion et loisir	» du mot voyage, 
étant donné que plusieurs facteurs déterminent la beauté ou la laideur d’un voyage. 
Ce qui exactement est l’objet de cet article. Ce dont on parle alors ici est un voyage 
physique, non solitaire, parfois mécanisé et surtout accompagné. Ce type de voyage 
permet de s’épanouir et de jouir des bienfaits de la terre car dit Camus	(1962	:74), « 
Nous n’avons pas le temps d’être nous-mêmes, nous n’avons que le temps d’être 
heureux	». 	À travers ce type de voyage, on découvre, on se découvre et on s’inspire 
malgré des prises de positions contraires. 
 
1.1 Présentation contextuelle du texte 

«	La maison du berger	» est un poème en prose paru pendant une période très 
mouvementée en France.  Dans tous les domaines de la vie, on assistait à une 
mutation très profonde. Sur le plan politique, il y avait une instabilité que confirme 
une succession de gouvernements en feu de paille. La politique allant de pair avec la 
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littérature , on  assistait également  à un  renversement des  structures littéraires 
établies  les siècles précédents	: Les règles classiques mises en brèches  et l’écrivain  
qui exprime  désormais, son  angoisse en une prose qui révèle les idéologies du 
romantismes (la passion, le rêve), du réalisme, du naturalisme et du symbolisme, tous  
des  genres de l’époque, donc du 19ème siècle. En mêlant vérités et réalités, Vigny fait 
revivre une couleur locale qui avait transformé l’architecture de la littérature. Le 
décalage qui existait entre la promesse de la révolution du 18ème siècle et la réalité 
vécue était répandue par les voix renommées de l’époque, des voix mélancoliques, 
pleines de déceptions, d’ennuis, de rêves, de la platitude de la vie, mais chantant aussi 
un amour de la nature. Le poète y crée également un pont entre les anciens et les 
modernes, déclasse leur querelle et projette-le-moi et la valeur impérissable de 
l’œuvre d’art2. La Maison du berger parsème des thèmes de l’existence, et fournit des 
solutions pouvant anéantir les rênes du destin. Le poète fait découvrir le gout du 
symbole et traite des thèmes éternels. Sa réception n’a cessé d’accroitre, et ne cesse 
encore, ne serait-ce que par cet article et plus, par l’attestation du poète lui-même sur 
la popularité de son recueil de poèmes. Vigny (1952, p.6) atteste	: «	je suis surpris de 
cette vente régulière et rapide de mes ouvrages, sans annonces, sans articles, sans 
affiches,	».  
 
1.2 Justification du choix de la poésie 

Notre choix du genre poétique vient après une méditation sur la place de la 
poésie dans le monde moderne. Sans doute, la poésie qui occupait une place naguère 
choyée dans la sphère artistique se retrouve dans une position très lamentable 
actuellement. Fait accentué par le dégout de la lecture et aussi en quelque sorte, par 
l’avancement de la technologie. D’aucuns ont dénoncé son hermétisme. Malgré ceci, 
le langage poétique présente une beauté singulière qu’on peut exploiter dans 
plusieurs domaines d’activités contemporaines.  En effet, le langage du poème 
pourrait inspirer le gout du voyage, les publicités et lancement des tournées de 
voyage touristique pour le plaisir, ainsi que le développement. Il parsème des images, 
des rythmes et fait ressentir les choses évoquées.  Le langage poétique fait 
bouillonner le cœur pour activer le sentiment, l’émotion et le désir. Vigny avait bien 
découvert ceci.  Dans les vers 134 et 140, il vante la beauté et la profondeur du langage 
poétique en ces mots	: «	Poésie ! O trésor ! Perle de la pensée ! Les tumultes du cœur, 
comme ceux de la mer, Ne sauraient empêcher ta robe nuancée	». «	D’amasser les 
couleurs qui doivent te former. Mais, sitôt qu’il te voit briller sur un front male, 
trouble de ta lueur mystérieuse et pale, Le vulgaire effrayé commence à 
blasphémer	». Alfred de Vigny(1952) compare l’hermétisme de la poésie à une robe 
nuancée, à quelque chose qu’un cœur troublé ne peut saisir, car elle est riche 
(d’amasser les couleurs qui doivent te former). Il l’appelle  diamant pur. Pour lui, c’est 
un genre de la pensée par excellence, quelque chose de précieuse, de sacrée qu’il 
faudrait éviter de prostituer. Cette préciosité du diamant poétique est assimilée aux 
appellations d’amour diverses. Par exemple, un être aimé est le diamant de celui qui 

 
2 Querelle qui avait engendré des mutations intellectuelles qui en retour avaient influencé l’histoire de la critique 
littéraire	; querelle sur la supériorité entre le fond et la forme d’une œuvre et qui initia la libéralisation de  l’art à 
partir du 17eme siècle. 
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l’aime. Pas donc surprenant d’entendre des amoureux s’appeler «	mon diamant	». La 
poésie nous projette ainsi la valeur du diamant et non l’objet en tant que tel puisque 
l’objet «	est	», mais c’est la valeur que l’homme place sur cet objet qui le rend 
précieux. L’homme doit donc œuvrer pour parfaire ce qui est, car il a un instinct 
créatif. C’est à juste titre que nous nous préoccupons à recréer des vers dans «	la 
maison du berger	» pour une publicité touristique.  
 
1.3 La Poésie comme instrument langagier pour la détox-voyage 

Expression par les rythmes, images, musique, et sentiments personnels, la 
poésie fait vibrer des émotions qu’on ne peut dissimuler, elle est capable de 
détoxiquer les pollutions du cœur. Elle évoque un doux phone qui navigue les 
oreilles pour produire un certain sentiment affectueux.  Ce même langage, nous 
pouvons l’employer pour inviter à la «	détox –voyage	». D’où notre analyse d’un 
réseau d’images dans le poème de Vigny, pour un lancement publicitaire du voyage-
tourisme. La signification des termes et symboles dans le poème sont utiles pour un 
développement socio-économique.  Sous la loupe donc de la Rhétorique de l’image de 
Roland Barthes (1964), nous allons interpréter en premier lieu, le voyage imaginaire 
de Vigny, puis l’authentifier en voyage réel pour un développement socio-
économique. Toutefois, il faudrait d’abord comprendre le sens du poème par rapport 
à l’écrivain lui-même. 
 
1.4 La maison du berger	: l’intrigue 

La Maison du berger  figure dans le recueil de poèmes d'Alfred de Vigny intitulé 
Les Destinées(1952). Cette collection de poèmes antiques et philosophiques fut publiée 
pour la première fois en 1864 par Louis Ratisbonne. Les thèmes principaux sont la 
délivrance et la libération de l’homme aliéné et enchainé par le sort et les contraintes 
sociales. L’ensemble de ce poème constitue une invitation à la retraite et à l’amour 
hors des hostilités du monde, une invitation à un voyage imaginaire et toutes, des 
idées que  Vigny  hérita des  auteurs romantiques anglais Chatterton et Byron qu’Il 
introduit aux Français. Vigny invite Éva, son âme sœur et compagne, à un voyage. 
Eva n’est que symbole et image de l’homme qui doit se libérer des contraintes de la 
vie sociale. L’homme d’après Vigny est une âme déçue, un aigle blessé. Il est enchainé 
par les contraintes sociales, Il est un prisonnier du sort. Le seul moyen donc de 
s’échapper à ce spleen est d’entreprendre un voyage. Alors, le poète invite l’âme 
sœur, Eva, à un voyage de noces, non seulement secrètes, mais sacrées par le moyen 
de cette cabane qu’il nomme «	La Maison du berger	».  Eva, telle que décrite par 
Vigny est-elle fantaisie ou réalité	? 

 
2. Le portait de l’âme sœur de Vigny 

Selon Felix Guirand (1935	: 63), plusieurs écrivains voient en Eva une 
contamination de plusieurs amours de Vigny. Ils n’ont pas sans doute tort car Vigny 
se donne une opportunité de recréer la femme, chante l’hymne de la femme à travers 
Eva, son âme sœur, femme idéale, différente de Marie Dorval avec qui il venait de 
rompre. L’âme sœur est celle avec qui partager sa solitude. Du vers 225 au vers 235, 
Vigny (1942)	nous brosse ses caractéristiques :  
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Eva, qui donc es-tu	? Sais-tu bien ta nature	? Sais-tu quel est ici ton but et ton 
devoir	? Sais-tu que, pour punir l’homme, sa créature d’avoir porté la main sur 
l’arbre du savoir, Dieu permit qu’avant tout, de l’amour de soi-même, en tout 
temps, à tout âge, il fit son bien suprême, tourmenté de s’aimer, tourmenté de se 
voir	? […] Mais, si Dieu près de lui t’a voulu mettre, O femme	! Compagne 
délicate	! Eva	! Sais –tu pourquoi	? C’est pour qu’il se regarde au miroir d’une 
autre âme. Qu’il entende ce chant qui ne vient que de toi. 

Vigny (1942	: 72) 
 

En effet, l’homme ne peut se connaitre et se juger qu’à travers la femme. La 
femme ici est redoutable et redoutée, faible, mais avec une forte personnalité. 
Abandonné de Dieu, le poète a voulu trouvé refuge auprès de la femme hostile et la 
nature mécanisée par «	ce taureau de fer qui fume, souffle et beugle, c’est-à-dire la 
pollution de l’environnement physique de l’homme par le train qui fume et qu’il 
appelle taureau de fer. Le taureau de fer donne des voyages rapides et ne laisse pas à 
l’homme découvrir la richesse de la nature. Le taureau de fer passe rapidement. Par 
contre, le voyage dans la maison du berger rapproche l’homme de la nature et lui fait 
jouir de la nature.  La présence d’Eva transfigure la nature et favorise le voyage. 
L’auteur redécouvre alors grâce à elle, l’humanité perdue. Il affirme dans les vers 260 
et 261 :	«	C’est à toi qu’il convient d’ouïr les grandes plaintes que l’humanité triste 
exhale sourdement	». Vigny vante ainsi la nature car les hommes blessés trouveront 
dans la nature un refuge où la vie est calme et libre. La maison du berger telle que 
décrite ici, n’est qu’une hutte modeste et exiguë, mais suffisante pour deux favorables 
à la paix du cœur, à la chaleur, à l’amour. Vigny oppose ce voyage aux voyages sans 
grâce de la modernisation, qui ne sont que des voyages qui mécanisent la vie et 
encouragent la civilisation matérielle, voyages rapides sans rapports humains, ce que 
Feitch (2009,p.	4) appelle	«	la détourisation du voyage	». Il explique ce type de voyage 
par le chemin de fer et compare le train comme mentionné ci-haut, à un taureau de 
Carthage, au	«	voreux	» de Germinal (2008) qui dévore des vies humaines. 
 
2.1. Pourquoi Vigny aurait-il choisi le titre	«	la Maison du berger	»? 

Le Larousse définit le berger comme «	une personne qui garde les moutons ou 
les chèvres, et qui prend soin du troupeau	». Le berger a ainsi le sens de guide, 
protecteur, surveillant. D’après une analyse du poème à la page. 72, le berger c’est le 
poète, qui est le prophète et le guide, en même temps que le voyant. Il voit pour 
guider. Mais le symbole de maison du berger est emprunté à Chateaubriand qui 
affirme dans les Martyrs: 

 
Je n’ai jamais aperçu au coin d’un bois la hutte roulante d’un berger, sans songer 
qu’elle me suffirait avec toi. Plus heureux que ces Scythes dont les druides m’ont 
conte l’histoire, nous promènerions aujourd’hui notre cabane de solitude en 
solitude, et notre demeure ne tiendrait pas plus à la terre […]. 

Chateaubriand (2013	: I, X) 
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Dans la notice du poème, Vigny (1952	: 68) constate que	:	« L’ennui est la 
maladie de la vie	: pour la guérir, il suffit de peu de choses	: aimer et vouloir	».  En tant 
que soldat, le poète n’a connu   que déceptions et servitudes et n’a retrouvé de la joie 
que dans sa première vocation secrète, à savoir, l’écriture, la littérature. Il redeviendra 
alors sérieux avec la littérature. Sa vie et ses expériences personnelles furent ainsi 
bourrées de douleurs. La société inégale du poète, (celle du 19ème siècle et post-
révolution) détestait le titre nobiliaire, privilège critiqué qui enrichissait de plus en 
plus les riches au détriment des pauvres, et qui attirait une atmosphère de haine, de 
violence et des manifestations de la jeunesse qui chôme. Et quelle est cette jeunesse 
qui chôme	? Les enfants de la masse appauvrie et non ceux des nobles ou dans notre 
contexte actuel, des politiciens. Espérant alors changer ou améliorer sa situation 
d’homme pauvre et sans relations puissantes, Vigny optera pour le mariage à une 
femme de haute classe anglaise, Lydia Bunbury. Malheureusement, son beau -père 
qui dédaignait ce lien de mariage déshéritera le jeune mariage misérable car Lydia 
tombera malade dès son voyage de noces et deviendra très vite inapte. En présentant 
une femme incurable et une mère paralysée dans les vers 103, 104 et 105, Vigny (1952	: 
68) nous amène à vivre sa mélancolie.  Devenu subitement garde malade et étant 
aussi malade toute sa vie (atroces migraines), il se développera en lui un spleen 
intérieur. Vigny croira trouver consolation chez l’actrice Marie Dorval, Mais hélas	! 
On comprend dès lors, la profondeur de ce pessimisme qu’il a combattu, ainsi que la 
signification de cette phrase dans son journal :	«	 La vérité sur la vie, c’est le désespoir. 
Il est bon et salutaire de n’avoir aucune espérance	». Alors faudrait-il se résigner au 
sort	? L’homme pourrait-il trouver refuge ou espérance en Dieu et /ou dans son 
semblable	? Le poète sera déchiré entre son besoin de croire et son refus d’accepter 
cette justice inhumaine. D’où son rapport sur un texte biblique «	le mont des 
oliviers	» où le sauveur lui-même a souffert selon lui, un abandon. Il oppose aussi 
dans	« la maison du berger	», la belle nature sans âme et l’être humain qui en ressent 
et souffre, mais qui passe sans lendemain en une dramatique antithèse. Malgré tout, 
il ne sombre pas. Vigny a donc souffert, mais il a lutté	! Et tel qu’indiqué entre les vers 
106 et 112, il nous apprend à aimer l’effort, à ne pas désespérer devant la mort des 
siens et de continuer à vouloir vivre. La solitude devient une occasion de se réparer 
stoïquement. Vigny se voue ainsi à une religion intérieure sans autels, sans rites, 
prêtres, sans espérance, mais qui exige de ses fidèles toutes abnégations (p.9 notice). Il 
manifeste l’héroïsme dans le silence comme dans « la mort du loup	». Il propose 
également un voyage «	évatique	» (voyage avec Eva dans la «	Maison du berger	»), 
voyage qui représente une cure contre les toxicités du sort, de l’homme et de son 
environnement.  
 
2.2. Analyse du voyage comme détox à travers «	la maison du berger	» 
-La rhétorique de l’image de Roland Barthes (1964) pour une compréhension 

Roland Barthes(1964) a fait une étude de l’image. Il s’est appuyé sur 
l’étymologie ancienne de l’image, «	imitari	» pour expliquer le sens de l’image. Il se 
demande si la copie, c’est - à -dire la représentation analogique, peut produire des 
véritables systèmes de signes et non plus seulement ce qu’il appelle simples 
agglutinations de symboles. Il présente ce fait dans «	Rhétorique de l’image	» ou 
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l’image publicitaire.  Selon Barthes (1964	: 40), la signification de l’image est 
assurément intentionnelle en publicité, car dit-il, certains attributs du produit 
forment à priori les signifiés du message publicitaire et ces signifiés doivent être 
transmis aussi clairement que possible. Il trouve que si l’image contient des signes, on 
est donc certains qu’en publicité ces signes sont pleins, formés en vue de la meilleure 
lecture	: l’image publicitaire est franche ou du moins emphatique. Barthes emploie la 
publicité Panzani des paquets de pâtes, une boite, un sachet, des tomates, des oignons, 
des poivrons, un champignon, le tout sortant d’un filet à demi ouvert dans des teintes 
jaunes et vertes sur le fond rouge pour illustrer sa théorie. Il essaye d’écrémer les 
différents messages que l’image peut contenir. D’après Barthes (1964, p.41), le premier 
message est linguistique (les légendes, les étiquettes, la langue française qui est le 
code pour déchiffrer le message). Il conclut donc qu’il faut une connaissance de 
l’écriture et du français. Barthes explique que ce message peut encore subir des 
décompositions car le signe Panzani présente en même temps le nom de la firme et 
une assonance, un signifié qui est son italienité. Le message linguistique est alors 
double (de dénotation et connotation). Cependant, un signe typique est reconnu, 
celui du langage écrit (articulé). Ce revient à un seul message. Il présente en plus, une 
image pure qui livre une série de signes discontinus, non linéaires, à savoir l’idée d’un 
retour du marché. Ce signifié implique des valeurs euphoriques	 de la fraicheur des 
produits et celles de la préparation purement ménagère à laquelle ils sont destinés.	Le 
signifiant devient le filet entrouvert qui laisse s’épandre les provisions sur la table 
comme "au déballé	". Le tout se résume alors dans les quatre signes suivants: le 
premier signe  qui découle du savoir implanté en quelque sorte dans les usages d’une 
civilisation très large	; Le deuxième qui est évident:  Il s’agit de cette réunion tomate-
poivron et la teinte tricolore jaune-vert-rouge de l’affiche pour démontrer un signifié 
qui est l’Italie	;Le troisième est le rassemblement serré d’objets différents pour 
transmettre l’idée d’un service culinaire total	; comme si d’une part, Panzani 
fournissait tout ce qui est nécessaire à un plat composé et comme si d’autre part, le 
concentré de la boite égalait les produits naturels qui l’entourent, créant ainsi un pont 
entre le produit original et son dernier état. 

Quant au quatrième signe, qui est la composition, il évoque le souvenir de tant 
de peintures alimentaires et renvoie à un signifié esthétique. Barthes appelle ceci	«	la 
nature morte	», ou mieux en anglais	«	 Still living	». Ces quatre signes qui indiquent 
une publicité, forment un ensemble cohérent à travers l’image. Alors, selon Barthes 
(1964, p.44), «	Tout image est polysémique. Elle implique, sous-jacente à ses 
signifiants, une «	chaine flottante	» des signifiés, dont le lecteur peut choisir certains 
et ignorer les autres	»  

 
2.3-La maison du berger comme invitation à un séjour de détoxication 

Par détox, on entend la neutralisation du pouvoir toxique ou des toxines (de 
certains corps). Dans le cadre de cette étude, il s’agit d’une détoxication des 
contraintes sociales et de toute sorte de déceptions	: politiques, amoureuses, 
économiques etc., à travers les propositions d’un voyage fictif de Vigny, qui, 
transformé ou exploité réellement, produit des randonnées pour l’homme et son 
bonheur. Pour le poète, ceci commence du moment où il rompt ses fiançailles avec 
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Marie Dorval. Alors, il se console en s’invitant dans la maison du berger et quiconque 
qui se trouve dans la même situation, pour un voyage en retraite et un amour hors 
des hostilités du monde. Ce voyage est tout d’abord imaginaire, d’où cette récolte de 
symboles à déchiffrer pour une publicité du voyage symbole de la retraite hors des 
hostilités du monde etc. En outre, la Maison du berger est un champ publicitaire qui 
propose une solution à travers des  signes du langage que nous essayerons d’écrémer 
comme Roland Barthes afin de relever les différents messages qu’il peut contenir. 
Nous choisirons trois signes dans les trois premières strophes, à savoir	: 

 
-Si ton cœur gémissait du poids de notre vie 
-Si ton âme enchainée, ainsi que l’est mon âme 
-Si ton corps frémissait des passions secrètes 
-S’il cherche à sa beauté de profondes retraites 
 Pour mieux la dérober des profanes insultes,  

            -Si ta lèvre se sèche au poison des mensonges 
 
Le premier signe est l’image d’un cœur qui gémit du poids de la vie. Le deuxième est 
celle d’une âme enchainée et le troisième, celle d’un corps frémissant de passions 
secrètes. Donc un corps	«	prisonnier	» ou en prison. Ces trois signes présentent les 
couleurs de la vie, la condition humaine. Trois éléments notables dans la vie de tout 
homme sont	: le cœur, siège des émotions, sentiments	; l’âme pour la compréhension 
et le corps qui subit et jouit en même temps des malheurs et bonheurs de la vie. Vigny 
nous présente une collection de malheurs humains dans les trois premières strophes 
du poème. Cette collection de malheurs est assimilable à la réunion de la tomate, du 
poivron et de la teinte tricolore de Roland Barthes et indique un signifié. Mais selon 
une contextualisation vignyienne, c’est le rassemblement des différents malheurs de 
l’homme qui transmettent une idée de la condition humaine	; Toutefois le poète ne se 
désespère pas et propose des solutions contre le mauvais sort de l’homme par 
l’emploi d’un «	Si	» initialiseur, proposant, invitant et conseillant.  Il conseille : 
 

-Pars courageusement, laisse toutes les villes…     V. 22 
- Ne ternis plus tes pieds aux poudres du chemin V. 23 

   - Les grands  bois et les champs sont de vastes asiles V. 26 
     - Libres comme la mer autour des sombres iles     V. 27 
      -Marche à travers les champs une fleur à la main V. 28 
      - La nature t’attend dans un silence austère.	» V. 29 
 

Les vers susmentionnés (Vers 22	:65) nous font nous découvrir implicitement, 
les détails et caractéristiques des villes aujourd’hui	: surpeuplement, bruit, pollution 
etc., poudre du chemin qui ternit les pieds. Les Vers 25 et 28	proposent l’isolement, la 
liberté des jougs de la vie, de l’esclavage humain qu’il compare aux rocs fatals et le 
refuge aux grands bois et les champs qui sont des vastes asiles, libres comme la mer 
autour des sombres iles. Il dit de marcher à travers les champs avec une fleur à la 
main. On note son évangile de la nature à travers les éléments suivants	: herbe-
crépuscule-soleil-nuage-fleur, tous des termes qui enrichissent le voyage, des termes 
du paysage. Le poète personnifie ces éléments (soupir d’adieu du soleil 
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(personnification du soleil, le crépuscule s’endort) et démontre leur symbiose avec 
l’homme. Plus loin, il affirme	:«	Jette ton manteau gris sur le bord des rivages	» [V.41]. 
Ceci est un appel à l’homme de jouir de la nature. On dirait une visite à la plage pour 
jouir de la nature et à la montagne comme lieu d’isolement, de loisir ou de cachette. Il 
semblerait souffler doucement les mots suivants, et d’un ton amoureux, dans 
l’oreille	de son amante : «	J’y roulerai pour toi la maison du berger. Elle va doucement 
avec ses quatre roues, son toit n’est pas plus haut que ton front et tes yeux	». [V	: 51-
52]. Vu sous un autre angle, Vigny pourrait être en train de décrire le corps de l’amant 
qui se meut vers l’amante et dont le toit (la longueur) n’est pas plus haut que	«	ton 
front et tes yeux v. 51-52	». Cette maison du berger roulante avec quatre roues projette 
également l’image des téléphériques des passagers, d’un mini car pour deux 
amoureux, puisqu’une maison ne peut avoir 4 roues si elle n’est pas un véhicule. De 
plus, Vigny affirme qu’il la roulerait pour elle, afin qu’ils jouissent des beaux 
moments pour anéantir les rênes du destin, à travers une course vagabonde (V. 61), 
course similaire à celle de deux amoureux le long d’une plage car dit Vigny (V. 88), 
«	le moment et le but sont l’univers pour nous	». Alors à deux, cheveux unis, là, parmi 
les fleurs, ils trouveront un lit silencieux (V. 55).  Le gazon peut-être car le lit en 
planche ou fer est bruyant. Nous voyons davantage le rôle de la nature, et 
l’inspiration des jardins et parc d’amour. L’avant dernière strophe du poème en 
confirme davantage	:  
 

Viens du paisible seuil de la maison roulante » Le poème ne suggère initialement 
pas qu’Eva se trouvait dans une maison ou cabane roulante. Au contraire ici, on 
pourrait voir l’image d’un corps vivant, qui se meut, qu’on qualifie de maison 
roulante et dont le paisible seuil reflète la bonne âme, la bonne humeur, la 
bonne foi qui est une description morale de la femme idéale pour Vigny. Et qu’il 
invite à venir passer sa vie avec lui, à venir se reposer sur son épaule, la femme 
qu’il invite à voyager avec lui pour jouir de la nature, la femme qui a comme rôle 
de maintenir le foyer, donc la maison, qui représente elle-même de ce fait, la 
maison, mais cette maison qui devient roulante car l’homme la veut lorsqu’il se 
déplace pour un voyage hors des tracasseries de la vie, car elle rend son voyage 
satisfaisant. D’où le concept de voyage en couples. 

V. 323-329 
 

2.4 La maison du berger comme document à exploiter pour un lancement touristique et de 
voyage 

Cet article offre des phrases publicitaires pour l’essor du tourisme et du 
voyage. Il inspire la construction des coins reflétant la nature pour le bien-être des 
voyageurs et touristes et pour le gain économique, car attrayants. Ci-dessus sont des 
dérivées du poème pouvant être déformées pour des publicités touristiques	: 

V. 1	: Si ton cœur, gémissant du poids de notre vie, se traine et se débat comme un 
aigle blessé 
Publicité	: Venez y déverser le poids de votre vie. C’est-à-dire le fardeau de la vie 
V. 8	: Si ton âme enchaînée, ainsi que l’est mon âme, lasse de son boulet et de son pain 
amer. 
Publicité	: Déchainez votre âme des tourmentes de la vie par un voyage dans la 
montagne 
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V. 15. Si ton corps, frémissait des passions secrètes, etc. 
Publicité	: Voyage au centre touristique pour y relâcher les passions secrètes 
V. 27	: Libres comme la mer autour des sombres îles, etc. 
Publicité	: Dégustez ce coin tranquille et libre comme la mer autour des sombres iles, 
coin avec des grands bois et les champs vastes 
V. 41	: Jette ton manteau gris sur le bord des rivages….. 
Publicité	; ICI, Plage romantique	: Venez y jeter votre manteau gris sur le bord des 
rivages 
V. 145	: C’est le soleil du ciel, c’est l’Amour, c’est la vie	; 
 Publicité	: Voyage pour l’ile en été. C’est le soleil du ciel. C’est l’amour, c’est la vie. 
V.323-324	: Mais toi, ne veux-tu pas, voyageuse indolente, rêver sur mon épaule, en y 
posant ton front	? 
Publicité	: CABANE St Valentin	: rêvez sur l’épaule de votre amour 
Vigny voit dans ce voyage à deux, une empreinte qui marque une existence 
accomplie, D’après lui, ce n’est qu’un voyage d’amour du prochain qui définit notre 
existence. Il affirme	: «	 Nous marcherons ainsi, ne laissant que notre ombre sur cette 
terre ingrate  où bien les morts ont passés	».	V.330-331 

 
Conclusion 

À travers des images captivantes, pénétrantes et motivantes, Vigny nous 
présente la puissance et la profondeur du verbe et du langage poétique. Son poème 
transcende le rôle de guérisseur social grâce à cet éternel éclat que nous projette la 
force des mots, le style de l’auteur et le sens du texte. L’analyse et l’interprétation de 
ce poème pour le marché touristique, l’épanouissement et le bien- être montre la 
valeur impérissable de la poésie, qui de plus en plus, semble être reléguée à l’arrière-
plan, et dont l’étude et la promotion s’amoindrissent aujourd’hui. Le gout de la 
lecture et la récitation des poèmes doivent être encouragées dès le bas âge afin de 
promouvoir le beau et projeter cultures, histoires et civilisations. Cette étude sur la 
Maison du berger nous fait découvrir un génie, une époque, la poésie et la puissance 
du langage poétique pour un développement touristique, économique et mental. La 
poésie a un pouvoir qui détoxique les cœurs amers, les âmes envahies et les corps 
rudes au bord d’extermination. 
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Résumé	: En Algérie, l’enseignement supérieur qui se diversifie et se complexifie 
ambitionne de rationaliser la formation des enseignants pour répondre à des 
besoins de formation, dans le cadre d’un partenariat université-milieu socio-
professionnel. La mise en place de ce programme de formation nous a amenés à 
réfléchir à guider le personnel enseignant dans une optique métacognitive et 
réflexive dans l’esprit de la réforme. En nous penchant sur un corpus de 
réponses à un test sur les perspectives en enseignement adapté de l’anglais The 
Teaching Perspectives Inventory (TPI) de (Daniel Pratt & John Collins, 
University of British Columbia) et distribué au début et à la fin d’une année 
universitaire, nous voulions connaitre les changements de représentations après 
une année de pratique. Cet inventaire nous aidera à identifier les actions, les 
intentions et les croyances qui constituent leur point de vue sur l'enseignement 
ou faciliter l'apprentissage. 
 
Mots-clés	: Pratiques enseignantes, rationalisation, représentations, formation. 
 
SOME OF THE EFFECTS OF TEACHER TRAINING AND SUPPORT ON 
TEACHING PRACTICES OF NEWLY RECRUITED TEACHERS AT THE 
UNIVERSITY OF TIARET-ALGERIA 
 
Abstract: In Algeria, higher education, which is diversifying and becoming more 
complex, aims to rationalize the training of teachers to meet training needs, 
within the framework of a university-socio-professional partnership. The 
establishment of this training program has led us to think about guiding 
teaching staff from a metacognitive and reflective perspective in the spirit of the 
reform. In we look at a corpus of responses to a test on teaching perspectives 
adapted from The Teaching Perspectives Inventory (TPI) by (Daniel Pratt & 
John Collins, University of British Columbia) and distributed at the beginning 
and end of 'a university year, we wanted to know the changes of representations 
after a year of practice. This inventory will help us identify the actions, 
intentions and beliefs that make up their perspective on teaching or facilitating 
learning. 
 
Keywords: pedagogy, teaching practices, rationalization, representations, 
training. 
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Introduction 
La société Algérienne en pleine mutation dans laquelle nous vivons, marquée 

notamment par la mondialisation et consciente de l’importance de l’enseignement et 
de l’apprentissage, invite nos universités à s’engager dans la voie de la réforme afin 
d'assurer à ses étudiants un enseignement de qualité. Cet enseignement devrait 
aboutir à un résultat positif comme un impact direct des pratiques pédagogiques des 
premiers acteurs, les enseignants. Au niveau de l’Université de Tiaret et dans le cadre 
de la formation de formateurs, des enseignants-chercheurs jugés expérimentés ont 
été sollicités pour encadrer les enseignants nouvellement recrutés, ce qui les pousse, 
tout naturellement, à des réflexions, à effectuer des recherches et au choix 
d’approches théoriques appropriées. Néanmoins, la mise en place concrète d’une 
telle formation est mal aisée et cherche à se situer dans toutes les actions de réforme 
entreprises depuis un moment. Cependant, les moyens déployés et les efforts 
consentis, ne renvoient pas aux fluctuations enregistrées du côté de ces formés quant 
aux représentations qu’ils se font de l’enseignement et de l’éventualité qu’elles 
changent avec le temps. L’on juge, cependant, qu’ils ont besoin d’être outillés afin de 
tenir compte des fondements du programme proposé et mis en œuvre, associé à une 
perspective socio-constructiviste et dans une optique métacognitive. De notre point 
de vue,  à juger du déficit enregistré dans les résultats de nos étudiants comme étant 
un impact direct de cette formation, nous trouvons une justification du côté du peu 
de réinvestissement et de transfert des acquis scolaires et la perpétuelle centration 
sur les contenus au détriment des processus de pensée, (Legendre 2000), perpétuant 
par la et exclusivement, une méthode traditionnelle décriée depuis des décennies. En 
nous penchant sur un corpus de réponses à un test sur les perspectives en 
enseignement adapté de l’anglais «	The Teaching Perspectives Inventory (TPI)	»1 de 
(Daniel Pratt & John Collins, de l’University of British Columbia)2 et distribué au 
début et à la fin d’une année universitaire, nous voulions connaître les changements 
de représentations après une année de pratique. Cet inventaire est censé nous aider à 
identifier les actions, les intentions et les croyances qui constituent le point de vue de 
nos formés sur l'enseignement et faciliter l'apprentissage. Selon la vision 
socioconstructiviste adoptée dans cette recherche, construire un savoir c’est changer 
et pour ce faire, plusieurs d’entre eux devront se défaire de certaines habitudes et 
considérer qu’ils ne peuvent se mettre à la place de l’étudiant dans le processus de 
construction de son propre savoir. La personne apprenante est seule à pouvoir le 
faire. Le rôle d’expert généralement attribué à l’enseignant devrait se transformer en 
un rôle de guide (Lafortune, Jacob et Hébert, 2000a	:3). A juger des moyens déployés 
en accompagnement de ces enseignants, l’université de Tiaret est en droit de les 
exhorter à un changement important, les encourageant à transformer la 
représentation qu’ils se font de leurs rôles et du coup modifier leurs pratiques. 
 
1. Intérêt de la recherche 

Cette recherche se présente essentiellement comme une recherche-action, 
une démarche exploratoire ; elle présente l’observation durant plusieurs années 

 
1 Disponible sur	:	www.TeachingPerspectives.com 
2 http://teachingperspectives.com/PDF/summaries.pdf 
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d’une pratique de formation des enseignants nouvellement recrutés. La 
problématique est double ; elle peut se définir de la façon suivante : une formation 
jumelée à un accompagnement pédagogique visant le développement d’une pratique 
réflexive centrée sur un changement de représentations sur l’enseignement aurait des 
effets sur les conceptions et les pratiques de nos nouvelles recrues. Des questions 
surgissent de cette problématique	: quels impacts auraient des changements de 
représentations sur les pratiques enseignantes de ces formés pour garantir un impact 
positif sur l’apprentissage ? Nous supposons, donc, qu'un travail au niveau des 
représentations de nos formés les qualifierait à mieux gérer leurs pratiques 
enseignantes. Nous suivons dans notre démarche les études de Chevallard, (1989) qui 
se montre explicite sur l’approche des concepts utilisés pour caractériser la pensée 
des futurs enseignants pour leur discipline et pour l’enseignement de celle-ci comme 
synonymes lorsqu’il affirme que : « De ce rapport personnel [d'un individu à un objet 
de savoir] relève notamment tout ce qu'on croit ordinairement pouvoir dire en termes 
de "savoir", de "savoir-faire", de "conceptions", de "compétences", de "maîtrise", 
"d'images mentales", de "représentations", "d'attitudes", de "fantasmes", etc." » (p.5). À 
terme, la problématique du rapport aux savoirs pourrait éclairer les choix et les 
pratiques pédagogiques des enseignants. Ainsi, Jellab, (2008) explique la nature du 
lien entre rapports aux savoirs et pratiques :  
 

Si l’on s’interroge sur les savoirs mobilisés par les enseignants et sur leur propre 
rapport aux savoirs à enseigner – en particulier sur le plan de la dynamique 
identitaire et celle du sens ou des finalités qui lui sont associés –, c’est parce que 
nous supposons une relation dialectique entre la pratique et les « représentations 
» (au sens large incluant aussi bien les « images », les conceptions que la 
cognition et les connaissances). 

Jellab, (2008	: 8) 
 

Nous supposons que notre travail aidera à mettre la lumière sur une pratique 
enseignante encore à l’état de balbutiement dans nos universités mais qui tente de se 
frayer un chemin vers une rationalisation des savoirs mis en œuvre et pratiques 
enseignantes efficaces.  
 
2. Briser l’illusion d’être prêt dès le recrutement 

Une des questions qui se pose, alors, est celle du changement des pratiques 
enseignantes qui restent de prime abord une question de représentations. L’intérêt 
pour la problématique du changement revêt donc un caractère de grande importance 
dans l’univers de l’enseignement supérieur depuis la mise en place de la Réforme du 
système LMD.  L’ultime objectif reste celui des compétences de nos enseignants et 
leur professionnalisation ; ceci a impacté le rôle des enseignants dont la formation 
s’oriente désormais vers le développement de compétences professionnelles3. Il est 
souvent facile d’obtenir un changement de surface, mais l’on continue, dans nos 
pratiques, à perpétrer les mêmes gestes et les mêmes réflexes en faisant la sourde 

 
3 Programme de Formation Pédagogique des Enseignants de l’Enseignement Supérieur algérien dans l’arrêté N° 
932 du 28 juillet 2016 
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oreille4. Ce sont au contraire les changements en profondeur, durables, qui importent 
le plus, ceux qui s’inscrivent dans le long terme, ceux qui touchent à l’habitus de 
l’enseignant (Perrenoud, 1996)5. Théoriquement, l’Enseignement supérieur favorise la 
mise à jour des compétences du personnel enseignant à travers les programmes de 
formation proposés tout en considérant que chaque enseignant est censé être l’« 
acteur principal » de sa propre formation continue et que cette formation doit lui 
permettre de poser un regard critique sur ses façons de faire, façons de voir et façons 
de juger. Dans la pratique, obtenir un changement qui s’inscrit dans le temps est plus 
difficile, et plus long. Cette démarche constitue, en effet, un défi de taille qui fait 
parfois peur et suscite des craintes aussi bien de la part des enseignants que de la part 
de la tutelle et des formateurs. Peu importe la résistance au changement, les 
enseignants au supérieur sont appelés à adhérer aux nouvelles donnes, à ajuster leur 
enseignement à des réalités multiples et ceci nécessite une diversification des 
méthodes pédagogiques pour répondre aux attentes et intérêts des étudiants et aux 
transformations sociales. Avant d’en arriver là, plusieurs conditions doivent en 
général être réunies pour qu’un changement s’inscrive dans le long terme chez un 
enseignant :  être précédé d’une formation appropriée ; être précédé par un 
changement de représentations. 
 
3. Quelques points de repères théoriques 
3.1. L’enseignement  

L’université, dans son projet d’établissement6, considère l’enseignement 
comme une composante essentielle de la carrière universitaire. Elle essaye 
d’encourager les membres du corps professoral à exceller dans l’enseignement et 
s’engage à reconnaître et à soutenir tout enseignement de qualité. Bru, M. & Talbot, 
L., (2001) font la différence entre pratiques enseignantes et pratiques d’enseignement ; 
les premières englobent les secondes. Les pratiques décrites dans cette recherche sont 
celles des enseignants dans leurs (s) salles de cours qui visent directement 
l’apprentissage de leurs étudiants. On parlera plutôt de pratiques d’enseignement, 
même si parfois quelques idées font allusion à des pratiques plus globales. Qu’est-ce 
qu’enseigner ? Suivant une approche socio-constructiviste, le métier d’enseignant se 
détache, désormais, peu à peu de ses vielles pratiques ; il n’est plus vu comme un 
processus de transmission de savoirs. La tâche de l’enseignant devient continue ; 
celui-ci commence par mettre au point ses plans de cours et travaux dirigés, les 
dispense en classe et ne devrait pas cesser de réfléchir à propos de ses pratiques 
enseignantes pour les analyser et éventuellement les modifier. Dans son programme 
de soutien aux enseignants, l’université de Tiaret s’est engagée à appuyer et à 
favoriser les mesures propres à assurer à sa population enseignante une expérience 
éducative de qualité, à travers certaines démarches telles que : l’établissement de 
programmes d’études et de cours basés sur des objectifs pédagogiques cohérents et 

 
4 L’argumentaire d’un colloque international dont nous étions nous-mêmes président aux côtés du Dr	. Benabed, 
A. de l’université de Tiaret, et Dr. Mokhtari responsable de l’organisation. 
https://lafef.net/IMG/pdf/colloque_ibn_khaldoun_avril_20.pdf 
5 Idem 
6 Projet élaboré par une équipe d’enseignants-chercheurs, proposé et agréé en 2018. 
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bien déterminés ; la prise en charge du perfectionnement des compétences des 
enseignants à travers la formation assurée par des enseignants-chercheurs 
expérimentés ; l’encouragement à l’initiative et l’innovation et à la recherche en 
enseignement et en apprentissage universitaires ; 
 
3.2. La formation 

D’une manière générale, nos enseignants sont formés à travers des activités et 
des situations pédagogiques, ajoutés à des supports et moyens didactiques avec 
comme objectif de leur faire acquérir et développer des savoirs (connaissances, 
habiletés, attitudes) afin de mieux exercer leur métier d’enseignant. Cette définition 
est partagée par Legendre, R. (1993), qui rapporte que	: 
 

La simple acquisition de connaissances n’est pas formation. Elle est plutôt 
instruction, somme d'informations ou encore encyclopédisme. En plus des 
connaissances nécessaires, la formation implique le développement d'habiletés 
et d'attitudes ainsi que l’intégration des savoirs dans la pratique quotidienne de 
la vie.  

Legendre, R. (1993) 
 

ùComprise ainsi, et malgré la particularité de sa fonction, la formation des 
enseignants reste l’élément central de tout un dispositif complexe. Au niveau de 
l’université, elle se décline soit comme une formation générale, une formation 
disciplinaire et pour le coté professionnel soit sur le tas, à travers des journées 
d’études, des colloques et séminaires, etc…, soit sous forme de stages octroyés dans 
des universités et laboratoires étrangers. L’objectif recherché à partir de l’articulation 
de tous ces éléments est un enseignant compétent, avec des (savoirs, savoir-faire et 
savoir-être, etc.). De par les expériences de spécialistes dans le domaine de 
l’enseignement	; nous pouvons nous permettre d’expliciter le portrait d’un bon 
enseignant : une maîtrise d’un certain nombre de savoirs à transmettre et des savoirs 
sur sa pratique. Dans l'analyse des pratiques de formation d’enseignants, Leopold 
Paquay, (1994), propose un modèle clarificateur relevant six conceptions d’un 
enseignant modèle : 1) le maître instruit ; 2) le technicien ; 3) le praticien artisan ; 4) le 
praticien réflexif ; 5) l'acteur social ; 6) la personne.  
 
3.3. Le contenu de la formation 

Le contenu du programme proposé par l’université aux nouvelles recrues 
ainsi que l’action d’accompagnement pédagogique ont été coordonnés par le 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sous la tutelle 
d’une commission nationale pour la formation pédagogique initiale et continue des 
enseignants. L’objectif essentiel est d’assurer aux nouvelles recrues une formation 
pédagogique sur une durée de 130 heures par la construction d’une compétence 
didactico-pédagogique articulée autour d’une approche centrée sur l’apprentissage 
du métier d’enseignant-chercheur	; ceci est censé permettre le développement de 
l’acquisition progressive des compétences et de la professionnalisation 
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indispensables à l’exercice des taches d’enseignant7. Le programme constitue un outil 
de travail/référence global qui une fois entre les mains des formateurs intervenants 
dans la formation nécessitera la conception de dispositifs de formation inspirée de 
l’approche par compétences. Les méthodes privilégiées pour la construction des 
compétences sont les méthodes actives. En ce qui nous concerne, on s’occupait d’une 
matière intitulé	«	Pédagogie universitaire	» visant les compétences nécessaires pour 
exercer le métier d’enseignant, mais ciblant essentiellement une posture réflexive et 
un changement de représentations. 
 
4. Articulation travail, réflexion et formation 

Dans leur pratique d’enseignement, notamment dans la situation actuelle 
marquée par la mondialisation et conséquemment la professionnalisation, les 
enseignants sont appelés à questionner et articuler trois moments séparés ou parfois 
regroupés dans les dispositifs : le travail, l'acte de réflexion et l'acte de formation. Ce 
qui devrait engager la production de nouvelles compétences liées à l'analyse de leur 
travail et de leur pratique de recherche. Il est clair donc que l'évolution des contextes 
professionnels des enseignants tend à transformer leur système d'activité. Cette 
évolution appelle à ce que l’enseignant prenne du recul par rapport à sa situation et à 
ses pratiques et qu’il ait une réflexion prévisionnelle tout en exécutant son travail. 
 
5. Agir en formation pour influencer les pratiques à l’installation des nouvelles 
recrues 

L’analyse des pratiques de nos nouveaux enseignants au début de leur 
formation nous a permis d’analyser leurs activités en tirant certains résultats. Ceci 
indique une stabilité et une régularité des pratiques des enseignants en continuation 
de ce qui est sur le terrain par habitude et suivisme de ceux déjà présents avant eux. 
Ce qui requiert la nécessité d’agir pendant la formation initiale afin d’influencer les 
pratiques au moment de leur installation (Robert, 2010). Nous convenons, suivant en 
cela plusieurs études (Chevallard, 1989) d’envisager les perceptions, les 
représentations, les croyances, les conceptions des futurs enseignants sur leur 
apprentissage et sur leur enseignement par le concept de « rapport aux savoirs ». 
Chevallard (1989) se montre explicite sur cette approche des concepts utilisés par les 
enseignants pour qualifier leur fonction d’enseignant.  

 
6. Profils de nos enseignants universitaires avant la formation 

D’une manière générale, en parlant du profil de nos enseignants 
universitaires, deux profils se dessinent nettement à l’horizon à l’université de Tiaret. 
L’un minoritaire, celui des formateurs expérimentés (43%, Cf, enquête8), issus de 
l’éducation nationales et l’autre profil, majoritaire, est constitué de ceux formés sur le 
«	tas	», qui n’ont pas été formés et qui sont en recherche de théorisation et de 
confrontation de leur expérience avec d’autres praticiens et les savoirs académiques 
en matière d’enseignement. Les premiers sont vus comme étant des «	gens de 

 
7 Programme de Formation Pédagogique des Enseignants de l’Enseignement Supérieur algérien dans l’arrêté N° 
932 du 28 juillet 2016 
8 https://docs.google.com/forms/d/1xP5zNSK36Ul9cNbR52qS-lU0bVCZlN8Aec-WC4lEXWc/prefill 
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métiers	», jugés plus experts dans leur champ professionnel, et du coup sollicités pour 
devenir formateurs dans leur domaine mais qui, avant de se lancer dans la grande 
aventure pédagogique, estiment nécessaire de connaître les enjeux de former en 
compatibilité avec les enjeux sociétaux de la formation tout au long de la vie 
professionnelle.  
 
6.1. Le rapport aux savoirs et à la formation des enseignants 

Il est attesté que la résistance à l’innovation et la difficulté de mobiliser des 
savoir sur le terrain par l’enseignant est relativement due à son rapport au savoir, 
d’où la nécessité pour les formateurs d’en être conscient lors de l’élaboration de 
programmes de formation et de toute transposition didactique. Le rapport au savoir 
de l’enseignant peut être appréhendé de plusieurs angles; il n’a de sens et de valeur 
que par rapport au monde, avec soi-même et avec les autres.(Charlot, 1997:74). Le 
rapport des enseignants à la formation est tout ce qui les relie à la tutelle, à la 
formation elle-même, aux contenus et surtout leur manière d’appréhender leur 
apprentissage. Ce rapport à la formation est effectif dans la capacité de l’enseignant à 
se transformer et à changer ses représentations. Le changement attendu sera 
normalement perceptible dans la pratique enseignante de nos formés. Pour Charlot 
(2003), trois dimensions caractérisent les rapports aux savoirs	: identitaire, sociale et 
épistémique. La dimension identitaire qui renvoie au rapport du sujet à lui-même et 
qui, toujours, selon Charlot et al., (1992	: 30) est une sorte de «	constellation de repères, 
de pratiques, de mobiles et de buts engagée dans le temps et prenant forme réflexive 
dans une image de soi ».  
 
7. Analyse et résultats 

En se basant sur le profil de nos formés, nous avons adopté un outil, 
«	Inventaire De Perspectives En Enseignement	», une Adaptation française du 
Teaching Perspective Inventory de (Daniel Pratt & John Collins, University of British 
Columbia)9. Cet inventaire peut être utilisé pour faciliter l'autoréflexion, identifier les 
représentations selon les différents profils des enseignants sur cinq points de vue 
centrés sur ce que signifie «	enseigner	». Il peut aussi susciter un débat sérieux sur 
l'enseignement et fournit aux répondants un vocabulaire plus explicite pour réfléchir 
sur leur propre enseignement et celui des autres. Les réponses accumulées pour plus 
de 40 personnes interrogées parmi nos nouvelles recrues ont fourni une riche banque 
de données pour l'analyse de la fiabilité, de la validité et de l'utilité de l'instrument 
dans la promotion d’un réel débat sur l'enseignement. 

 
8. Au départ et à la fin d’une année de formation 

Le test a été diffusé aux enseignants, nouvellement recrutés, tout au début de 
la formation et puis à sa fin pour les faire exprimer leurs représentations, croyances - 
intention éducative -action et leurs connaissances préalables par rapport à 
l’enseignement, au savoir et leurs rapports aux étudiants. Après une année de 
pratique	et toujours selon une démarche guidée par une représentation de l’apprentissage 
comme un processus essentiellement social, actif, contextualisé et réflexif, les tests collectés 

 
9 http://teachingperspectives.com/PDF/summaries.pdf 
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en ligne ont été analysés et certains points saillants sont présentés dans cet article, parmi 
lesquels : la question des objectifs; la monopolisation de la parole par l’enseignant;  la 
transmission des connaissances Vs  l’installation des compétences; le raisonnement et la 
remise en question de sa manière de penser; les rapports positifs entre enseignants et 
apprenants. 

 
8.1. Des objectifs bien tracés/un programme couvert 

La totalité des enseignants «	100%	» affirme que leur enseignement a été 
gouverné par des objectifs bien déterminés du cours.  Il est essentiel que les 
programmes soient axés sur des objectifs d’apprentissage clairement définis au 
départ. Ceci donnera la possibilité à l’enseignant de développer son plein potentiel au 
service de l’enseignement sur des bases bien déterminées et rationnelles avec une 
clairvoyance et aux étudiants la possibilité d’acquérir les habiletés pour favoriser un 
auto-apprentissage. Dans ce rôle, l’enseignant se présente au groupe à titre de 
spécialiste, de personne qui possède les connaissances et l'expertise dont les étudiants 
ont besoin pour réussir. Son objectif est de transmettre l’information, faire les 
analyses ou présenter les points de vue essentiels qu'il veut que les étudiants 
acquièrent dans le cours. Dans ce sens deux tâches essentielles se dégagent : Définir 
les objectifs d’enseignement et d’apprentissage pour le programme ; Établir un 
programme d’études et un plan fondé sur des objectifs pédagogiques cohérents. Si, à 
la fin du programme, le renforcement ou l’évaluation de l’apprentissage correspond 
aux objectifs d’apprentissage du cours et aux tâches d’apprentissage que les étudiants 
ont connu, et si les étudiants sentent que l’évaluation est juste, immédiate 
(intervenant aussi près de la tâche) et précise (visant le renforcement de 
connaissances particulières ou la maîtrise de compétences particulières), ils auront 
alors la motivation d’essayer d’atteindre les objectifs d’apprentissage.  
 

8.2. Parler moins pour mieux enseigner  
Des études prouvent que les étudiants apprennent mieux s’ils sont impliqués 

dans des activités en salles de cours et s’ils y participent activement au lieu d’être 
passifs ; s’ils ont l’occasion de revenir sur ce qu’ils ont appris. Par ailleurs, leur 
implication aura plus de sens s’ils arrivent à mieux saisir et les objectifs et   les 
débouchés de leurs apprentissages. Dans son modèle traditionnel du triangle 
pédagogique, Houssaye, J. (1988) assimile le processus enseigner à la pédagogie 
traditionnelle	; une pédagogie centrée sur les contenus et qui fait de l’apprenant un 
simple spectateur. Ceci attire notre attention sur les effets pervers de la didactisation 
ou, pour reprendre les termes de l’auteur, du « processus enseigner » : plus 
l’enseignant monopolise la parole et transmet le savoir à enseigner, moins 
l’apprenant s’implique pour sa propre construction du savoir à apprendre. 65% de 
nos enseignants disent avoir parlé beaucoup plus durant leurs cours. Ce qui est 
dénoncé à travers ce que Cousinet, R. (1959) nomme « l’illusion pédagogique	». Pour 
rappel, dénoncer l’illusion pédagogique en relation avec la longue tradition idéaliste 
et innéiste qui, avec Socrate et Platon, limite la fonction du maître à « un accoucheur 
» de ce que l’élève sait déjà. Dans le sens de cette recentration sur l’apprentissage, 
effective depuis les méthodes actives, Cousinet nous dit que : « [...] moins on est 
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enseigné, plus on apprend, puisqu’être enseigné c’est recevoir des informations, et 
qu’apprendre c’est les chercher » (op. cit.). 
 
8.3. Viser plutôt les compétences 

Les démarches d’enseignement varient et font que certains d’entre nous 
préfèrent l’enseignement magistral et adoptent la même démarche classique centrée 
sur l’enseignant. D'autres, bien que rares, aident les étudiants à découvrir par eux-
mêmes. En Algérie, au niveau de l’éducation nationale, on reformule les objectifs de 
l’éducation de base ou de la scolarité en termes de compétences. Le débat est aussi 
d’actualité au sein de l’université, mais il se pose d’une autre manière. Dans les 
disciplines scientifiques et techniques, l’université vise à l’évidence des compétences, 
même si ce concept n’est pas mis en avant, même si leur développement n’est pas 
achevé au moment d’obtenir le diplôme. Mais le débat reste vif et bien des colloques, 
journées d’études ont été organisés pour relancer tant à travers des formations 
universitaires visant à favoriser l’employabilité des titulaires de diplômes 
universitaires et pour rappel, les deux colloques organisés par l’université Oran 2, sur 
l’employabilité et trois colloques à l’université de Tiaret sur la question des 
compétences et des pratiques enseignantes. Et malgré, le débat sur les compétences 
reste discret et dispersé, car les enseignements ne suivent pas nécessairement (57% 
annoncent avoir privilégié les connaissances au détriment des compétences). La 
centration exclusive sur les savoirs est l’indifférence à l’égard des pratiques sociales 
auxquelles se destinent les étudiants reste évidente. La grande partie des cursus 
universitaires misent tout sur l’accumulation de savoirs, ne sacrifiant pas une heure à 
l’entraînement de leur mobilisation et ciblent les examens finaux puisque 50% 
annoncent qu’ils préparent leurs apprenants aux examens finaux et de même 67% 
disent cibler de bonnes notes pour leurs apprenants. La détention de certains savoirs 
garantit, normalement, l’efficacité de l’action; aucune action ne peut atteindre ses fins 
sans une connaissance du domaine de sa réalisation. C’est plus vrai encore des 
pratiques sociales auxquelles se destinent les universitaires	: un architecte compétent, 
un médecin compétent, un enseignant compétent sont d’abord des «	savants	». Mais 
l’inverse n’est pas vrai	: un savant n’est pas nécessairement compétent. Il est impératif 
que cette vision académique qui caractérise plusieurs facultés et privilégie le cumul 
de savoirs change et travailler dans les sens de développement des «	pouvoirs 
d’action	» fondés sur des savoirs de haut niveau. Ces savoirs deviendront des 
ressources pour l’action, au côté d’autres ressources, notamment des connaissances, 
des habiletés pratiques, des schèmes opératoires, des représentations sociales, des 
informations, des valeurs et des attitudes. 
 
8.4. Se remettre en question  

Le besoin d’enclencher une réflexion pédagogique, indispensable à 
l’amélioration de l’enseignement universitaire fait partie du processus de formation 
et justifie les changements vers un tel programme initié par notre université. Jacque 
Lacan considère l’enseignant comme «	un supposé savant	» (Lacan, 1973: 228) et en 
situant la formation dans une perspective socioconstructiviste, on place nos 
enseignants dans une situation de changement où ils ne doivent « pas trop se 
considérer comme une personne qui sait, mais plutôt comme quelqu’un qui cherche 
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.» (De Vecchi et Carmona-Magnaldi, 1996: 257). Ces changements tant souhaités, 
supposent un soutien et un accompagnement que nous avons tenté de mettre en 
œuvre dans le programme de formation quoique seulement 10 sur les 40 enseignants 
questionnés, soit 25% disent avoir remis en question leur mode de réflexion et de 
pensée. Nous avons ciblé certaines variables relationnelles à construire dans 
l’interaction de l’enseignant avec son environnement, entre autres, ses conceptions 
de l’apprentissage et du changement dans sa pratique d’enseignement en classe, sa 
représentation de l’objectif à atteindre en étant formé, ses propres représentations de 
la nécessité de la formation pour atteindre ce but et sa propre représentation de sa 
pratique. Par ailleurs, et en direction de leurs apprenants, 30 sur les 40, soit 75% 
pensent avoir essayé d’aider leurs apprenants à développer leur manière de 
raisonner. Pratiquement, un enseignant qui met en œuvre une méthode de travail 
efficace pousse ses étudiants à avoir une connaissance de leurs propres moyens et à 
faire une autoévaluation de leur efficacité	; En les engageant dans des situations de 
communication, on les encourage à communiquer de façon appropriée avec un 
regard sur leur propre processus de communication, sur la clarté de leurs propos et 
sur la pertinence du niveau de langage utilisé dans de telles situations. En visant, 
ainsi le processus, nous avons des chances de développer des habiletés 
métacognitives chez les apprenants. 
 

 
Source	: CHARLIER, B. (1998, p.259). 
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8.5. Établir de bons rapports avec ses étudiants 
Augmenter la confiance des apprenants en adoptant une attitude 

compatissante, en plus d’autres éléments essentiels des liens entre enseignant et 
étudiant, est le rapport de confiance mutuelle	; ce rapport se construit au fur et à 
mesure par l’accumulation d’événements au fil du temps. La confiance se construit 
par les deux parties. Habituellement, les enseignants qui arrivent à réaliser se rapport 
de confiance font équilibrer le soutien à leurs étudiants et les défis. Dans un tel cadre 
intellectuel, on fait une place à l'intelligence sans négliger les émotions. Si on néglige 
l’aspect émotif, le processus d’enseignement n’est pas aussi efficace. Les enseignants 
sensibles à certaines situations particulières et aux besoins, même sociaux des 
étudiants, qui font preuve de compassion, font des efforts pour rendre le milieu 
d’apprentissage plus favorable. La tâche de l’enseignant consiste, non seulement à 
construire les compétences des apprenants, mais aussi à les rendre plus confiants. 39 
sur 40 de nos questionnés, en d’autres termes, 97% disent avoir tout fait pour 
développer la confiance en soi de leurs apprenants, en exprimant (50%) leurs 
sentiments et en encourageant leurs étudiants à le faire. Ce fait de montrer des 
sentiments sincères de respect mutuel, d’être un soutien et de manifester de l’amour 
envers ses étudiants, augment la chance d’équilibrer la dimension cognitive de 
l'apprentissage et sa dimension affective, tout aussi importante. Les apprenants 
apprennent mieux et exécutent toutes les tâches demandées une fois rassurés et 
acceptés avec égard membres qui contribuent à un groupe, essentiellement lorsqu’ils 
trouvent réponse à leurs besoins d’appartenance et d’affiliation. Donc on peut 
résumer que les enseignants qui font preuve d’intérêt	: respectent leurs étudiants 
(même les plus difficiles); sont ouverts aux idées et aux commentaires des étudiants 
durant le cours ; communiquent bien avec les étudiants avant et après le cours ; 
captent l'intérêt de leurs étudiants au début d'un cours et les motivent pendant tout le 
semestre ; accueillent leurs étudiants régulièrement ; se lâchent durant le cours et 
vont même jusqu’à raconter des anecdotes personnelles ; changent les méthodes 
d’enseignement pour répondre aux diverses préférences d’apprentissage, en 
intégrant diverses activités, divers médias ; etc. sont honnêtes avec les étudiants. 
 
9. Synthèse des résultats 

Il est clair à partir des résultats récoltés que beaucoup de chose restent à faire 
au niveau de notre université pour arriver au profil de l’enseignant tant souhaité. Cet 
inventaire visait à identifier précisément, à partir d’une période de formation et un 
travail réel, les compétences, connaissances et capacités requises par une pratique 
enseignante qui reste à construire. Sur cette base, les programmes de formation à 
l’intention des nouvelles recrues devraient cibler à atteindre un profil d’un 
enseignant avec : une identité de chercheur, supposant distance, indépendance, souci 
de la méthode, intérêt pour ses étudiants, un rapport positif au savoir, etc. ; un bagage 
en épistémologie, en éthique et déontologie et en psychologie, pour assurer une 
posture critique et réflexive à l’égard de son travail d’enseignant et sa qualité de 
chercheur ; des compétences liées au métier d’enseignant et de chercheur dans une 
discipline donnée ; un bagage méthodologique et technique pertinent dans le champ 
de spécialisation théorique visant la construction des compétences de ses étudiants 
sans négligence des savoirs qui les fondent ; une clairvoyance et assez de 
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performance dans la réalisation des objectifs de sa matière ; moins de monopole et 
plus d’implication de ses étudiants dans le déroulement de toutes activités 
d’enseignement/ apprentissage en favorisant le travail des étudiants en groupes 
autonomes; en leur sentiment d’estime de soi et de confiance en leurs capacités; 
 
10. Limites, apports, retombées et perspectives  

Tout d’abord, nous déplorons le fait que les données analysées ne soient pas 
longitudinales et généralisables, et du coup l’impossibilité d’avancer qu’elles reflètent 
l’évolution des représentations de nos enseignants durant leur vie professionnelle 
future. Néanmoins, celui qui ne tente rien n’a rien, ainsi avons-nous essayé dans ce 
travail de présenter un cadre général à partir d’un programme proposé par notre 
université sur la base d’un référentiel de compétences. Il reste encore beaucoup à 
faire afin de mieux parfaire ce référentiel en élaborant des listes structurées de 
compétences. En fait, cette liste pourrait se fonder sur les paradigmes déjà existant à 
l’instar de ceux de Paquay, (1993-c). Au futur, et à travers ce programme de formation 
accompagné et nourri de recherches à l’instar de la nôtre, c’est là notre souhait, notre 
population d’enseignants aura acquis de nouvelles compétences reliées aux 
nouveaux changements, avec engagement envers l’université et la société. Nous 
aurons instauré des normes de qualité pour un enseignement de qualité. Nous aurons 
augmenté les espaces d’interaction, variés qui permettent le transfert et l’échange 
avec les étudiants tout en préservant un respect mutuel avec comme but ultime 
d’assurer à nos étudiants un passage à l’Université profondément déterminant pour 
leur avenir de citoyens responsables, conscients des enjeux sociaux et 
communautaires. 
 
Conclusion  

En nous penchant sur un corpus de réponses au test sur les perspectives en 
enseignement distribué au début et à la fin d’une année universitaire, nous avons 
voulu connaître les changements de représentations après une année de pratique 
chez un échantillon formé de 40 enseignants. La formation proposée suggère dans ses 
recommandations de favoriser la mise à jour des compétences du personnel 
enseignant tout en considérant que chaque individu est l’« acteur principal » de sa 
formation continue et que cette formation doit lui permettre de poser un regard 
critique sur ses façons de faire. Nous retiendrons comme un résultat très positif après 
une année de travail, le fait que nos formés aient compris l’importance de bien 
planifier leur pratique d’enseignement en dehors de l’université, de bien l’exécuter 
sur le terrain et surtout de toujours analyser et modifier leurs représentations afin 
d’améliorer leurs actions. Cette formation a fait apparaître chez eux une volonté 
manifeste de jouer pleinement leur rôle d’acteur central à l’université pour que nos 
étudiants étanchent leur soif de savoir et développent leur autonomie intellectuelle 
qui sont les meilleurs gages de succès pour leur avenir. L’objectif recherché est 
d’offrir à nos étudiants un milieu d’apprentissage exceptionnel qui prépare à la vie et 
à un travail valorisant, dans un contexte de savoir en expansion continue. Notre 
engagement à l’égard de la formation et l’enseignement et le savoir doivent être 
centraux à tous les volets de la vie universitaire. Nous pensons que notre travail 
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aidera à mettre la lumière sur une pratique enseignante encore à l’état de 
balbutiement dans nos universités mais qui tente de se frayer un chemin vers une 
rationalisation des savoirs mis en œuvre et pratiques enseignantes efficaces. 
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Résumé	: Cet article poursuit un objectif théorique. Il s’agit précisément, à partir 
de la description de la morphologie flexionnelle du nom et du verbe en français, 
de montrer que l’analyse morphologique a des implications sur l’approche 
minimaliste de la dérivation syntagmatique. Il soutient précisément que 
l’endocentricité se restreint aux projections lexicales. Dans la perspective 
dérivationnelle envisagée ici, les des changements linguistiques ouvrent la voie à 
des alternatives d’analyse.  
 
Mots-clés	: endocentricité, excentricité, discontinuité, projection, syntagme 
 
QUESTIONS ABOUT THE ENDOCENTRICITY OF PROJECTIONS 
 
Abstract: This article pursues a theoretical purpose. From the description of the 
noun and verb flectional morphology, it is precisely about to show that the 
morphological analysis has implications for the minimalist approach of 
syntagmatic derivation. Precisely its argues that endocentricity is restricted to 
lexical projections. In the derivational perspective considered here, linguistic 
changes open up access to alternative analyzes. 
 
Keywords: endocentricity, excentricity, discontinuity, projection, syntagm 
 
 

Introduction    
Les travaux de Chomsky (1970), puis ceux de Jackendoff (1977) semblent avoir 

favorisé la construction d’un consensus conceptuel autour de l’identité et l’architecture 
des syntagmes en linguistique. Ainsi, un syntagme tient à la projection maximale d’une 
tête. La tête est une variable, c’est-à-dire un constituant lexical (Adjectif ou Adverbe) 
ou fonctionnel (I, T, etc.). Le principe d’endocentricité, qui stipule que le syntagme est 
de la même catégorie que sa tête, induit la symétrie des catégories et des syntagmes. 
On dénombre, en effet, autant de syntagmes qu’on identifie de catégories. Cette 
atomisation du concept conduit à la problématique de cette réflexion qui cherche à 
résoudre la question suivante	: quelles sont les implications conceptuelles de la 
description grammaticale sur, d’une part, le placement des projections dans une 
structure syntagmatique, d’autre part, l’occupation des positions dans les projections	? 
Adossée sur les changements linguistiques, l’analyse préconise, en guise de réponse, 
que l’endocentricité est une propriété des projections lexicales. Les répercussions de 
cette hypothèse sont perceptibles respectivement sur la typologie et l’architecture des 
projections.	 En ces deux matières précisément, l’article repose sur la distinction, 
essentielle, de deux types de relations	: d’une part, la connexion structurale des 
compléments par une tête de projection et, d’autre part, la flexion morphologique 
d’une tête lexicale par une projection fonctionnelle.  

 
0.1 Cadre méthodologique 

Cet article se sert du concept de fusion (Laenzlinger, 2006) à des fins 
méthodologiques. En matière d’analyse morpho-phonologique de la flexion nominale 
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et verbale précisément, il applique l’opération Merge à la composante fonctionnelle des 
constituants lexicaux. Cela conduira, dans le cadre de la discussion du postulat que 
«	toutes les catégories sont endocentriques	» (Puskás, 2013	:74), à l’identification, d’une 
part, de «	projections excentriques	» et, d’autre part, de projections discontinues. Dans 
le cas des projections endocentriques (XP)1, on a affaire à l’organisation de constituants 
lexicaux autonomes autour d’une tête qui détermine alors la projection. La position 
Spec d’une projection excentrique (X˝) est occupée par un item lexical qui ayant, à la 
suite d’une exposition à quelque changement linguistique, perdu ses propriétés 
morphosyntaxiques s’agglutine ou non avec des catégories fonctionnelles pour se 
greffer sur les catégories endocentriques. S’agissant des catégories fonctionnelles (X˝), 
enfin, elles sont de forme binaire/discontinue (la personne, le genre et le nombre) ou 
unaire (le temps, le mode, la modalité, l’aspect). Tout cela implique, en première 
analyse, une étude typologique des têtes de projections. Réalisé en deux sections, ce 
travail suit une démarche faite de déconstruction et de reconstruction. En extension, il 
s’agit successivement d’identification, d’analyse et de modélisation. En premier lieu, 
on procède à une analyse de la composante fonctionnelle de la morphologie nominale 
et verbale, c’est-à-dire consubstantiels du point de vue morphosyntaxique à ces 
catégories lexicales. 

 
0.2 Cadre théorique	: changements linguistiques et dérivation 

La démarche hypothético-déductive de la linguistique théorique occulte 
l’incidence des changements linguistiques sur la dérivation syntagmatique. Aussi cet 
article s’appuie-t-il, en guise de dispositif théorique, sur la grammaticalisation 
(Marcello-Nizia, 2006) et la cliticisation (Zwicky, 1997	; Muller, 2001) qu’il associe à 
l’hypothèse positionelle telle que la formule Milner (1989). D’une part, cette hypothèse 
conçoit la syntaxe comme (i) les organisations de positions qui rendent compte du 
placement des constituants les uns par rapport aux autres dans les énoncés, (ii) 
l’occupation des positions. Autrement dit	: 

 
Les constituants d’une structure ne s’ordonnent pas les uns par rapport aux autres 
sur l’axe linéaire, mais se disposent relativement à une position distinguée	: la 
position noyau	[qui] joue, dans cette hypothèse, le rôle de pivot à partir duquel 
sont situés les autres constituants. 

Cori & Marandin (1993	:106) 
 

Dans la perspective de ce modèle en outre, les positions doivent être distinguées 
autrement que par des étiquettes catégorielles	; et l’endocentricité des structures 
syntaxiques doit être redéfinie en termes de rôle joué par une unité lexicale dans une 
structure et non plus en termes d’identité catégorielle. La dérivation – suite 
d’opérations transformationnelles, parmi lesquelles le «	mouvement » (ou « 
déplacement ») occupe une position privilégiée, définissant une famille d’indicateurs 
syntagmatiques (phrase markers) partiellement ordonnés (Rouveret, 2015	:62) – des 
catégories fonctionnelles dont nous analysons le placement au sein des structures 
syntaxiques constitue l’un des modules du minimalisme qui apparaîtra ici, à la fois, 
comme un modèle de la dépendance et de la hiérarchie. Dans ce modèle – différent 

 
1 L’hypothèse positionnelle se sert d’arbres polychromes pour distinguer les branches des représentations 
arborescentes. Une telle distinction étant difficile à opérer ici, nous servirons du symbole [P] pour représenter les 
constituants lexicaux et de [˝] pour représenter les éléments formels. 
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des modèles non hiérarchiques – les représentations d’une composante s’analysent en 
fonction de ce qui se passe dans les autres composantes. 

   
1. L’ordre des mots	: une contiguïté linéaire  

Cette section établit les propriétés générales et spécifiques des projections dont 
la structure dépend de la nature, fonctionnelle ou lexicale, des éléments et/ou 
constituants. La littérature élabore des principes dont les paramètres théoriques 
imposent un ordre des mots. Par exemple, le principe d’adjacence, qui interdit le 
croisement des lignes, sert les besoins de la contiguïté des projections et la linéarité des 
représentations. En effet, d’après le principe de contiguïté expliqué par Hudson (1984	: 
99), C dépend de A ou de B, ou d’un autre élément intermédiaire si A dépend 
directement de B (c’est-à-dire est un modificateur de B), et qu’un autre élément 
intervienne entre eux (dans l’ordre linéaire des chaînes). Or, objecte LaCara (2018), 
l’ordre des mots est déterminé par des asymétries présentes dans la structure 
syntaxique, qui en offrent les combinaisons suivantes.  

 
Figure 1	: Les combinaisons de mots possibles (LaCara, 2018) 

L’éventualité d’une superposition ou d’un croisement de ces combinaisons fait 
prévoir, pour la langue française, que l’agencement des projections dépend davantage 
des asymétries syntaxiques que de la règle interdisant le croisement des nœuds. 
L’article y reviendra. Il importe, avant, de d’établir la typologie des à partir de leur 
constitution. Globalement, il sera distingué entre les projections endocentriques et les 
projections exocentriques. 

 
1.1 Les constituants endocentriques	: des projections maximales ternaires 

Les constituants endocentriques sont des têtes lexicales au moyen desquelles 
s’identifient les projections. Ce sont, ici, les identités issues des classes syntaxiques du 
verbe, de l’adverbe, du nom, du pronom et de l’adjectif. L’une des propriétés des 
constituants de ce type est d’entrer les uns en connexion avec les autres. La connexion 
est une relation de hiérarchie syntaxique. La grammaire caractérise cet état des choses 
comme une situation de dépendance ou de subordination. Les classes lexicales se 
subdivisent en deux ensembles	: l’ensemble des constituants endocentriques majeurs 
et celui des constituants endocentriques mineurs. En raison de cette typologie 
sommaire, on peut supposer que les projections présentent des différences de 
configuration. En effet, il s’agit de classes dont la plénitude relative induit la nullité du 
domaine de spécification. Les spécificités sont d’ordre syntagmatique et syntaxique. 
Du fait de leur aptitude respective à régir les accords ou à organiser les valences, le 
nom et le verbe constituent les classes endocentriques majeures. En revanche, 
l’adjectif et l’adverbe forment le sous-ensemble des classes dépendantes, c’est-à-dire 
endocentriques mineures.  

Les classes endocentriques mineures, qui correspondent aux structures α ᴖ β ᴖ γ 
et α ᴖ β0 ᴖ γ0 regroupent l’adjectif et à l’adverbe. Dans l’idée qu’à une identité spécifique 
correspondent un type de trait formel et une structure, il est intéressant, du point de 
vue des propriétés grammaticales, de distinguer ces deux classes, d’abord l’une de 
l’autre, puis des classes endocentriques majeures. Chez LaCara, la projection de 
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l’adjectif correspond à la combinaison2 des mots (1), c’est-à-dire α ᴖ β ᴖ γ	 ; celle de 
l’adverbe à la combinaison (2), c’est-à-dire α ᴖ β0 ᴖ γ0. Les deux classes se caractérisent 
par l’inexistence de leur domaine de spécification	: 

   
Figure 2	: La linéarité des projections endocentriques mineures 

Ainsi, ces combinaisons et représentations aident à visualiser les spécificités des 
projections endocentriques mineures, dont l’inexistence d’une position Spec. Il existe, 
pour la projection de l’adjectif, la possibilité de brancher un complément (un groupe 
prépositionnel)	: l’adjectif peut donc connecter un complément	; pour celle de 
l’adverbe, toutes les possibilités de complémentation sont bloquées	; autrement dit, 
l’adverbe est inapte à connecter aucun complément. 

Quant aux catégories lexicales majeures, elles sont constituées du nom et du 
verbe et correspondent aux équations α0 ᴖ β ᴖ γ ou α0 ᴖ γ ᴖ β. En raison de leur plénitude 
absolue, ces constituants nécessitent des conditions particulières pour assumer une 
fonction syntagmatique. Ainsi, le nom et le verbe (fini) ne peuvent fonctionner qu’en 
dehors du domaine syntagmatique où ils sont générés. Comme celles de l’adjectif et de 
l’adverbe, les représentations du nom et du verbe correspondent à la combinaison α ᴖ 
β ᴖ γ. D’où l’inexistence pour ces constituants lexicaux d’une position Spec. 

     
Figure 3	: La linéarité des projections endocentriques majeures 

Dans les deux cas, le domaine de spécification est inexistant. À moins, en outre, 
d’être construits indirectement, le nom et le verbe jouent exclusivement le rôle de 
complément du verbe. La différence découle premièrement de la nature du 
complément	: un adjectif ou un groupe prépositionnel pour le nom	; un nom, un 
groupe prépositionnel ou un adverbe pour le verbe.  

 
1.2 La discontinuité des projections fonctionnelles 

Cette sous-section analyse la structure des projections fonctionnelles. Quels 
qu’ils soient, les éléments formels ou grammaticaux intéressent l’analyse par deux 
caractéristiques	: l’existence d’une position Spec	; leur récursivité dans le domaine de 
spécification et la position tête de la projection. Les projections fonctionnelles font 
référence à la représentation d’éléments, c’est-à-dire des formes ni pleines ni vides, ni 
lexicales ni relationnelles. De type sémique et/ou structural, c’est-à-dire dépendantes 
des constituants lexicaux (majeurs ou mineurs), les éléments grammaticaux 
fournissent une explication aux variations des uns (nom et adjectif) et aux flexions de 
l’autre (verbe). Aux éléments structuro-sémiques (catégories nominales) incombe 
donc l’assurance de la cohésion syntaxique, et aux éléments structuraux purs 
(catégories verbales) celle de la cohérence syntaxique. L’une des propriétés 
fondamentales aux projections fonctionnelles tient à la récursivité de leurs formes. Il y 
a par conséquent un biais à leur affecter des symboles différents	: la solution, conforme 
au principe d’encadrement des projections lexicales par les projections fonctionnelles, 
va consister à identifier les deux positions d’une même catégorie à l’aide d’un symbole 

 
2 Le symbole (0) est utilisé en indice pour marquer la nullité de la position. 
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unique. Le déterminant est considéré depuis les années 1985-1987, comme la tête, de 
nature lexicale, du groupe nominal. Selon précisément l’hypothèse d’Abney (1987), il 
s’insère, analogue au nœud INFL dans la proposition, un nœud prédicationnel DET à 
l’intérieur du groupe nominal. Ainsi le déterminant sélectionne comme complément 
le NP. Un bref examen des «	déterminants	» révèle néanmoins des différences 
significatives. Cet examen concerne d’abord sur la nature, la structure et le statut de 
l’article. Dans cette problématique, l’une des zones d’ombre que doit encore éclairer la 
théorie linguistique concerne la possibilité, laissée implicite, pour une seule 
projection, de contenir deux constituants lexicaux (le nom et un adjectif déterminatif). 
Sans l’intervention des prépositions, des restrictions syntaxiques empêchent les 
constituants lexicaux de nouer des constituants lexicaux majeurs. En outre, articles 
(définis), démonstratifs et les possessifs pré-nominaux comme des déterminants sont 
purement exclus de la fonction nodale. Autrement dit, les décrire comme des têtes 
lexicales, c’est occulter leur statut d’éléments grammaticaux morphologiquement 
constitués, à la différence des déterminants3, uniquement des traits (au moins deux) 
distinguables. En effet, les articles définis, les démonstratifs et les possessifs pré-
nominaux sont obtenus par agglutination de trois catégories	: La référence, qui résulte 
successivement du passage (cliticisation ou érosion morphologique) d’un adverbe ou 
d’une proforme, puis de la grammaticalisation (changement/perte de propriétés 
morphosyntaxiques) d’un constituant lexical	: 

 
 
 

 
 

 
Les items grammaticalisés sont les marques de la référence déictique, que Milner (1982) 
appelle «	référence actuelle	»	: le déictique grammatical est situationnel (c_), universel 
(l_) ou personnel (m_, t_, s_, n_ et v_). 

- De forme discontinue, le genre encadre le nom	;  
- De forme discontinue, le nombre encadre lui aussi le nom.  

 
Vue sous cet angle, l’agglutination assemble vraisemblablement des éléments 

issus de projections distinctes. L’agglutination doit être distinguée de la fusion	: celle-
ci opère sur des constituants lexicaux	; celle-là sur des éléments grammaticaux. Seule 
n’est d’ailleurs concernée dans que la forme phonétique. S’agissant du nom, ses formes 
grammaticales ont une plus-value interprétative, elles figurent les traits distinctifs de 
caractères (généraux), c’est-à-dire le nombre (linguistique) des «	données de 
l’expérience	». La perspective amorcée ci-dessus autorise à formuler l’hypothèse 
provisoire qu’il existe des projections dédiées à la référence, au genre et au nombre. Le 
genre et le nombre sont des catégories de forme discontinue. Cette discontinuité, fait 
auquel les analyses excluent d’accorder de l’intérêt, justifie les projections ci-dessous. 

     
 

3 Il s’agit de l’article défini. La forme dite indéfinie n’est pas un. «	Un	» est adjectif numéral, «	des	» un quantifieur 
vague.   

Formes de départ Formes d’arrivée 
Item  Nature  Clitique  Déictique 
Ça Proforme Ce C_ 
Là Adverbe Le L_ 

Moi Proforme Me M_  
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Figure 4 : la discontinuité du genre et du nombre 

Les catégories fonctionnelles du nom se rapprochent, par leur structure, de celles 
du verbe dont la présentation va suivre. 

S’agissant de la flexion verbale, elle s’explique moins par ce qu’on dit – un 
amalgame d’éléments, l’existence ou la présence d’un sujet – que par la corrélation que 
forment la tête fonctionnelle de l’inflexion (désinence) et son clitique dans la position 
de spécificateur (la personne grammaticale). L’inflexion ne renvoie pas à un élément 
du lexique comme le feraient le syntagme nominal ou le syntagme adjectival. Pollock 
(1989) en a proposé une analyse affinée. Ce syntagme a ainsi éclaté pour référer plus 
formellement à des notions purement grammaticales, à savoir la personne, le nombre, 
le temps, l’accord et le cas. L’inflexion représente donc, si l’on peut dire, l’ensemble des 
catégories verbales. Nous la restreignons à la personne grammaticale. Le rôle de 
l’inflexion est, en effet, de personnaliser le verbe marqué pour le temps. Comme le verbe 
n’est conjugué qu’avec l’occurrence de l’inflexion, de même le nom ne peut être 
considéré comme actualisé que par thématisation et/ou détermination. Il est abusif de 
parler d’actualisation du nom dans les cas suivants	:  

 
Appartements à louer	 
Terrains à vendre  
Pompe à eau  

 
La situation est différente si l’on dit	:  

Quelques appartements à louer	 
Deux terrains à vendre   
La pompe à eau  

 
À l’indicatif, de la même manière en effet, il est fondamental d’introduire une 

différence significative entre verbe conjugué4 et verbe modalisé. La section 2 de l’article 
y reviendra. Sur le plan représentationnel, voici quelle sera l’apparence du verbe 
conjugué	: 

 
Figure 5 : La discontinuité de l’inflexion 

L’inflexion encadre donc le procès, c’est-à-dire l’association constituée de la base 
verbale et du temps. L’un des problèmes, né probablement de ce que l’analyse 
générative et même traditionnelle considère la personne grammaticale comme un 
pronom personnel, trouve un début de solution dans cette approche. Les formes dites 
«	pronoms personnels	sujets	» n’en sont pas (Evouna, 2013). L’inflexion étant de forme 
discontinue, leur rôle évident est d’en occuper le domaine de spécification de IP. 
Comme le nombre et le genre pour le nom, l’inflexion et le temps se superposent au 
verbe. Le statut de clitiques inflexionnels des	«	pronoms sujets	» leur dénie du reste 
tout rôle syntagmatique. Une projection fonctionnelle est de structure (α/α0 ᴖ β ᴖ α) si 
elle remplit le domaine de spécification et/ou la tête de la projection. C’est le cas du 
temps verbal. En ce qui concerne le verbe, on affirme en syntaxe générative qu’il 
s’accorde avec le sujet. En effet, le minimalisme (Chomsky, 1995	; Pollock, 1998) 

 
4 Forme fléchie. 
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préconise la montée du sujet dans le domaine de spécification du verbe pour en vérifier 
les traits. Cette perspective tient – c’est une erreur – les affixes terminaux de la 
personne comme des marques d’accord du verbe avec le sujet. En outre, faire du sujet 
la position Spec de IP, c’est confondre les constituants lexicaux (nom et pronom) avec 
les éléments grammaticaux (personne grammaticale). Il a été démontré que le sujet fait 
l’objet d’une sélection par le verbe fléchi (Evouna, 2016). L’analyse linguistique et 
même la pratique grammaticale font état de la difficulté, voire l’impossibilité de 
démêler l’inflexion des autres catégories verbales. D’après Pollock,  

 
Comme la terminologie le laisse entendre, Infl est le lieu de réalisation des 
marques inflexionnelles de temps, de mode et de personne dans la phrase. Dans 
de nombreuses langues, Infl précède la négation (not, pas) et se réalise sous la 
forme du verbe conjugué, auxiliaire ou principal. 

Pollock (1998	: 41) 
 

Le présent, par exemple, ne laisse pas paraître de marque spécifique du temps 
verbal. Il suffit de retirer la marque de l’infinitif à un verbe (régulier) pour obtenir sa 
base verbale (chanter – r = chante	; salir – r = sali) qui sert aussi de présent de l’indicatif. 
La linguistique5 clame, à ce sujet d’ailleurs, la vanité des entreprises visant à séparer le 
temps verbal de la personne grammaticale. Le tableau ci-dessous présente les marques 
temporelles du mode indicatif.  

 
Temps Présent Passé simple Imparfait Futur simple Conditionnel présent 

Marque [ø] [a/i/ø] [ai] [ra] [ra + ai] 

Compte tenu de l’importance que prend la composante fonctionnelle dans cet 
article, il devient utile de présenter également la personne grammaticale. L’approche 
ci-dessous, inspirée des travaux de Benveniste (1966), est développée dans Evouna et 
Onguene Mete (2022).  

 
Personne Locuteur 

individuel 
Interlocuteur 

individuel Neutre Locuteur collectif Interlocuteur 
collectif 

Marques Je … _e/i/s/x Tu … _s/x On … (_t) Nous … _ons Vous … _ez 

La juxtaposition de ces éléments fonctionnels donne souvent lieu à des 
phénomènes – l’explication en incombe à la grammaire – de suppression, de 
modification ou d’amuïssement de certains phonèmes. Quoi qu’il en soit, il paraît 
inexact d’interpréter l’absence de marque temporelle au présent comme l’inexistence 
de l’inflexion. En outre, l’observation d’un temps comme d’autres met en évidence la 
régularité des marques temporelles à toutes les personnes. De toute façon, comme les 
autres projections fonctionnelles, celle du temps se superpose au verbe	: 

 
Figure 6 : La projection du temps verbal 

Tels que les faits se livrent à l’observation puis à l’analyse, le domaine de 
spécification du verbe est nul, du fait qu’aucune de ses propriétés catégorielles ne 
s’avère apte à subsumer l’ensemble des autres. N’est en effet rempli que le domaine de 

 
5 C’est le cas des auteurs de la Grammaire méthodique du français	; c’est pour la même raison que le syntagme 
inflexionnel assemble plusieurs catégories verbales. 
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spécification des éléments grammaticaux. Au-delà, l’élaboration de projections 
maximales pour chacune des catégories verbales est une solution adéquate. D’ailleurs, 
l’analyse de la projection à tête nominale a déjà mis en lumière une situation similaire. 
Les catégories du genre et du nombre ne se subsument pas l’une l’autre. 

 
1.3 L’excentricité des projections	: effet des changements linguistiques 

Quoiqu’elle se superpose au nom, la référence est à traiter autrement que le 
genre et le nombre, car issue des opérations de cliticisation et de grammaticalisation. 
En termes de transformations, la cliticisation occasionne un glissement à l’intérieur 
d’une même projection	; la grammaticalisation un changement d’identité de la 
projection	: 

       
Figure 7 : Cliticisation et grammaticalisation de la proforme Quoi 

La position Spec apparaît comme soit créée par les changements linguistiques, 
soit justifiée par la cliticité ou la grammaticalité de la catégorie représentée. Pour les 
distinguer de leurs ascendants lexicaux, la grammaire caractérise les formes cliticisées 
d’atones ou de faibles. Le fait est toutefois qu’elles occupent la position Spec	; cela est 
lié à leur existence d’êtres de discours et pas d’êtres de langue. D’où la structure (α ᴖ β0 
ᴖ α0) pour les projections de la référence. En tout état de cause, la structure binaire des 
catégories constitue une justification plausible de l’érection de projections 
excentriques, dont la position tête est inexistante à cause précisément de la cliticité ou 
de la grammaticalité acquise par les items. Ainsi, différente de celle, par exemple, du 
genre ou de la personne (α ᴖ β ᴖ α),	la structure des catégories excentriques (référence 
et degré) est α ᴖ β ᴖ α0. Il peut être intéressant d’étendre cette analyse aux déterminants. 
On peut prévoir qu’elle aboutira à des résultats identiques, l’une des différences étant 
que les déterminants s’accordent. De ce point de vue donc, les considérer comme des 
compléments du nom est grammaticalement recevable	; il l’est moins de faire une telle 
affirmation pour les éléments grammaticaux analysés plus haut. Quoiqu’y étant liée 
par certains points, cet aspect est susceptible d’éloigner l’article de ses préoccupations 
dont l’une consiste à formaliser la dérivation (opérations successives) de la 
morphologie flexionnelle du nom. Pour l’adjectif et l’adverbe, la propriété catégorielle 
commune est de type sémantique. Il s’agit du degré qui est rendu soit par un clitique 
de langue, soit par un clitique de langue. Dans tous les cas, en raison de son statut de 
trait catégoriel, le degré occupe le domaine de spécification non pas de la tête lexicale 
mais d’une projection qui encadre celle de l’adjectif ou de l’adverbe. Le clitique de 
langue résulte de la grammaticalisation. C’est le cas de vraiment et de si en [8]	: 

   
Figure 8 : Le degré de l’adjectif et de l’adverbe  

À la différence des catégories antérieurement évoquées, le degré n’est pas une 
catégorie récursive	: sa position tête est nulle, effet probable de la grammaticalisation 
de vraiment et si, qui ont perdu leurs propriétés originelles d’adverbes. Déchue de tout 
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rôle syntagmatique, une catégorie exocentrique n’est plus guère qu’une sorte de 
clitique occupant le domaine de spécification d’une projection dont la tête est vide. 
Dans leur cas, vraiment et si sont désormais susceptibles d’entrer en commutation avec 
très (clitique d’état) ou trop (clitique de fait). Voilà pourquoi est proposée la formule α 
ᴖ β ᴖ α0. Quoi qu’il en soit, il est à retenir que la projection excentrique se superpose à 
la catégorie endocentrique qui lui sert alors d’hôte. Au terme de cette section, il 
apparaît que les projections fonctionnelles encadrent les projections lexicales. Elles se 
superposent aux projections endocentriques qui les hébergent ou leur servent d’hôtes	: 
c’est une relation de dépendance morphologique. Les projections endocentriques, de 
forme unaire, branchent des compléments	: c’est une relation de hiérarchie 
syntaxique. Ainsi, le verbe branche le nom et l’adverbe	; le nom l’adjectif. Quant à 
l’adjectif et au nom, c’est la préposition et la conjonction de subordination qui leur 
confèrent la capacité de brancher un nom ou un verbe. En tout état de cause, LaCara 
(2018) permet de répondre à Kayne6 (1994) que la linéarité des projections est 
modulable. La structure de toute projection dépend précisément de sa nature 
(endocentrique, exocentrique ou discontinue). Ainsi, les projections catégorielles, qui 
ont vocation à encadrer les projections endocentriques, se disposent de part et d’autre 
du constituant lexical. Dans ce cas, il est impropre de parler de complémentation. Ces 
éléments augurent des évolutions sur la structure des syntagmes. 

 
2. L’immanence fonctionnelle des syntagmes 

L’immanence fonctionnelle des syntagmes s’entend dans cet article comme le 
rapport exclusif de certaines catégories fonctionnelles à une catégorie lexicale précise. 
Pour dire les choses en toute simplicité, le temps et la personne sont exclusifs au verbe	; 
le genre et le nombre au nom. Quoi qu’en disent les théories sur l’accord du verbe, ce 
dernier n’est marqué ni pour le genre ni pour le nombre. Inversement, le nom n’est 
marqué ni pour la personne ni pour le temps. C’est creuser une source de confusion 
que de parler de la personne au singulier ou au pluriel	; voilà l’inflexion se trouve 
encore au cœur d’une conception floue, qui en fait un assemblage de traits. C’est créer 
de l’embarras que de traiter, à côté de l’adjectif qualificatif, de la relation du verbe avec 
son sujet comme d’une forme d’accord exceptionnelle. Cette seconde articulation 
décrit comment l’association des différents types de projections s’érige en syntagmes. 
Il en sera distingué deux types. La conception du syntagme qui s’élabore tend à en faire 
un microsystème. En tant que tel, le syntagme ne tient de toute évidence qu’à la 
cohésion de ses éléments constitutifs. On verra qu’un syntagme est une hiérarchie 
projections de différents types. Ce point rappelle, pour en tirer utilement avantage 
dans l’analyse de la structure des syntagmes, cette précision de Belletti : 

 
[…] dans la forme verbale résultante, l’affixe le plus proche de la racine verbale est 
aussi celui qui a été attaché le premier au cours de la dérivation, l’affixe externe 
celui qui a été attaché le dernier, et que cet ordre reflète la hiérarchie des 
catégories fonctionnelles. 

Belletti (1990) 
Selon le principe d’endocentricité en effet, ce qui vaut pour le verbe vaut aussi 

pour le nom. L’existence de propriétés communes n’exclut pas cependant d’en trouver 
de spécifiques. Il y a, à la base, une projection endocentrique majeure qui, par la 
position qu’elle occupe, peut être considérée comme le centre du syntagme	; il y a 

 
6 Dans le cadre de Linear Correspondence Axiom, il postule que toute projection présente la structure unique Spec + 
Tête + Complément. 
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ensuite, des projections fonctionnelles, auxquelles la projection lexicale sert de 
support morphologique. Un principe d’immanentisme fonctionnel régit le système 
ainsi constitué. En d’autres termes, rien ne peut être ni ajouté retranché à la 
configuration du syntagme	; ce qui en consacre l’inviolabilité. En vertu du principe 
«	d’endocentricité majeure	», il sera identifié deux syntagmes.  

 
2.1 Le syntagme nominal	: la thématisation d’un nom marqué   

L’idée de consacrer une projection à part entière à la représentation de chacune 
des catégories nominales (le genre et le nombre en l’occurrence) est une perspective 
que n’a pas encore envisagée la littérature. En revanche, les analyses d’inspiration 
chomskyenne semblent mieux se disposer à admettre que les éléments du paradigme 
des déterminants (articles et adjectifs non qualificatifs) se positionnent dans le 
domaine de spécification du nom	:  

 
Figure 9 : Les déterminants en position de Spec (NP) 

 Le problème que pose cette approche est lié à l’endocentricité du nom. De fait, 
la position Spec des projections endocentriques (nom, adjectif, adverbe et verbe) est 
nécessairement nulle. Il importe, en outre, de relever que l’évolution de la théorie 
générativiste a amené Abney (1987) à considérer les déterminants comme tête de 
syntagme. Ces derniers sélectionnent comme complément le syntagme nominal. Cette 
analyse repose sur l’érection du déterminant – l’identité de la forme est probablement 
autre – en projection maximale. En acquérant l’aptitude à sélectionner le nom comme 
complément, le déterminant accède ainsi au statut de tête. 

 
Figure 10 : L’hypothèse d’une tête DP 

À la différence du nom, l’article est une forme exocentrique (précisément un 
constituant dépendant). Qu’un élément exocentrique branche un constituant 
endocentrique (le nom en l’occurrence) est une hypothèse grammaticalement 
discutable, émanation d’une erreur sur l’identité des faits. L’article, en effet, fait partie 
d’une juxtaposition de clitiques constitutifs de la grammaticalité du nom. Les clitiques 
occupent naturellement, ou par grammaticalisation (c’est-à-dire un changement 
linguistique), la position Spec. La démarche ici, sans tenter de les concilier, tire les 
conséquences de l’analyse traditionnelle du syntagme et des considérations d’Abney. 
Du fait sa grammaticalisation, l’article7, c’est-à-dire précisément le support du genre et 
du nombre, joue le rôle de spécification d’une projection dont la tête est non nulle. La 
projection, dans les deux cas, est de type fonctionnel. Un autre problème de fond est 
d’ignorer que le genre et le nombre sont des catégories discontinues. Les projections 

 
7 Cela concerne-t-il les adjectifs déterminants ? L’argument pour justifier ce doute se rapporte au fait que la plupart 
des adjectifs déterminants s’accordent exactement de la même manière que le font les adjectifs qualificatifs. À cause 
de la restriction que les possessifs représentent à cette remarque, la possibilité pourrait être envisagée de les retirer 
du paradigme des adjectifs. 
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du genre et du nombre (fig.4) correspondent à un l’ordre des mots (1 de LaCara), c’est-
à-dire α ᴖ γ ᴖ α. La projection du nom correspond, quant à elle, à l’application de l’ordre 
α ᴖ β ᴖ γ. Combinées, ces deux projections aboutissent à la structure ci-dessous, qui 
correspond à l’article zéro	:	 

 
Figure 11 : L’article zéro 

L’absence de la marque de référence entraîne l’effacement phonétique des 
cataphores du genre et du nombre. Ainsi s’explique l’article zéro	; Milner (1982) parle 
de «	référence virtuelle	». Le syntagme nominal (à distinguer du groupe nominal) 
atteint sa saturation fonctionnelle s’il se superpose au nom la projection du genre, la 
projection du nombre et la projection de la référence (toutefois, cette dernière ne fait 
pas partie de la flexion	; d’où l’inexistence d’un affixe terminal). 

 
Figure 12 : le syntagme nominal 

La morphologie du nom se caractérise donc par deux schèmes de variations. 
Dans le cas du nom, il est à rappeler que les catégories fonctionnelles – le genre et le 
nombre – sont de forme discontinue. Mais il n’y a de réalisation en surface des marques 
pré-nominales de genre et de nombre que s’il existe une forme pour leur servir de 
support. Les marqueurs de référence (c_, l_, m_, t_, s_, n_ et v_) font office de ce support. 
Dans ce cas, il est inapproprié de parler d’accord. Le minimalisme établit en outre des 
règles d’organisation des constituants de phrases. Ainsi, précise Puskás (2013	:55), «	tout 
constituant s’organise autour d’un élément lexical ou fonctionnel. Cet élément est ce 
qui caractérise le constituant. Par exemple, un constituant verbal est appréhendé 
comme tel parce qu’il comporte un verbe, et un constituant nominal comporte un nom. 
Nous appellerons l’élément principal d’un constituant sa tête. Tout constituant 
comporte donc une tête.	» Cependant l’identification, dans cet article, de constituants 
excentriques restreint l’application de ces règles aux constituants endocentriques. Il 
est utile, pour la suite de l’article, de noter que les différences de structure des 
projections et leur intrication, les phénomènes d’inversion et de déplacement brisent 
la linéarité syntaxique et représentationnelle	; cela justifie que des nœuds se coupent. 
Comme cela se donne en effet à observer, le croisement des nœuds est inévitable dans 
cette structure	: «	la phrase n’est pas constituée d’une séquence de mots linéairement 
ordonnés	» (Puskás, 2013	:55). Le problème n’est donc peut-être pas tant de caractériser 
comme linéaire ou non la structure des projections mais de fournir l’explication 
morphosyntaxique de la nullité ou la non-nullité de la position tête des différents types 
de projections. La structure du syntagme nominal ainsi complète si elle comporte la 
projection de la référence. La référence	est personnelle (avec les indices m_, t_, s_, n_, v_ 
de la série des déictiques possessifs), universelle (avec l_ des articles définis) ou 
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situationnelle (rendue par le déictique démonstratifs c_). Il importe à présent de 
vérifier, à partir de l’analyse du syntagme verbal, l’endocentricité de son pivot. 

 
2.2 Le syntagme verbal	: la modalisation d’un verbe fini 

Après l’architecture des syntagmes, une autre hypothèse forte du programme 
minimaliste est le déplacement du verbe en l’occurrence (Radford, 2004, pp.128-136). 
D’après cette hypothèse, le verbe se déplace vers l’inflexion pour incorporer les 
marques d’accord. Deux ou trois faits réfutent cette analyse.	Il y a d’abord la structure 
discontinue de l’inflexion, à laquelle le verbe sert d’hôte. Il y a ensuite qu’aucun 
argument de type morphosyntaxique n’explique le déplacement du verbe – 
constituant lexical – dans une position de clitique	; la position Spec (XP) est soumise à 
la condition de cliticité ou de grammaticalité. Il y a, enfin, que seule une force est 
susceptible d’enclencher une remontée syntaxique. En fait, le statut de centre 
structural consacre l’inamovibilité du verbe	; est ainsi mis en hypothèque le principe 
de son accord. À ce sujet, l’identification et la description de l’inflexion sont apparues, 
plus haut dans de cet article, comme cruciales pour l’analyse. L’indistinction présumée 
(Riegel, 1994) des marques formelles du temps et de l’inflexion est, pour beaucoup, 
imputable à l’influence des analyses de l’anglais qui ignore presque la position de tête 
inflexionnelle. Il ne s’en manifeste exclusivement qu’à la non-personne et au présent 
de l’indicatif. L’analyse doit, par ailleurs, distinguer l’auxiliaire de l’inflexion à laquelle 
il sert de support. De fait, son occurrence résulte de l’éclatement du verbe. La forme 
discontinue de l’inflexion sert aussi de contre-argument à l’idée d’un déplacement du 
verbe. La superposition du temps et de l’inflexion au verbe (auxiliaire, modalité, copule 
ou verbe de plein exercice) se représente ainsi : 

 

 
Figure 13 : Le verbe fini 

Telle quelle, cette structure reste un schéma général dont l’imprécision prive 
l’interprétation de dire s’il s’agit spécifiquement d’une déclaration ou d’une injonction. 
La mise en discours lèvera cette ambiguïté en affectant au syntagme une modalité. 

 
Figure 14	: Le syntagme verbal modalisé 

Entre autres modalités, on observe que la déclaration est non marquée (ø) et que 
l’interrogation est rendue par la locution «	est-ce que	». Néanmoins, la formation des 
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questions peut ou non induire une inversion simple de Spec, Iʺ. En outre, l’éclatement 
du verbe expulse du domaine de l’inflexion les formes verbales non finies. La 
représentation suivante illustre une possibilité d’extraposition. En fait, la projection de 
l’infinitif et celle de l’inflexion s’excluent mutuellement	; un verbe ne peut, à la fois, 
porter les marques de finitude et de non-finitude temporelle. 

 
Figure 15 : Extraposition de la non-finitude verbale 

Tant que sont concernées les formes verbales analytiques ainsi représentées, 
l’inflexion opère comme un séparateur entre les formes verbales finies et les formes 
verbales non finies. En dépit de son extraposition, le verbe n’en constitue pas moins la 
projection endocentrique majeure du syntagme. Les valences verbales – celle du sujet 
comprise – sont généralement remplies par des noms ayant statut de noyau lexical 
d’un syntagme nominal. Dans les faits, le principe d’une remontée syntaxique du verbe 
apparaît de moins en moins tangible. Quant à l’occupation par un constituant lexical 
d’une position à l’intérieur d’une projection fonctionnelle, preuve doit encore en être 
fournie. 

 
Conclusion 

La désaffection pour la description morphologique, point de départ crucial de 
l’analyse syntaxique, donne comme de règle lieu à l’uniformisation de la structure des 
syntagmes. Cependant, l’identification et la typologie des composantes lexicales et 
fonctionnelles de la langue dans l’étude de la dérivation syntagmatique s’avèrent 
d’implications théoriques significatives. D’une part, le syntagme apparaît comme le 
résultat d’une opération	de saturation fonctionnelle (d’un constituant lexical) qui se 
double, pour le paradigme du nom, d’une opération de thématisation et,	pour le 
paradigme du verbe, d’une opération de modalisation. Il en découle de même que la 
nature et les connexions des projections impliquées dans la dérivation syntagmatique 
fixent ou modifient la linéarité structurale. D’autre part, elles arrêtent, par une 
formalisation claire, le nombre de syntagmes à deux	: le syntagme nominal et le 
syntagme verbal régis l’un et l’autre par le principe d’immanence fonctionnelle. Ce 
principe fournit une base de discussion de l’accord du verbe. Il importe, pour l’avenir, 
de manifester un intérêt étendu pour les formes exocentriques, c’est-à-dire des 
constituants que leur cliticité et grammaticalité acquise ou innée amène désormais à 
distinguer des constituants lexicaux et des constituants fonctionnels. 
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Résumé	: Le présent article se propose de comprendre comment le besoin d’idées 
nouvelles et les horreurs vécues ont sensiblement contribué à la réévaluation 
stylistique, à la dépersonnalisation du héros et à l’évanescence des frontières 
sémantiques. Tous les cadres qui ont jusqu’ici fondé l’art du roman cèdent au 
profit d’un jeu structurel hétérogène. Le sens des vocables se brouille, la narration 
se déforme	et révèlent les incertitudes d’un personnage dubitatif. Celui-ci, jadis 
pourvu d’une intégrité assez stable qui lui permettait de conduire ses actions, son 
discours et ses agissements, souffre dans Le procès-verbal d’un décrépit qui l’incline 
vers des actes abscons. Ainsi victime d’un émiettement psychologique inhérent 
aux insolites conditions qui désagrègent son être, il se livre subrepticement à une 
errance et à un bavardage qui égarent le lecteur. Toutefois, son discours épars 
révèle des fragments de la réalité et de son humanité désagrégée.  
 
Mots-clés	: Crise, écriture, langage, société, violence. 
 
BREAKAGES AND REPRESENTATION OF HETEROGENEITY IN THE 
PROCESS-VERBAL (1963) BY JEAN MARIE GUSTAVE LE CLEZIO 

 
Abstract: This article aims to understand how the need for new ideas and the 
horrors experience have significantly contributed to the stylistic reassessment, to 
the depersonalization of the hero and to the evanescence of semantic boundaries. 
All the executives who have hitherto founded the art of the novel give way in favor 
of a heterogeneous structural game. The meaning of the words blurs, the 
narration is distorted and reveals the uncertainties of a dubious character. The 
latter, once provided with a fairly stable integrity which allowed him to conduct 
his actions, his speeches and his actions, suffers in The Minutes of a decrepit which 
inclines him towards abstruse acts. Thus, the victim of a psychological crumbling 
inherent in the unusual conditions which disintegrate his being, he 
surreptitiously indulges in a wandering and chattering which lead the reader 
astray. However; his scattered speech reveals fragments of reality and his 
deconstructed humanity. 
 
Keywords: Crisis, writing, language, society, violence. 

 
 
Introduction 

Le XXème siècle est essentiellement marqué par une série de monstruosités qui 
ont déstabilisé les normes sociales, politiques, économiques et suscité des réactions 
parfois morbides. Le bilan, au lendemain de la seconde guerre mondiale, prouve à quel 
point la civilisation peut être destructrice, absurde. La découverte des massacres 
perpétrés interpelle la jeune génération d’intellectuels qui la traduisent à travers un 
style rénové et des personnages désagrégés. De L’Etranger (1942) d’Albert Camus à 
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Fruits d’or (1963) de Nathalie Sarraute, l’univers littéraire devient un lieu d’expression 
de la monstrueuse et ignoble condition humaine. La barbarie ayant atteint son 
paroxysme avec les progrès de la science visiblement mis au profit de la guerre, la 
bêtise humaine cède alors sa place à la misère, à l’intolérance, au regret. La civilisation, 
spécificité dont le continent européen s’est longtemps targué, apparait comme une 
réalité suspicieuse à réinterroger. C’est cet univers mal structuré, déshumanisé, peu 
préoccupé par des questions de valeur, de morale ou d’esthétique, qui apparait en toile 
de fond dans les œuvres du Nouveau Roman. En 1963, Jean Marie Gustave Le Clézio, 
dans cette veine, exprime sa conception des faits socio-littéraires en publiant Le procès-
verbal. L’œuvre Leclézien a fait l’objet de plusieurs analyses dont l’une des plus 
récentes s’est penchée sur «	Violence et écriture dans les œuvres de la première 
période, 1963-1978 chez Jean-Marie Gustave Le Clézio	»1. Cette réflexion a consacré 
l’essentiel des interventions sur les autres œuvres, au moment où Le procès-verbal 
regorge encore d’angles non épuisés. En effet, par notre étude intitulée «	Ruptures et 
représentation de l’hétérogénéité dans Le procès-verbal	», nous cherchons à répondre 
aux interrogations suivantes: Quels jeux transparaissent à travers cette évocation 
titrologique ? Comment le narrateur, à travers ses idées disparates et son langage 
déliquescent, parvient-il à prendre en considération les crises ambiantes	? 

Nous concevons les notions de rupture et de représentation de l’hétérogénéité 
comme des périmètres enfouis, des dimensions sociales, personnelles et esthétiques 
qui s’entêtent à effleurer dans les actes des personnages et qui obligent le renouveau 
littéraire. Il est probable que ce contexte de production marqué par des perturbations 
ait quelques inflexions sur la subversion esthétique qui caractérise ce texte. Pour 
mener à bien cette réflexion, nous allons puiser aux viatiques de la sociocritique pour 
expliquer certains troubles de l’univers fictif et au dérèglement du langage qui, en 
somme, soutient cette fluctuation de la narration.  
 
0. 1 Cadre méthodologique 

Evoluant dans le même univers qu'Alain Robbe-Grillet et Nathalie Sarraute, 
tous deux théoriciens du Nouveau roman, Le Clezio opère une rupture singulière avec 
l'idéologie surréaliste pour orienter les réflexions sur la fiction vers de nouveaux 
périmètres d'où affleurent les maux qui ont amplement déconstruit  la logique du 
monde. Il subordonne la redéfinition des formes scripturales aux bouleversements 
idéologiques en vigueur. 

 
0.2 Cadre théorique 

Certaines théories incluent Le Clézio dans la veine des nouveaux romanciers 
en oblitérant les marges qui le distinguent de cette idéologie, (L. Barthélémy, 2011:	52). A 
réinterpréter le rôle et la fonction de la littérature, en cette période de crise, Le Clézio 
ébauche une méthodologie différente de lecture de la réalité. La fiction, dans sa 
«simultanéité (…) doit être conçue non pas forcément sous forme d'expérience 
mystérieuse, mais par un recours constant à la volonté d'absolu dans le raisonnement 
abstrait» (J. M. Le Clézio, 1963	:203). Elle ne peut se réduire à une dictée arbitraire de la 
pensée, un autotélisme, comme elle ne peut être un reflet tangible du traumatisme 

 
1 Colloque tenue à l’Université de la Finlande de l’Est à Joensuu, les 27 et 28 août 2015. 
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universel. L'auteur la situe plutôt aux croisements des variations des sources qui lui 
confèrent son hétérogénéité. 
 
1. Un procès de la déréliction humaine  

L’univers de Le procès-verbal incline à une interprétation significative des 
normes socio-éthiques qui régissent la vie familiale, communautaire et l’évolution 
littéraire. Le contexte de production coïncidant avec les tensions marquées par la 
guerre froide et d’autres difficultés qui découlent de la seconde guerre mondiale, 
motive une production d’œuvres difficilement classables. A l’image du fourvoiement 
collectif, les auteurs cherchent à produire une fiction qui participe à l’expression des 
doutes et incongruences sociales. Si les romanciers des siècles précédents peuvent se 
permettre une analyse lucide de la condition humaine, ceux du temps présent 
s’offusquent devant les suspicions à tous égards qui alimentent les conflits et heurtent 
la conscience intellectuelle. Avec Alain Robbe-Grillet et les contemporains de Le 
Clézio, l’on passe du triomphe des idées à une démarche de crise des significations, de 
la représentation et des structures narratives. Il y a un besoin réel de réorienter les 
réflexions sur le genre afin de signaler la déstabilisation mentale de ce peuple qui 
revient d’une série de crises qu’il ne peut expliquer. Le roman, genre assez muable, 
offre davantage ces possibilités de figurer cette consternation qui aliène Adam. La 
fiction substitue à la structure thématique caractéristique du réalisme, une 
représentation fiévreuse de tableaux matériels mal agencés et dépourvus 
d’humanisme.  Comme le précise Adam Pollo, «	la conscience de la vie n'est [plus] que 
la connaissance nerveuse de la matière	» (J. M. Le Clézio, 1963	:28). Dans ce besoin 
d’émancipation du modèle réaliste hérité des prédécesseurs, les auteurs 
expérimentent une mixture de formes d’écritures assez froides qui s’émancipent des 
idéologies conceptuelles traditionnelles. Les personnages en scène, loin d’inciter à la 
logique des événements, deviennent des objets aliénés et aliénants. Les normes 
classiques sont indexées au profit d’un autotélisme nuancé et/ou d’un être là de la 
fiction qui concurrence les images scientifiques. Le narrateur soupçonne la réalité qu’il 
est censé développer. L’objet et les cadres normatives se déchaînent pour signifier en 
filigrane les incompréhensions que l’on ne peut représenter. Son dessein semble se 
limiter à fabriquer des tableaux mal structurés, à «	remettre en question non seulement 
le roman traditionnel, mais aussi les conventions du mental, du social, du langage	» (J. 
Robichez, 1985	:359). 

Dans Le procès-verbal, le lecteur commence par constater qu’il n’y a pas de 
réflexion aigue qui obstine Adam Pollo. Son errance physique subjuguée aux 
divagations psychiques qui l’animent, ne sont dictées par aucune ambition bien 
définie. Ainsi déployé sans projet, ses actes et son verbe semblent perdre leurs valeurs 
ontologiques. À l’image d’autres fictions du Nouveau roman en vigueur, « l’activité de 
langage repose sur une construction socio-historique du sens, qui découle des rapports 
pratiques des hommes entre eux et avec le monde. » (A. Rabatel, 2008	:346). Dans ces 
textes protéiformes et polysémiques, les mouvements involontaires du personnage 
deviennent avatars porteurs de sens. Le lecteur se préoccupe de comprendre les 
susceptibilités du personnage enclin dans une errance qui le conduit dans des lieux 
qui révèlent son manque d’épaisseur psychologique. Ses révulsions contre toute forme 
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de cohérence éthico-formelle révèlent davantage les perturbations émotionnelles 
entre frères humains, entre l’auteur et l’univers fictif qu’il fabrique. Dans une 
confidence faite à Michèle, Adam avoue, «	Je suis écrasé sous le poids de ma 
conscience. J’en meurs, c’est un fait, Michèle. Ça me tue. Mais heureusement, on ne vit 
pas logiquement. La vie n’est pas logique, c’est peut-être comme une sorte 
d’irrégularité de la conscience. Une maladie de la cellule	» (J. M. Le Clézio, 1963	: 72). 
On a beau priver la fiction de références extratextuelles, ces réflexions portées par les 
locuteurs permettent un clin d’œil sur le contexte de production et ouvrent à une 
lecture plurielle de l’œuvre. 

À interpréter cet univers ambiant qui explique le poids moral qui dénature la 
réflexion d’Adam, nous lisons la sclérose commune aux intellectuels néo 
romanesques. Les personnages exposent toutes les frictions entre l’homme et son 
semblable. Les tensions inhérentes aux erreurs qui ont conduit à la guerre ne se sont 
pas limitées à cristalliser le système de pensées des individus, mais elles ont 
particulièrement altéré certaines mœurs, confondu les esprits et justifié la naissance 
d’un nouvel ordre diégétique. Dans cette société en déréliction, seul un discours 
discontinu permet de faire sentir les insuffisances de la parole. Le Clézio se forge une 
esthétique qui le situe en marge des règles classiques en vigueur. Il éconduit certains 
principes vitaux de sa société, pour développer un style de vie du personnage en 
adéquation avec son esprit libre qui regarde le «	monde en transparence, à travers un 
négatif de la photographie	» (J. M. Le Clézio, 1963	:241). La méfiance et l’inquiétude 
installent un climat délétère qui oblige les narrateurs à se situer en deçà des 
événements qu’ils évoquent. Il faut préserver ce qui vibre dans les consciences et dans 
l’art pour donner des significations à l’écrit. En vertu de ce besoin d’expression, Adam 
s’écrit	: «	Mais moi, j’ai besoin de systèmes, ou alors je deviens fou. Ou bien la terre est 
orange, ou bien l’orange est bleue. Mais dans le système qui consiste à se servir de la 
parole, la terre est bleue et les oranges sont orange	» (J. M. Le Clézio, 1963	:305). 

Dans cette fiction, la remise en cause des idéologies déjà avancées subordonne 
l’instabilité à un besoin d’idées nouvelles. Elle a une fonction magique qui permet au 
narrateur de s’inquiéter sur le devenir social. Les années qui ont suivi la seconde guerre 
mondiale sont aussi marquées par un besoin effarant de quête salutaire. Comme le 
signifie Adam, parodiant Paul Eluard, dans Capitale de la douleur, 1926, les intellectuels 
sentent la nécessité de redéfinir le climat social et politique. Comment peut-on vivre 
en excluant certaines formes de synergies qui devraient participer à une culture de la 
cohérence et de la conciliation morale	? Les zones établies par les diverses formes de 
barrières raciales, ethniques et/ou claniques suscitent ainsi des interrogations et 
poussent à une certaine bestialité abordée par le locuteur. Modèles adéquats pour 
refléter les cognitions en vigueur, elles morcellent l’intégrité et obligent l’homme à 
vivre dans la méfiance et la violence. La pertinente analyse Jean Kaempfer (1998, p. 08), 
à propos des récits évoquant les conflits, édifie davantage	: 

 
Le récit de guerre moderne entend se soustraire à tout modèle, parce que l’expérience extrême 
qu’il relate lui parait se refuser à la raison	; la commotion dont il doit témoigner est tellement 
inouïe qu’elle devient inénarrable. Voici donc des textes sur le qui-vive, tendus vers le 
singulier, qui mettent toute leur vigilance à ne pas être controversés. En effet, l’inénarrable a 
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ses tropes, sa topique – voire ses poncifs. La volonté d’être atypique est le trait typique, quoi 
qu’ils en aient, des récits de guerre moderne. 

Jean Kaempfer (1998	:08) 
 

Par un effet de présence, le narrateur permet de retracer les lancinantes 
conditions de vie qui ont conduit à cette réinterprétation du milieu social. Le discours 
du héros nous situe, en tant que lecteur, à la croisée du sociologique, de 
l’herméneutique et du littéraire. Les territoires engloutis, normes et aspirations 
déconstruites semblent expliquer cette dénégation du sujet, la marginalisation, les 
déplacements fortuits et les transgressions éthico-formelles repérables dans le texte. 
Le héros, dans son rêve d’absolu, s’obstine à croire qu’il y a ailleurs des joies possibles. 
L’errance devient figure et principe poétique qui structure un imaginaire et détermine 
des choix d’écriture. Elle constitue un thème de la fiction contemporaine, un « signifié 
global, homologue du dénominateur structural commun qui émerge sinon du tout, du 
moins de la plupart des aspects formels de l’œuvre littéraire	» (Sl. Rimmon-Kenan, 
1985	: 404). Dans la fiction contemporaine, le déplacement s’érige en valeur permettant 
d’échapper aux déboires sociaux, à la sclérose mentale qui obstine le locuteur. Dans 
un dessein mal défini, Adam semble poursuivre son idéal de vie "étrange". Il souhaite 
fiévreusement se créer un cadre intérieur et physique propice à une vie de solitude. 
Cette attitude nourrie depuis la tendre enfance fait l’objet de remarques salutaires que 
lui fait sa mère, Denise	: «	Tout ce que nous avons fait pour toi, ton père et moi, a été 
fait dans l’idée de lutter contre ton asociabilité et ta pusillanimité – c’est parce que nous 
ne voulons pas que les autres te condamnent	» (J. M. Le Clézio, 1963	: 239). Cette 
représentation symbolique du sujet, de la réalité ouvre la voie à une interprétation de 
la condition humaine et des structures mentales en vigueur. Il y a des relations 
intrinsèques entre ce mode de construction de la fiction et l’univers ambiant. Se 
permettant d’utiliser les termes «	incarnation	» et «	personnification	» pour nommer la 
manière dont les consciences humaines sont signifiées dans leurs rapports à la réalité 
dans les œuvres, Jean Marie Schaeffer (2010) écrit ceci	:  

 
Nous prenons connaissance de la réalité à travers des «	représentations mentales	» 
de cette réalité, représentations induites par des expériences perceptives mais 
aussi par l’intériorisation «	en bloc	» […] d’innombrables savoirs sociaux déjà 
élaborés sous la forme de représentations symboliques publiquement accessibles. 

Jean Marie Schaeffer (2010	: 104) 
 

Autrement dit, les formes d’interprétation ou de connaissances socialement 
élaborées et admises par la communauté intellectuelle tiennent, pour l’essentiel, des 
fonctions liées aux performances dans la «	construction d’une réalité commune à un 
ensemble social	» (D. Jodelet, 2003	: 53). Il y a dans le vécu des individus, une blessure 
circonstancielle qui affleure dans les propos des locuteurs en scène et qui détermine 
leurs relations interpersonnelles, familiales, sociales, au point de les altérer. Le 
désarroi nait d’une part de ce désir profond de vivre dans l’aisance, mais surtout dans 
la paix et la convivialité. En fait, c’est dans ce qui gravite autour que réside la matière 
essentielle et non dans le discours principal. Autrement dit, les marges constituent le 
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lieu d’une densité thématique qui, singulièrement, s’efface au moment même où le 
récit y conduit. La dépravation des mœurs évoquée furtivement dans l’œuvre ne retient 
pas ostensiblement l’attention du lecteur ; puisqu’il n’est question, à travers le corps 
violé de Michèle, que de répondre à une question qui excite la curiosité. 
Dépersonnalisé par ces tumultes de tous genres, Adam s’écrie	:  

 
J’en ai assez	! C’est assez de psychopathologie pour aujourd’hui – Je veux dire – il 
n’y a plus rien à comprendre. Tout est fini. Vous êtes-vous et je suis moi. N’essayez 
plus de vous mettre continuellement à ma place. Le reste c’est de la foutaise. J’en 
ai assez, je - je vous en prie, n’essayez plus de comprendre. 

J. M. Le Clézio, (1963	:307) 
 

Cette révolte intérieure désarticule la linéarité du raisonnement enfoui dans les 
interstices des énoncés pour développer une psychose reflétant les aberrantes 
conditions sociales. Le thème du viol dans ses dimensions physique comme psychique 
fonctionne comme un leitmotiv, un tremplin, permettant de signifier les égarements 
d’Adam Pollo. Il renseigne sur son déséquilibre mental, son incapacité à communiquer 
intelligiblement ses sentiments. C’est dire que, par le seul jeu structurel, l’ambiguë 
signification de ces marges sociales fait dériver la narration vers une crise du langage, 
la dispersent en l’obsédant et l’empêchent de progresser. Jean Marie Gustave Le 
Clézio, ne pouvant plus considérer la fiction comme un reflet cohérent de codes 
naturels, pousse l’exploration sur ce terrain en réinterrogeant sans cesse les possibilités 
de la praxis littéraire. Du reste, à l’encontre des fictions antérieures qui explicitent leur 
structure constitutive et parfois la structure normative, les multiples structures 
évolutives possibles du même jeu ne se font remarquer qu’à travers la description de 
différentes parties parfois inconciliables. Autrement dit, pour esquiver la franche 
lecture de la réalité ambiante, la narration sort du domaine du construit au profit du 
domaine de l’agir	; elle laisse libre cours au jeu insaisissable de la différence. Ces 
subterfuges scripturaux offrent ainsi l’occasion d’échapper, dans une certaine 
dimension, à «la tentation de continuer à chercher une sorte d’explication mécanique 
au non mécanique lui-même. » (J. Bouveresse, 1995	: 594) La fiction surprend le lecteur 
par le renouvellement de sa structure constitutive en introduisant de nouvelles astuces 
à l’intérieur d’un type de jeu dont les règles changent constamment et impulsent de 
nouvelles normes. La conception de la réalité ne se laisse donc appréhender que par la 
conscience secouée ainsi que les agissements tumultueux des acteurs en scène. 
 
2. Déstructuration formelle et intertexte générique  

Les fictions littéraires contemporaines, malgré leur obstination, n’ont pas réussi 
le pari de l’effacement péremptoire des fondamentaux de l’expression humaine qui se 
veut moyen d’interrogation sur les situations de la vie dans ce qu’elle a de plus 
complexe. Publié dans un contexte de crise, Le Procès-verbal charrie des stigmates liés 
aux événements bouleversants qui ont empreint la condition humaine. La prégnance 
de l’insolite que nous constatons n’est pas née ex nihilo. Elle est en rapport avec le 
dessein déjà exprimé les périodes précédentes par Gustave Flaubert (1852	:12) de 
composer un livre dépourvu d’attaches extérieures, «	un livre qui n’aurait presque pas 
de sujet ou du moins où le sujet serait presque invisible	». Ce besoin d’idées nouvelles 
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pour représenter autrement la réalité romanesque prend davantage corps au 
lendemain de la guerre avec le nouveau roman. Alain Robbe-Grillet, dans cette 
dynamique de théoriser les nouvelles formes que doit prendre la fiction pour donner 
une image susceptible de renvoyer à la réalité en vigueur insiste, dans Pour un nouveau 
roman, 1963, sur l’impérieuse nécessité de disloquer l’architecture classique. L’œuvre 
moderne consomme ainsi un divorce d’avec les formes d’expression des périodes 
précédentes	en faisant perdre au héros certains privilèges. En dépit de ce constat, il 
résulte que le texte qu’il soit néo romanesque ou classique, propose en filigrane une 
certaine reconsidération des canons de l’écriture sans occulter entièrement sa volonté 
de communiquer. Face aux perturbations des circonstances qui privent l’artiste de 
certaines affirmations péremptoires, le locuteur suggère davantage la réalité qu’il ne 
l’analyse	; laissant au lecteur cette seconde fonction. Comme l’écrit Vincent Jouve 
(2001	: 146), «	Si le roman, dès la première page, ne fait référence à un lieu réel, c’est 
parce qu’il sait que le lecteur reconnaissant dans le texte ce qui existe hors du texte, 
sera poussé à recevoir l’ensemble de l’histoire comme issue de la réalité ». Ce texte 
liminaire dans la production littéraire de Jean Marie Gustave Le Clézio,	Le Procès-
verbal, cristallise toutes les ambitions, aberrations, réseaux thématiques et symboles 
éthico-formelles d'une écriture en quête de pureté originelle. Cette œuvre témoigne 
des élucubrations et autres formes de déceptions qui ont déstabilisé l’univers et justifié 
la naissance d’une nouvelle forme d’écriture. Adam se complait dans la désacralisation 
de l’ordre conventionnel de la fiction, des paramètres du discours. Il fait chevaucher 
plusieurs événements dans une articulation qui témoigne de la désagrégation de sa 
position. Il a une vision qui présente les choses dans un ordre concomitant. Du 
descriptif au carnavalesque, plusieurs énoncés se relaient au gré de son instabilité 
psychique. Confronté à plusieurs obstacles qui le contraignent à reconnaitre les limites 
de ses pensées, le locuteur se contente d’évoquer le spectacle hétérogène des faits. Le 
lecteur perçoit le discours auctoral comme un palimpseste	; un instinct de la 
simultanéité qu’Adam se permet, lui-même, d’interpréter laconiquement : «	La 
simultanéité est l’anéantissement total du temps et non du mouvement	; cet 
anéantissement doit être conçu, non pas forcément sous forme d’expérience mystique	; 
mais par un recours constant à la volonté d’absolu dans le raisonnement abstrait	» (J. 
M. Le Clézio, 1963	: 203).  

Les œuvres romanesques comme La Jalousie, 1957, d’Alain Robbe-Grillet, La 
Modification, 1957, de Michel Butor et L’Ère du soupçon, 1956, de Nathalie Sarraute 
expriment aussi ce besoin de renouveau à tous égards du texte littéraire qui se fait 
corps dans Le procès-verbal.  Ce roman-puzzle articulé autour d’un sentiment de 
régression déjà évoqué dans les textes néo romanesques, expose une fiction décrivant 
une trajectoire de retour et d'enroulement de la conscience dans la spirale de la 
contemplation. Il	met en branle une expérience d'écriture excavatrice au parcours 
labyrinthique qui tente de donner sens aux aventures de la vie. Dans cette fiction de 
Jean Marie Gustave Le Clézio, les propos et les actes des personnages sont quasi 
inconciliables. Tout en recherchant instinctivement un idéal de vie, ses actes 
témoignent d’une éraflure qui relève parfois du bestial, du néant. L’un des socles des 
propos du personnage repose essentiellement sur la contradiction. Il ne cesse de se 
dédire	; ce qui donne à son discours un caractère dubitatif. Il s’agit pour lui et à travers 
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ses propos de révéler ses incapacités. «	Le Clézio a constamment recours au paradoxe, 
frustré par l’effort vain de décrire l’ineffable, de communiquer l’inédit	» (R. Holzberg, 
1981, p. 155). Comme dans Les Gommes, 1953, d’Alain Robbe-Grillet, les paroles chargées 
d’exprimer les actes se débinent au moment où le narrateur semble saisir la réalité des 
faits. Wallas, comme Adam Pollo sentent la liquéfaction de leurs propos et l’instabilité 
événementielle qui participe amplement à la déstructuration de sa psychologie. Le 
territoire à nommer est atteint par une surcharge effrénée de paroles, domaine de la 
littérature en lutte contre et pour le rétablissement de l'ordre du réel. Le réel qu’il 
observe lui joue constamment des tours peu conventionnels. La réalité fluctue et le 
langage se démultiplie, entrainant subtilement dans leur désorganisation toutes les 
sphères qui le soutenaient : «	Au plus profond d'Adam, c'était l'agglomération de 
cellules, de noyaux, de plasma, d'atomes aux combinaisons multiples ; plus rien n'était 
étanche.	» (J. M. Le Clézio, 1963	: 231) 

Cette hétérogénéité cellulaire et événementielle dont parle le personnage lui-
même embrase l’architecture de la fiction, dénature les procédés verbaux et explique 
d’autres formes scripturales dans l’œuvre. A cet effet, le locuteur parodie plusieurs 
formes d’écriture. Le dédoublement de l’instance narrative en un narrateur 
hétérodiégétique permet à la fiction d’épouser tour à tour les formes du roman 
sentimental, comme dans La Jalousie de Robbe-Grillet, lorsqu’Adam se passionne de 
Michèle qu’il viole et qui le dénonce à la police. Parfois, nous avons l’impression de lire 
un roman policier lorsqu’on cherche à élucider l’énigme consistant à comprendre si 
Adam sort de l’armée ou d’un asile d’aliénés. Dès fois, la fiction emprunte les formes 
du roman psychologico-philosophique lorsqu’on conçoit Adam comme un dangereux 
psychopathe reconnu par les psychiatres ou le prophète d’une nouvelle vision de 
l’existence. Le narrateur se livre fortuitement à un ensemble de jeux permettant 
instinctivement d’extérioriser les meurtrissures et autres formes de contusions qui 
alimentent le discours tortueux des personnages. La complexité dont la fiction fait 
montre révèle un flux d’idées qu’aucune parole cohérente ne saurait exprimer. Le 
choix de clarté n’est plus permis au locuteur qui, lui-même, présente des signes 
d’instabilité psychologique, une inconsistance qui le désagrège. Jean Philippe Mireaux 
(1997, p. 102), analysant cette dispersion de l’intégrité physique et morale du sujet, 
précise qu’elle «	est liée au mouvement pléthorique de cette parole de l’en deçà, de ce 
surgissement de l’innommable qu’il faut pourtant sans cesse nommer, scruter	; sorte 
de déhiscence de l’être enfoui à l’intérieur de ce sujet de papier qui évolue dans 
l’univers du texte	». 

Comme une source en ébullition, les tumultes qui animent l’être psychique du 
locuteur ne peuvent se traduire qu’à travers un magma de formes que le lecteur doit 
interpréter. Cette inconséquence du texte moderne, reconnue par Le Clézio lui-même, 
repose sur une écriture du désastre exprimée dans un jeu du montrer/cacher	: «	Moi 
qui aime passionnément l'exactitude, je sacrifie sans cesse au démon du flou. J'ai besoin 
de cette ouverture. J'ai besoin de fuites	» (J. M. Le Clézio, 1967, p . 52). En adéquation 
avec la déconstruction des structures éthiques traditionnelles, la friction des certitudes 
mentales et le dynamisme de l’esthétique littéraire, une certaine brutalité prend corps 
dans la construction artistique de ces romans écrits au lendemain de la seconde guerre 
mondiale. Le néo roman inscrit au cœur de sa narration une certaine verve logico-
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formelle qui permet un retour au réel et la déliquescence symbolique qui incite tout 
lecteur à repenser la signification et la représentation du monde. Dans la diction 
d’Adam Pollo, la nouveauté rutilante du néo romanesque entretient un rapport sans 
équivoque avec le déroulement sismique de l’intrigue. Pour cela, le roman en 
particulier s’oriente «	vers une gigantesque opération de replâtrage	» (L. Dällenbach, 
1980	: 164-165), de (re)structuration idéologique et formelle.  

Pour comprendre la matière du discours, il faut investir les signes vides, 
amputés de toute précision référentielle, condamnés à n’être parfois que des signes 
réflexifs d’eux-mêmes. Adam n’agit pas comme si le monde n’existait pas. Il ne 
désinvestit pas le réel et ne s’enferme pas non plus dans un pessimisme nihiliste	; mais 
il fonde son action sur une conception novatrice de l’homme, du monde. Excédé par 
les actes ahurissants de la condition humaine, il repense librement le vécu quotidien 
dans l’univers en termes de machines, de recours au «	collage	» d’éléments hétérogènes 
au texte : «	Vous n’êtes des hommes, parce que vous ne savez pas que vous vivez dans 
un monde humain	» (J. M. Le Clézio, 1963	:246). Par son périple en quête d’un ailleurs 
susceptible de lui offrir le confort dont il rêve, se lit un certain désaveu du contexte, du 
système monde. La lecture de ce texte exprime un sens plurivoque, traduit une 
ingéniosité scripturale et un projet littéraire inscrit en évidence dans la pensée de Jean 
Marie Gustave Le Clézio. Ce je(u) prenant les formes du vagabondage psychique 
auquel se livre le personnage-narrateur, trahit constamment les mécanismes de la doxa 
classique, d’une interprétation logique des conceptions humaines. Le message se 
laisse	: «	deviner parmi les amas de souvenirs, comme quand on faisait les parties de 
cache-cache et que j’apercevais ton œil, ta main, ou tes cheveux, entre les rondelles des 
feuillages, et qui en passant d’un seul coup, j’arrivais à ne plus me fier aux apparences	» 
(J. M. Le Clézio, 1963	:19). 

Dans Le procès-verbal, la construction artistique ne se limite donc pas à un 
simple jeu formel où l’histoire devient autotélique, mais elle soutient un prétexte qui 
légitime la pensée novatrice. Cette dimension esthétique de la fiction, telle qu’analysée 
par Alain Robbe-Grillet, puis par Jean Ricardou, respectivement dans Pour un nouveau 
roman, 1963, et dans Problèmes du nouveau roman, 1967, illustre par-delà une certaine 
théorie conceptuelle, le déni du lien héréditaire qui fait de la jeune génération des 
imitateurs des écrivains classiques. La torsion de ce patrimoine sacré impulse une 
dynamique de lecture qui fait du texte moderne le gisement d’une philosophie 
herméneutique où la réversibilité des idées conceptuelles qui oblige une connaissance 
des conditions défavorables ayant prévalues à la publication de l’œuvre. Autrement 
dit, les transgressions notées dans le cheminement de l’intrigue sont en relation 
logique avec une écriture de la ruine, du désenchantement où les traces du vécu 
quotidien et les vestiges historiques ont une résonnance impétueuse sur la forme, le 
sens. Chaque « fragment met en relief l’expression de l’événement existentiel, 
fictionnel, mental, dans son surgissement abrupt, son absence de sens initial, son hors 
champ causal. Il substitue à l’idée de récit unitaire celle de récit pluriel procédant par 
juxtaposition hasardeuse	» (B. Blanckeman, 2008	:197). 

À interroger convenablement la fiction du Procès-verbal, le lecteur comprend 
qu’il y a quelques écarts entre l’esthétique de Jean Marie Gustave Le Clézio et celle 
d’Alain Robbe-Grillet. Si les personnages comme le mari jaloux et Wallas partagent les 
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inquiétudes d’Adam Pollo, il ressort de leur rapprochement un certain nombre de 
différences. Le Clézio partage la théorie du renouveau esthétique tout en y insérant 
plusieurs vestiges sauvés de ce passé révolu. Le texte reprend quelques zones 
d’affirmations qui permettent de comprendre les hypothèses de l’auteur. Le 
personnage ne parvient pas à abolir l’horreur connotative. Plusieurs indices 
révélateurs d’un avenir imprévisible guident ses agissements et inscrivent la narration 
dans une logique herméneutique. Fourvoyé dans cet univers peu cohérent qui 
paralyse l’essence de son discours, le locuteur expose toute l’ivresse assertive qui 
déstructure sa pensée. Les suppositions et gestes réfractaires essaiment l’œuvre, 
assimilant l’analyse à un jeu sémantique. L’écriture, comme la lecture, partageant, de 
ce fait, le souci de la reconquête d’une complétude perdue du langage et de la 
cohérence. Jean Ricardou (1967) écrit à ce sujet	:  

 
Lire la littérature […] c’est tenter de déchiffrer à tout instant la superposition, 
l’innombrable entrecroisement des signes dont elle offre le plus complet 
répertoire. La littérature demande en somme qu’après avoir appris à déchiffrer 
mécaniquement les caractères typographiques, l’on apprenne à déchiffrer 
l’intrication des signes dont elle est faite. 

Jean Ricardou (1967	:20) 
 

Pour traduire le trauma quotidien qui ne donne plus au locuteur la possibilité de 
distinguer les éléments constituants, la fiction propose une réalité qui s’imbrique et 
juxtapose de manière inexprimable des débris de propos mal enregistrés, inclassables 
dans un genre littéraire. Les frontières génériques se désamorcent permettant une 
juxtaposition d’éléments disparates issus du roman, de la poésie, du conte, de l’épopée 
et/ou de la nouvelle. Les éléments du décor, jadis bien disposés afin de figurer la 
cohérence des diverses situations que vivent les personnages, se débinent 
progressivement à la compréhension pour proposer une lecture dubitative et plurielle 
du texte, de la vie.  
 

J’en ai assez	! C’est assez de psychopathologie pour aujourd’hui – Je veux dire – il 
n’y a plus rien à comprendre. Tout est fini. Vous êtes-vous et je suis moi. N’essayez 
plus de vous mettre continuellement à ma place. Le reste c’est de la foutaise. J’en 
ai assez, je – je vous en prie, n’essayez plus de comprendre. 

J. M. Le Clézio (1963	:307). 
 

À la différence de la logique linguistique qui faisait la loi du genre, les 
frustrations, les digressions et autres formes d’obstruction de la transparence 
expressive se dressent en sailli telles des contusions pour déformer la narration.  Ces 
subterfuges, en sus de signifier la dispersion du sens, impulsent une nouvelle lecture 
de la quintessence dont la véritable question consiste à se demander «	que retenir de 
cette œuvre	?	». Dans cette œuvre où le temps ne coule pas adorablement, ne balise 
plus l’existence, l’identité n’imprime plus son ombre sur toutes les sphères du sujet, 
mais gomme les différences, ouvre la brèche pour que s’installe la peur, la mort. Pour 
mettre en lumière cette facticité des techniques d’écriture, Julia Kristéva, (1974) écrit	: 
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Dissolvant toute unité linguistique et subjective, démystifiant 
l’anthropomorphisme et les structures sociales (qui vont de la famille à l’Etat), le 
procès de la signifiance trouve sa réalisation radicale lors des résolutions et des 
périodes historiques de grands troubles où se brise la continuité de l’ordre établi 
dans tous les domaines qu’il s’est donnés. 

Julia Kristéva, (1974	: 361) 
 

L’analyse à laquelle semble se livrer, par moments, le héros Adam Pollo, 
témoigne d’une recherche d’équilibre entre le besoin de s’affranchir des tendances 
nombrilistes de la littérature psychanalytique et le danger du silence, de la stérilité 
créatrice que fait peser sur tout écrivain l’effacement du moi. L’enjeu majeur de la 
fiction, au lendemain de la seconde guerre, consistait dans un premier temps à trouver 
une forme narrative susceptible de témoigner de l’engagement des auteurs dans les 
problèmes de leur temps. Ils s’entendent sur le principe que les formes classiques ne 
peuvent exprimer la réalité ainsi survenue	; mais la quête d’une forme absolue les 
divise. Si certains, comme Nathalie Sarraute cherchent à saisir les tropismes des 
actions humaines, d’autres se réfugient derrière une expression de l’élémentaire. Les 
contusions morales impulsent une dynamique révolutionnaire qui appelle à un retour 
aux sources autobiographiques de l’œuvre, aux strates complexes de la mémoire, au 
gisement d’émotions déposées par les expériences de la vie. Le Clézio, consentant au 
refus de la complaisance d’une littérature nombriliste, semble opter pour une écriture 
romanesque qui préserve de l’épanchement, qui offre une diversité de techniques, une 
souplesse telle qu’une quête d’identité.  La forme comme les idées mises en fiction 
relèvent d’une quête instable qui permet la rencontre de l’autre, par la multiplicité des 
voix et des expériences confrontées. La satisfaction d’Adam naît du déni, de la non 
maîtrise du verbe qui transforme en création littéraire la profusion chaotique des 
données du réel. 
 

Le délire se fait si j’ose ainsi dire de façon ordonnée, par suites de réminiscences 
de culture et du potentiel d’intelligence du sujet. Mais les ruptures fréquentes, les 
chutes et les états dépressifs et surtout de la mythomanie, la confusion et les 
différentes phases de l’obsession sexuelle dominent. 

J. M. Le Clézio, (1963	:287) 
 

Habitué à vivre des situations insolites, la profusion verbale d’Adam révèle un 
être victime de la schizophrénie. Le monde extérieur s’invite dans son discours et 
perturbe la logique de ses confidences avec Michèle. Ses incoercibles méditations sur 
l’intimité, les relations interpersonnelles, sont peuplées de réminiscences qui 
n’épargnent pas la condition humaine. Dans son agir délirant, il sombre 
inéluctablement dans une folie systématisée. Ses propos aberrants, en sus de donner à 
voir une image de la confusion universelle, se rapportent à l’écriture devenue «	une 
aventure	», «	une structure ouverte où doit se développer, dans le champ libre d’une 
compréhension dialoguée, un sens qui n’est pas dès l’abord révélé, mais se concrétise 
au fil des réceptions successives dont l’enchaînement répond à celui des questions et 
des réponses » (J. Kristéva, (1974	:272). Les inquiétudes d’Adam corroborent le déluge 
moral qui entraine à la révolution esthétique. Jean Marie Gustave Le Clézio, dans son 
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postulat d’intégration des genres, des formes et l’affirmation de la priorité de l’écriture, 
se situe ainsi dans l’optique de la modernité littéraire. Plusieurs récits relèvent des 
photoromans, des correspondances et du journal autodiégétique d’Adam Pollo qui «	se 
voit comme s’il était l’autre » (G. Bollème, 1963	:2) ; créant ainsi des effets spéculaires 
qui contribuent sensiblement à dénaturer les cloisons entre les figures du narrateur, 
du personnage et du lecteur. Sa dynamique conceptuelle, comme disait Maurice 
Blanchot (1954	:13) à propos d’Hermann Broch, démontre cette «	pression impétueuse 
de la littérature qui ne souffre plus de distinction des genres et veut briser les limites ». 
Cette technique appréhensible dans	Le Procès-verbal réfère à divers modèles archi-
textuels dont il détourne les codes, brouille les repères. Adam affectionne «	les 
mystérieuses obscurités de son langage naissant, vers son isolement forcené, son 
blocus face à l’envahissement de la populace	» (J. M. Le Clézio, 1963	:248). Ainsi animé 
de convictions personnelles selon lesquelles les conventions doivent constamment être 
réinventées, l’auteur de Le Procès-verbal fonde son œuvre sur une reconsidération fréquente 
des formes. Autrement dit, il cherche à exprimer, par ce style discontinu et peu 
compréhensible, les égarements de la pensée en bute aux événements qui ne se laissent plus 
définir. Adam choie dans l’errance parce qu’il ne jouit pas d’une lucidité susceptible de lui 
permettre une analyse adéquate de son milieu. Tout en s’inspirant des divers événements qui 
caractérisent son existence, ses textes influent sur la morale et sur les savoirs procéduraux en 
vigueur. Les personnages en scène n’obéissent pas aux critères classiques, tout comme leur 
auteur ne révère pas les formes authentiques. Ils sont des êtres quelconques, des supports 
d’intérêts permettant à la fiction de révéler les tares d’un milieu qui se croit indemne de 
critique	:  
 

Le point commun de mes livres c’est la référence, la désignation d’un point obscur 
situé dans l’immédiat après-guerre, un point que je ne peux pas voir, mais que je 
sens au fond de moi et qui me conduit jusqu’au	XIXe	siècle, à l’époque de 
l’esclavage, au temps où l’Occident affirmait en toute quiétude sa domination sur 
le reste du monde. Si le roman est un isoloir, il doit nous permettre de mieux 
comprendre, il doit nous aider à mieux assimiler la genèse de notre propre 
histoire.  

Cl. Cavallero (1993	: 174) 
 

Ce texte aux tons multiples et variés est l’œuvre d’un esprit libre, qui a toujours 
revendiqué sa spécificité, son idiosyncrasie puissamment coloratrice. Le Clézio, 
l’homme révolté contre le décrépit de l’humanisme social, le briseur de chaines, 
l’émancipateur, celui qui fait voler en éclats les classifications entre l’humain et le 
bestial, tant sur le plan moral que sur le plan littéraire, continue d’une manière assez 
significative à explorer les régions humaines qu’il n’est pas décent d’exposer sur la 
scène, mais qui n’en existent pas moins. Il est peut-être difficile de concevoir un 
personnage davantage attiré par son instinct et qui semble donner raison à la faillite 
du culte de la personnalité	; mais la réalité de la guerre et de la monstruosité constatées 
prouvent que notre humanité n’est pas complétement émancipée de la sauvagerie. 
Dans son ambition de reconquête de soi et des fondements humanistes, le personnage, 
Adam, héros de son histoire, emprunte toutes les formes d’expression. Le prénom 
Adam qui fait référence au premier homme, incite à une recréation universelle de 
l’ordre des choses. Le récit ressasse les faits divers qu’il conjoint aux règles évolutives. 
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Celles-ci deviennent alors, plutôt que génératrices de régularité, l’expression de cette 
irrégularité fourvoyante. La désagrégation des frontières génériques et discursives lui 
permet de signifier la prétendue logique de notre monde. Ce tumulte intérieur, comme 
l’analyse Gilles Deleuze, (1969	:64), « pèse de tout son poids, avant même qu’on sache 
quel est son objet, et sans qu’on ne puisse jamais le savoir exactement. » Ainsi déroutée 
par les stigmates de la violence, la psychologie d’Adam Pollo est perturbée par les 
circonstances universelles. À l’encontre du personnage flaubertien jouissant d’une 
certaine lucidité qui lui permet d’établir des règles normatives, ces perturbations du 
schéma narratif ont en commun avec les habitudes, une relative spontanéité. Comme 
dans le monde animal qui hante l’esprit du personnage, l’instinct s’arroge la primeur 
et le pouvoir de dicter les attitudes	: 
 

Adam les contemplait distraitement comme s’il n’y avait aucun rapport logique 
entre eux, leurs bruits ou leurs mouvements, et lui, et chaque sensation de son 
corps exaspéré, qui amplifiait les détails, faisait de son être un objet monstrueux, 
tout de douleur, où la conscience de la vie n’est que la connaissance nerveuse de 
la matière.  

J. M. Le Clézio, (1963	:31) 
 

Acquises, dans les textes classiques, par l’expérience en deçà de la conscience et du 
discours, les règles normatives et évolutives de la fiction permettent d’expliquer 
comment le sujet d’une pratique peut être tout à la fois déterminé et agissant. Elles 
rendent compte des régularités d’un certain type, caractérisées précisément par leur 
ouverture aux adaptations des genres littéraires, innovations et exceptions de toutes 
sortes.  
 
Conclusion  

Même si l’on retient que Le procès-verbal est l’œuvre liminaire de Jean Marie 
Gustave Le Clézio, elle condense une maturité intellectuelle et artistique avérée que 
les fictions ultérieures mettront en valeur. Ses réflexions discontinues, en travestissant 
les frontières du roman, permettent une consolidation des thèses selon lesquelles toute 
fiction puise aux essences des réalités ambiantes. La révolte d'Adam, comme ses 
agissements parfois incongrus permettent de conjurer les fantômes cliniques 
inhérents aux violences subies, aux espaces clos de la souffrance que seul un univers 
déconstruit peut figurer. Comme l’affirme Denis Labouret (2013, p. 121), «	ce sont les 
tragédies de l’histoire qui conduisent à s’interroger en termes nouveaux sur l’ʺessenceʺ 
de l’homme et sur les abîmes du cœur humain. » Au nom d’une représentation 
artistique en adéquation avec la complexe réalité en vigueur, les auteurs se livrent à la 
refonte des cadres structuraux du roman classique. Ils se soustraient des procédés 
littéraires traditionnels jugés incapables de signifier les incertitudes qui hantent les 
consciences humaines. Chez Le Clézio, l’écriture a son efficace : c’est qu’elle permet 
des ruptures, à travers les détours et retours, de nommer des contrées de la réalité, de 
la personnalité, que les normes entravent. L’écriture en acte ouvre les vannes de 
l’hétérogénéité, du vécu et/ou de l’imaginaire pour signifier entre les interstices du 
discours, toutes les frictions et les réalités inhérentes à la condition humaine. Elle 
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permet, dans Le procès-verbal, de révéler une passion vivace pour le renouveau éthico-
formel.  
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Résumé	: Face à l’urbanisation et la croissance démographique, les gouvernants 
africains font mains et pieds pour moderniser leur agriculture, dans le but de 
garantir l’autosuffisance alimentaire sur le continent. Pour cela, plusieurs projets 
agricoles, voire rizicoles ont déjà été mis en place. Dans cette dynamique, le défi 
majeur à relever est donc d’atteindre la sécurité alimentaire. Force est de constater 
que des pays africains bénéficient de conditions physiques et humains de 
développement de la riziculture mais sont de gros importateurs de riz. C’est le cas 
de la Côte d’Ivoire en général et en particulier du département de Gagnoa. Les 
deux (2) milieux rizicoles dans ce département sont les espaces de plateaux et ceux 
de bas-fonds. En outre, nos recherches et enquêtes de terrain sur la riziculture 
dans le département de Gagnoa ont permis de relever d’abord, la régression des 
productions de 2015 à 2018, qui sont successivement de 61	845 tonnes	; 55	207 
tonnes	; 53	355 tonnes	et 50	132 tonnes. Ensuite de constater l’état de santé de plus 
en plus précaire des producteurs. Néanmoins, cette activité traditionnelle 
rapproche et raffermi les relations étroites entre les producteurs. Ainsi, des études 
ont montré que la riziculture demeure encore traditionnelle en Afrique. Cet 
article a pour objectif de montrer l’impact de l’emprise de la riziculture 
traditionnelle sur les productions et sur la paysannerie dans le département de 
Gagnoa.  
 
Mots-clés : Riziculture, paysannerie, traditionnelle, emprise, Gagnoa 
 
TRADITIONAL RICE CULTIVATION AND ITS INFLUENCE IN THE 
DEPARTMENT OF GAGNOA 
 
Abstract: In the face of urbanization and population growth, African 
governments are working hard to modernize their agriculture, with the aim of 
ensuring food self-sufficiency on the continent. For this, several agricultural and 
even rice projects have already been set up. In this dynamic, the major challenge 
is therefore to achieve food security. It is clear that African countries benefit from 
physical and human condition for the development of rice cultivation but are 
major importers of rice. This is the case of Côte d'Ivoire in general and in 
particular of the department of Gagnoa. The two (2) rice environments in this 
department are the plateau and lowland areas. In addition, our research and field 
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surveys on rice cultivation in the department of Gagnoa made it possible to note 
first, the decline in production from 2015 to 2018, which are successively 61,845 
tons; 55,207 tons ; 53,355 tons and 50,132 tons. Then to note the increasingly 
precarious state of health of producers. Nevertheless, this traditional activity 
brings closer and strengthens the close relations between producers. Thus, studies 
have shown that rice cultivation is still traditional in Africa. This article aims to 
show the impact of the influence of traditional rice cultivation on production and 
on the peasantry in the department of Gagnoa. 
 
Keywords: Rice growing, peasantry, traditional, right of way, Gagnoa 

 
 
Introduction 

Le riz est un produit agricole, et constitue l’aliment de base de plus de la moitié 
de la population mondiale. Il représente aussi une denrée incontournable pour les 
ménages africains. Selon AGRIDAPE (2013, p. 4) l’Afrique de l’Ouest à elle seule, 
importe annuellement 5,2 millions de tonnes de riz représentant près de la moitié de 
ses besoins. «	Cette forte dépendance aux importations déséquilibre gravement la 
balance commerciale des États africains, menace la souveraineté et la sécurité 
alimentaire et charrie de potentiels germes de déstabilisation sociale	» (LIMAZIE M., 
2020	:1422). En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, le riz constitue actuellement l’aliment 
de base de la population avec une consommation moyenne annuelle de 70 
kilogrammes par habitant. Le département de Gagnoa qui est reconnu par l’ADERIZ 
comme l’un des grands foyers de production de riz en Côte d’Ivoire, est aussi une zone 
de grande consommation de riz, surtout de riz local. Sa pratique s’est donc imposée 
depuis des décennies comme une activité incontournable dans les activités familiale 
en zone rurale. Chaque famille possède une plantation de riz, au moins pour répondre 
au besoin de la famille, car le riz est consommé tous les jours dans les familles urbaines 
comme rurales. Ce constat met donc en exergue les difficultés de la production rizicole 
liées aux moyens traditionnels. Ainsi comment l’emprise des méthodes traditionnelles 
contribue-t-elle à la faible production rizicole à Gagnoa	?  Ces méthodes limitent 
considérablement les rendements de la production. L’objectif est d’étudier l’influence 
des pratiques agricoles traditionnelles sur sa production. Ensuite, montrer comment la 
riziculture traditionnelle dégrade la santé des paysans. Et enfin, évoquer l’importance 
de cette activité archaïque dans la cohésion sociale dans le département de Gagnoa.  

 
1. Méthodologie  

Cet article s'est appuyé sur la recherche documentaire et les enquêtes de 
terrain. Au niveau de la recherche documentaire, nous avons identifié, recensé et 
parcouru des ouvrages en rapport avec le sujet. Ces informations ont été complétée par 
des données obtenues par les services de la Direction Régionale de l’Agriculture, de 
l’ANADER-Gagnoa et de l’ADERIZ. Le manque de données sur les effectifs des 
riziculteurs par sous-préfecture fut la principale difficulté pour l’échantillonnage. Le 
choix de ces riziculteurs dans les sous-préfectures s’est fait par une approche aléatoire 
simple. Après avoir rencontré et eu des entretiens avec les services de l’ANADER-
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Gagnoa, et de l’ADERIZ, l’étape suivante a été de prendre la direction des rizières dans 
les chefs-lieux de sous-préfecture d’enquêtes. Face à cette insuffisance la méthode du 
choix raisonné a été choisie. Ainsi, nous avons décidé d’enquêter 30 riziculteurs par 
sous-préfecture. Au total l’échantillon de l’étude s’est composé de 240 riziculteurs 
repartis par la méthode du choix raisonné dans chacune des localités présentées par la 
carte 1	: 
 

Carte 1	: La présentation du département de Gagnoa 
 

 

  
 

Source	: CNTIG et OCHA-CI, 2016  	   
 Réalisation	: TAPE J.R. Loukrou, ET DJAHA, 2020 

 
 Concernant les sous-préfectures de la carte 1, nous avons préalablement établi 

un critère de choix à savoir, les sous-préfectures devraient être à l’intérieur du 
département de Gagnoa. Ce choix c’est réalisé d’abord sur la base des informations 
reçues de l’ANADER-Gagnoa et de l’ADERIZ. Ensuite a pris en compte, le critère 
géographique de représentativité au niveau de la couverture de tout le département. 
En somme, les huit (8) sous-préfectures productrices de riz choisies avec l’appui du 
représentant de l’ADERIZ de la région du Gôh ont été : Bayota, Dignago, Gagnoa, 
Galebré, Gnagbodougnoa, Guiberoua, Ouragahio et Serihio. Ainsi, sur les douze (12) 
sous-préfectures que compte cette circonscription, nous avons choisi d’enquêter dans 
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huit (8) d’entre elle.  Le traitement des informations recueillies s’est fait par le 
dépouillement manuel du questionnaire, des guides d’entretien et les résultats intégrés 
à l’ordinateur. Les logiciels utilisés pour le traitement informatique sont Word pour le 
traitement des textes, QIGIS Desktop 2.0.1 pour la réalisation des cartes, et le tableur 
Excel a permis la réalisation des figures. Les traitements cartographiques et statistiques 
ont permis de rendre plus expressives les idées exprimées à travers les textes. 
 
2. Résultats 

Les résultats obtenus portent sur les impacts de l’emprise de la riziculture 
traditionnelle sur les productions et sur la paysannerie dans le département de 
Gagnoa.  

 
3. Les causes de l’emprise de la riziculture traditionnelle dans le département de 
Gagnoa 
3.1 Le milieu physique favorable 

Le département de Gagnoa est situé dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire et 
fait partie de la zone de forêt équatoriale. Il est caractérisé par un régime 
pluviométrique bimodal avec une première période humide qui va d’avril à juillet et 
une seconde de septembre à octobre. La moyenne annuelle des précipitations est de 
1460 mm et la saison culturale est supérieure à 270 jours (DAHOUN B., 1998, p. 11). Cette 
zone est constituée par les fonds de vallée et des plaines d’inondation qui peuvent être 
submergées pendant une partie de l’année (bas-fonds proprement dit). Les franges 
hydromorphes ainsi que les pentes et les plateaux contiguës concourent à 
l’alimentation hydrique des bas-fonds. Par ailleurs, ce milieu est composé par une 
diversité d’écosystèmes (ANDRIESSE W. et al, 1994, p.159).  
 

Tableau 1	: Les précipitations annuelles du  départemen de Gagnoa de 2005 à 2012 
 

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Précipitations (mm) 1322,2 1097,5 1142,7 1166,4 1232,1 1571,9 1513,1 1143 
 

Source	: ANADER-Gagnoa, 2016 
 
Le tableau 1, met en exergue les précipitations annuelles de la ville de Gagnoa de 2005 
à 2012. Les hauteurs annuelles des précipitations de 2005 à 2012 sont comprises entre 
1097,5 et 1571,9 mm. Des variations sont perceptibles au cours de ces huit années. Nous 
constatons une baisse de précipitations de 2005 à 2006 et une hausse de celles-ci entre 
2006 et 2010, ensuite une baisse des précipitations est constatée à nouveau entre 2010 
et 2012. La moyenne des précipitations de ces huit années est de 1273,61 mm, en outre la 
pluviométrie d’avril et mai 2011 n’a pas pu être relevé à cause des évènements de la crise 
post-électorale. Néanmoins toutes ces variations demeurent favorables pour une 
bonne activité agricole en générale et rizicole en particulier.  
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Photo 1	: La rivière Guéri 

 
 

Prise de vue	: TAPE J.R. Loukrou, avril 2022 
 

La photo 1, présentent La rivière Guéri, située précisément dans la ville de 
Gagnoa. C’est un cours d’eau qui sert de barrage hydro-agricole. En effet, cette rivière 
est l’un des affluents du fleuve Sassandra, elle sert d’irrigation aux bas-fonds qui se 
situent dans son voisinage. Selon les personnes interrogées, elle est dans son état 
d’étiage. Au cours des pluies abondante et régulière, elle sort de son lit majeur et même 
atteint les hautes terres tout en créant parfois des inondations çà et là. Comme ce cours 
d’eau, le département de Gagnoa regorge d’une diversité de cours d’eau qui 
contribuent considérablement au développement de la riziculture. En ce sens qu’ils 
permettent aux riziculteurs d’avoir de l’eau, à proximité et permanemment pour 
pratiquer la riziculture. Les études de KOTCHI K. (2015, pp. 84-85) révèlent que le 
département de Gagnoa est traversé du Nord au Sud par la Davo, un cours d’eau 
permanent qui connaît une forte crue au mois de Septembre-Octobre et un étiage en 
Janvier, Février et Mars. La Davo appartient au bassin du fleuve Sassandra. En outre, 
de nombreux marigots alimentent des cours d’eau à régime hydrologique très 
saisonnier qui sont le Guéri et le Nouhouri, Affluents de la rivière Davo. Ces différents 
fleuves et rivières ont permis la construction de PFE (Prise au fil de l’eau) dans 
plusieurs villages (Obodroupa, Dobé-Mahidio, Guessihio, etc.) 
 
3.2 L’environnement humain 

Selon DAHOUN T. (1998, p. 20), la région du centre-ouest plus particulièrement 
la zone de Gagnoa a connu diverses vagues de migration. Dans un premier temps, il 
s’agit de population venue principalement du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. 
À ces allogènes, il faut ajouter les allochtones venus du Nord de la Côte d’ivoire 
notamment d’Odienné, de Touba. A cette première vague, il faut aussi ajouter les 
populations venues du centre-est de la Côte d’ivoire, il s’agit des Baoulés venus en 
grand nombre à la recherche de terres fertiles. On y rencontre donc une multitude 
d’allogènes mais aussi d’allochtones surtouts Guéré et Yacouba. En outre, la position 
stratégique (carrefour) et les avantages agricoles du département de Gagnoa ont 
contribuer à attirer d’autres populations, à augmenter naturellement le nombre de 
paysan et à renforcer l’engouement de la riziculture. Ainsi, l’importance des 
déterminants socio-économiques a été mise en évidence dans des travaux effectués par 
DOZON J. P. (1975) sur l’introduction du riz irrigué dans la région de Gagnoa.  
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4 Les caractéristiques de la riziculture traditionnelle 
4.1 l’outillage essentiellement traditionnel utilisé par les acteurs 

La riziculture est dite traditionnelle lorsqu’elle utilise les matériels et méthodes 
anciennes. La particularité de celle-ci réside dans l’utilisation des outils manuels 
(photo 2 et 3). En Côte d’Ivoire on rencontre trois (3) types de rizicultures : la riziculture 
pluviale de plateau, la riziculture pluviale de bas-fonds inondables, la riziculture 
irriguée. FAO (2010, p. 5) fait savoir, d’abord qu’au niveau de la riziculture pluviale sur 
les plateaux et dans les bas-fonds inondables, les pratiques culturales traditionnelles 
prédominent. Elle se fait en culture manuelle, itinérante et sur brûlis de jachères ou de 
nouvelles défriches, avec des outils restés rudimentaires. Les sols sont à peine travaillés 
et les semis se font à la volée ou en poquets rarement alignés. Ensuite au niveau de la 
riziculture irriguée, dans les périmètres aménagés, bien que la culture manuelle 
demeure, l’utilisation du motoculteur tend à se généraliser. Le repiquage après une 
phase de pépinière constitue le mode de mise en place des cultures. Le sarclage manuel 
prédomine dans toutes les écologies. BONSON (2010) cité par YEBOUE K. (2016, p.22) 
souligne que, la caractéristique principale de la riziculture pluviale sur les plateaux et 
dans les bas-fonds inondables, est la prédominance des pratiques culturales 
traditionnelles. Elles se font en culture manuelle et sont dominées par l’itinérance sur 
brûlis. FAO, (2010, p. 3) affirme : « Les opérations de récolte, post-récolte et de 
transformation du paddy sont essentiellement basées sur des procédés traditionnels, 
peu performants, affectant souvent la qualité du riz. La production ivoirienne de paddy 
est transformée par des artisans qui disposent de petites unités de décorticage 
polyvalent et des micro- rizeries plus récentes dont la capacité se situe entre 
500kg/heure et 1 tonne/heure ».	Les producteurs de riz dans chaque pays utilisent 
différents outils à la plantation, qui varient en fonction de la région et la situation 
économique. La faucille est un outil traditionnel à la main avec une lame courbe fixé 
sur un manche court en bois. Elle est l'outil de choix dans la majorité des pays 
producteurs, en raison de son faible coût. La majeure partie de la riziculture 
traditionnelle se limite en Côte d’ivoire à la partie forestière de l’ouest du pays, ouest 
du fleuve Bandama qui est une zone occupée par les ethnies appartenant aux grands 
groupes des Krou et des Mandingues.  En dépit de la production massive de riz dans le 
pays, il faut signaler que la Côte d’Ivoire fait partie des premiers pays importateurs de 
riz dans le monde. Une situation qui la rend fortement dépendante des pays 
producteurs de cette denrée très sollicitée par les populations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 2 : riziculture pluviale à Mama 

Prise de vue	: TAPE J.R. Loukrou, avril 2022 

Photo 2 : riziculture irriguée à Guessiho 
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 Les photos 2 et 3 présentent successivement les pratiques rudimentaires de la 
riziculture pluviale è Mama (sous-préfecture d’Ouragahio) et de la riziculture irriguée 
à Guessiho (sous-préfecture de Gagnoa). En effet, nous observons sur la photo 1, des 
femmes qui sont en plein semis traditionnel sur espace qui a été défriché 
manuellement. Aussi, la seconde montre un jeune qui est entrain de labourer 
manuellement un bas-fond rizicole.  Ainsi, l’outil utilisé dans ces deux milieux 
différents est la daba, qui représente de nos jours un outil archaïque pour la riziculture. 
 
4.2 Des méthodes de travail surannées  

Le mode de culture le plus répandu dans ce département est la culture 
manuelle avec l'usage d'outils tels que la machette, la daba, la petite bouteille, le 
couteau et la faucille pour les allogènes. Les différents instruments jouent un rôle 
spécifique reconnu de tous. Ainsi la machette est utilisée pour le défrichage tandis que 
la daba est utilisée pour le désherbage. La petite bouteille, elle, permet grâce au riz 
qu'elle contient de procéder au semis en poquet. Le couteau est utilisé pour la récolte 
du riz chez les autochtones tandis que la faucille sert à la récolte chez les allogènes 
(KOTCHI K., 2015, p. 279). La riziculture traditionnelle peine a muté entièrement vers 
le modernisme à cause de diverses raisons. Entre autres	: la non-maitrise des 
techniques rizicoles moderne	par les paysans ; faible utilisation des semences 
améliorées par ceux-ci	; la cherté des produits et matériels agricole moderne. Selon 
KOTCHI K. (2015 p. 2) la riziculture occupe une place de choix dans la vie socio-
économique des populations du département de Gagnoa. Mais une partie de cette 
riziculture est à l’état traditionnel, car les paysans la pratiquant sont sans grand moyen. 
Pourtant sa production est destinée à la consommation familiale. 
 

5. La faible production rizicole et les problèmes socio-sanitaires 
5.1 La faible production en dépit de l’évolution des superficies 

La riziculture traditionnelle est une activité qui appauvrit et qui utilise 
suffisamment d’espaces. Les données quantitatives reçues de l’ADERIZ sur le 
département de Gagnoa est dévoratrice d’espace topographique. En outre, les 
superficies rizicoles de 2015	;	2016	; 2017 sont respectivement 15	187	; 14	394	; 13	829 
hectares. Ce qui permet d’avoir 4,07, 3,83 et 3,85 t/ha comme rendement. Au regard de 
ces chiffres, nous déduisons que l’espace est suffisamment utilisé et les productions 
son peu par rapport à ces espaces. 

 

Tableau 2	: Productions rizicoles en tonne du département de Gagnoa de 2015 à 2018 
 

 ANNÉE 

SOUS-PRÉFECTURES 2015 2016 2017 2018 
Bayota 878 719 1 076 929 
Dignago 438 633 895 795 
Gagnoa 9 679 9 348 7 846 7 320 
Galebré 1 010 1 037 838 753 
Gnagbodougnoa 334 616 445 392 
Guiberoua 1 393 548 985 867 
Ouragahio 1 050 971 1 127 978 
Total 15 187 14 394 13 829 12 581 

 

Source	: ADERIZ, 2020 
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Le tableau 2, met en relief les productions rizicoles des sous-préfectures du 
département de Gagnoa. En effet les productions évoluent en dent de scie dans ces 
différentes localités. Mais lorsque nous jetons un regard sur les productions générales 
par année du département, les productions régressent de façon significative. De 15	187 
tonnes en 2015, la production a végété à 14	394 tonnes en 2016, puis 13	829 tonnes en 2017 
avant d’atteindre 12	581 à 2018. Cette décroissance des productions est d’une part due à 
la faible influence du suivi et des projets rizicoles et d’autre part à l’influence 
importante de la riziculture traditionnelle.    
 
5.2 Des risques sanitaires liés par la riziculture traditionnelle  

Les paysans dans les rizières travaillent péniblement et sans équipements de 
protection adéquate. Que ce soit dans les bas-fonds où sur les plateaux, ces personnes 
courent de grands risques en travaillant sans protection. Ces écosystèmes contiennent 
des reptiles, des parasites et bien d’autres insectes nuisibles.  DIARRA L. et Al. (2014	: 
10) corrobore en mentionnant «	les rizières constituent également des milieux 
favorables aux insectes, contribuant ainsi   au développement des maladies telles que 
la malaria et la bilharziose	». Pendant nos enquêtes de terrain dans un bas-fond rizicole 
à Briehoa (sous-préfecture de Guiberoua) des paysans nous ont présentés un parasite 
fréquent dans ce milieu. Il s’agit du parasite dénommé "sangsue" (photo 4), qui est cause 
de fièvre sévère surtout quand il est découvert tardivement collé sur la peau d’une 
personne. Pour TIA E. et Al (2013	: 329), les riziculteurs de la CODERIZ-Gagnoa sont 
confrontés à d’énormes problèmes de santé, de nuisance liée à la pratique rizicole et 
au manque de matériel de travail. Les études de cet auteur dans la région de Gagnoa 
ont même souligné que les maladies des ongles (onyxis) et les affections des pieds font 
parties des maux observés chez les riziculteurs. 

 
Photo 4	: Sangsue 

 
 

Prise de vue	: TAPE J.R. Loukrou, Juillet 2016 
 

À l’issue de nos échanges avec les paysans enquêtés, les maladies que 
contractent ceux-ci dans la pratique de leur activité sont nombreuses. Mais notre étude 
a retenu celles qui ont été de plus en plus cité dans toutes les localités où nous sommes 
passées. Il s’agit concrètement du paludisme	; des maux de rein	; de la Bilharzioses et 
du Rhum. Notre constat est que, lorsque les riziculteurs tombent malades, ils ont 
d’abord le réflexe de se soigner avec la médecine traditionnelle africaine. Ils utilisent 
des produits comme les plantes, les racines et les écorces pour traiter les maladies les 
plus courantes comme le paludisme, les maux de ventre, les maux de tête, etc. Ils ne se 
rendent dans les dispensaires que pour les maladies jugées les plus graves ou lorsque 
la médecine traditionnelle a échoué dans son traitement. L’infirmerie constitue pour 
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ces riziculteurs le dernier recours. L’explication la plus évidente de ce comportement 
est liée au coût élevé des soins. Ces coûts sont un obstacle à l’accès des populations aux 
soins de santé, puisque selon elles, leurs revenus rizicoles ne leurs permettent pas de 
payer les médicaments pharmaceutiques. 
 

Tableau 3	: Répartition des maladies les plus contractées par les paysans 
 

 MALADIES  
SOUS-PRÉFECTURES Paludisme Maux de rein Bilharziose Rhum Total 

Bayota 11 36,6% 06 20% 09 30% 04 13,33% 30 

Dignago 14 46,6% 05 16,66% 08 26,66% 03 10% 30 

Gagnoa 18 60% 04 13,3% 06 20% 02 6,66% 30 

Galebré 17 56,66% 05 16,66% 06 20% 02 6,66% 30 

Gnagbodougnoa 13 43,33% 07 3,33% 08 26,66% 02 6,66% 30 

Guiberoua 16 53,33% 05 16,66% 07 13,33% 02 16,66% 30 

Ouragahio 13 43,33% 06 20% 08 26,66% 03 10% 30 

Serihio 15 50% 05 16,6% 07 23,33% 03 10% 30 

Total 117 48,75% 43 17,91% 59 24,58% 21 8,75% 240 
 

Source : Nos enquêtes, 2020 
 

 Le paludisme est la maladie qui touche plus ces paysans. Selon le tableau 3, nous avons 
48,75% de taux de prévalence pour le paludisme, suivi de 24,58% pour la bilharziose. 
Les maux de rein et le rhum suivent avec respectivement 17,91% et 8,75%. Le paludisme, 
la bilharziose et le rhum sont des maladies virales que les paysans contractent par 
manque de prévention. Ces riziculteurs ne font ni de consultations, ni de bilan de santé 
mais préfèrent se traiter traditionnellement une fois malade. L’origine des maux de 
reins est liée aux exercices fréquents des paysans dans les rizières. KONAN K. et Al 
(2021, p. 240) considère que, c’est la position courbée pendant les travaux dans les 
casiers rizicoles qui provoque cette maladie. Ainsi, nous retenons que les méthodes 
rudimentaires liée à la pratique de la riziculture traditionnelle dégradent 
considérablement la santé des de ces paysans.  
 
5.3 L’importance de la riziculture au niveau de la cohésion sociale 

Pendant nos visites inopinées dans les rizières, nous avons observé et échangé 
avec des riziculteurs issus de différentes ethnies mais travaillant dans le même 
périmètre rizicole. En effet dans ces unités de production les rizières sont côte à côte, 
donc voisines. Nous avons relevé 18% de notre échantillon, soit 43 sur les 240 
riziculteurs enquêtés. Qui disent être en conflit permanent avec leur voisin.  Au-delà 
de ce faible taux de conflit, plus de 82% des paysans disent bénéficier de la protection 
et de la solidarité de leur voisin (figure 1). Malgré le clivage socio-ethnique engendré 
par la crise postélectorale de 2010, les groupes d’entraides rizicoles à Gagnoa se 
composent de personnes provenant de différentes ethnies. La riziculture favorise des 
échanges, des rapprochements, voire même des mariages entre des personnes issues 
de différente couche socio-culturelle (TAPE J., 2016, p. 108). Certes, la riziculture dans 
le département de Gagnoa est dominée par la pratique archaïque. Mais, en dépit de sa 
nature jugé archaïque, cette activité contribue a rapproché différentes cultures.  
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Figure 1	: La proportion des tensions rizicole 

 
Source : Nos enquêtes, 2022 

 
6. Discussion 

Le riz est l’aliment de base des ménages ivoiriens. Sa consommation est 
tellement importante que sa demande est de plus en plus croissante. Les productions 
nationales sont aidées par des importations pour la satisfaction de la demande 
nationale. YEBOUE K. (2016, p 18) Corrobore en mentionnant que, le riz est essentiel 
pour alimentation des ivoiriens depuis plusieurs années, et il a été depuis longtemps 
cultivé traditionnellement dans le pays. Malgré ce fait, il existe une dépendance vis-à-
vis de l’extérieur, d’où le recours aux importations. Ce constat est confirmé par l’ONDR 
(2012, p. 2) qui affirme que, La production nationale de riz ne couvre que (50%) de la 
demande intérieure. Pour combler ce déficit, la Côte d’Ivoire a recours à des 
importations massives de riz blanchi qui, en 2009, se chiffraient à 919 000 tonnes pour 
un coût avoisinant les 235 milliards de francs CFA. Malgré les projets rizicoles réalisé 
pour booster la production nationale, cette riziculture peine à totalement se 
moderniser. Ainsi Les petits exploitants agricoles produisent l’essentiel des denrées 
alimentaires dans les pays en développement.  Cependant, d’une manière générale, ils 
sont beaucoup plus pauvres que le reste de la population et leur sécurité alimentaire 
est plus précaire que celle des pauvres des milieux urbains (DIXON J. et GULLIVER 
A., 2001, p. iii). Le manque d’utilisation de matériels moderne pousse les riziculteurs à 
l’utilisation d’espaces plu élargie afin d’espérer avoir une production importante. 
Ainsi, KOTCHI K. (2015, p. 49) corrobore cela en montrant que l'agriculture est basée 
sur des pratiques traditionnelles extensives de défriche-brûlis et donne de faibles 
rendements. Ces pratiques conjuguées à la croissance rapide de la population ont 
mené à une déforestation à large échelle et à une réduction des temps de jachère qui 
ne permettent (FAO, 2005	:3) plus de restaurer la fertilité des sols. Cette pratique donne 
non seulement de faible production mais détériore aussi la santé des paysans. Les 
études de TIA E. et Al (2013) sur "l’état de santé et des conditions de travail des 
riziculteurs des bas-fonds de la région de Gagnoa en côte d’ivoire" mettent en relief les 
maladies auxquelles sont confrontés les paysans. KONAN K. et Al (2016, p. 241) poursuit 
dans cette même dynamique Par contre, les résultats de leurs études font de la 
riziculture traditionnelle un domaine d’activité potentiellement dangereux.  Parmi 
tous les secteurs où l’on déplore chaque année de problème de santé liée au travail, 
l’agriculture est l’un des plus dangereux. Certes, ces méthodes traditionnelles 
comportent des risques sanitaires. Mais ces mêmes méthodes facilitent le 
rapprochement et la cohésion au sein de la paysannerie. Par ailleurs, TAPE J. (2016, p. 
108) fait cas d’un couple mixte dans le milieu rizicole à Gagnoa. Selon lui L’homme, est 

82%

18%

Absence de tension

Présence de tention
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originaire de Gagnoa tandis que sa compagne est du nord du pays. Au regard des 
difficultés de productions et de pratiques que connais la riziculture dans le 
département de Gagnoa, il est important que le financement et l’encadrement des 
paysans soit renforcé. D’après KOTCHI K., (2015, p. 300), les structures d’encadrement 
dans cette zone sont en nombre insuffisant et éprouvent des difficultés tant au niveau 
matériel qu'au niveau des moyens financiers. En effet, l’avenir du riz devrait passer par 
la mise en œuvre d’une riziculture moderne. Ce qui sous-entend la formation des 
acteurs premiers (les riziculteurs) aux techniques modernes et utilisations des intrants 
agricoles. L’ANDER, l’ADERIZ et des projets d’opportunités y participent certes, Mais 
cela doit être amplifié et élargir à toutes les sous-préfectures. Par ailleurs, qui parle de 
riziculture moderne parle aussi d’utilisation des produits agricoles non périmés. 
Ajouté à cela, des focus groupes coordonnés par des spécialistes doivent être créé dans 
les unités de production.  Ce fut le cas avec le projet APRAO, ou les paysans ont été 
formés aux pratiques pour les opérations de récolte, post-récolte et transformation du 
paddy, ainsi qu’au renforcement des capacités pour la commercialisation. Cette fois ci, 
nous suggérons que ces écoles culturales soit éclaté dans toutes les sous-préfectures et 
ce fasse pendant les saisons rizicoles. Ainsi, l’encadrement agricole doit être en tandem 
avec le monde paysan afin de comprendre leur réelle préoccupation et d’apporter des 
solutions idoines. Raison pour laquelle KONE M. (1994	: 16) soutien que, le contact 
entre les encadreurs agricoles et les paysans doit être réel et permanent. Cette 
approche recouvre la prise en compte du contact quotidien ou fréquent, de la 
cohabitation et de la coexistence.  
 
Conclusion 

Au regard de cette étude, nous déduisons que le département de Gagnoa est 
une zone aux activités agricole dense. La riziculture est l’activité vivrière principale qui 
y est pratiquée. Elle se développe dans deux (2) écosystèmes différents. Bien qu’elle 
connaisse un engouement important, cette riziculture se particularise par son 
caractère traditionnel. Malgré cela, ce système traditionnel est dominant dans cette 
zone. Les raisons de l’emprise de la riziculture traditionnelle résident dans la cherté et 
les difficultés d’acquisition des matériels agricoles modernes. Les conséquences de 
cette activité jouent non seulement en défaveur des productions mais aussi impactent 
négativement la santé des paysans. Cependant, c’est une activité favorisant la 
solidarité, le brassage des populations et qui concours au renforcement de la cohésion 
sociale entre les paysans. Il est clair que la riziculture contribue à brasser les 
populations, mais sa pratique sans équipement et matériels occasionne la faiblesse des 
rendements des surfaces cultivées. Néanmoins, une meilleure organisation de cette 
activité permettrait d'assoir les fondements d'une activité agricole saine, garantissant 
la santé des populations et pourvoyeuse d'emploi permettant de réduire le chômage. 
L'implication réelle des autorités en charge de cette activité, par l'octroi de matériels et 
d'équipements permettra de définir non seulement une politique de motivation de 
pratique de cette activité, mais aussi de mettre fin au faible rendement dû au manque 
de matériel. 
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Résumé : En centrant notre étude sur La Paroisse aux serpents de Marcos Ayayi, 
une approche narratologique nous a permis de voir l’organisation du récit et les 
divers procédés narratifs qui se manifestent dans le dit roman. L'objectif étant de 
décrire comment l'auteur organise son récit, nous nous sommes essentiellement 
appuyés sur les travaux de Yves Reuter qui fournissent les éléments d'analyse du 
récit dans Introduction à l’analyse du récit, nous avons démontré qu’il y a des 
narrateurs extradiégétiques et intradiégétiques dans le roman et ceux-ci 
permettent la réalisation de l’histoire. De même, les personnages pris comme 
actants, selon les termes de Greimas, portent en eux une valeur significative que 
chaque auteur conçoit. Par ailleurs, la progression du récit et de l’histoire montre 
une anachronie narrative entraînant l’usage du flash-back et de l’analepse par 
l’auteur pour but d’expliquer un fait actuel par le rappel du passé. 
 
Mots clés: narrateur, actant, anachronie, diégétique  
 
A CRITICAL LOOK AT THE NARRATION IN LA PAROISSE AUX SERPENTS BY 
MARCOS AYAYI 
 
Abstract: By focusing our study on the La Paroisse aux serpents by Marcos Ayayi, 
a narratological approach allowed us to see the organization of the story and the 
various narrative processes that are manifested in the said novel.  Thus our 
objectif is to describe how Marcos Ayayi organises his narrative, we essentially, 
rely on the works of Yves Reuter which provide the elements of analysis of the 
narrative in Introduction to the analysis of the narrative, we have demonstrated 
that there are extradiegetic and intradiegetic narrators in the novel and these 
allow for the realization of the story. In the like manner, the characters taken as 
actants, according to Greimas, carry within them a significant value that each 
author takes into consideration. Moreover, the progression of the narration and 
the story shows a narrative anachrony leading to the use of flashbacks and 
analepsis by the author in order to explain a current fact by recalling the past. 
 
Keywords: narrator, actant, anachrony, diegetic 

 
 
Introduction 

La création littéraire ne peut se faire sans la description et la narration. Elles 
sont le cœur et le cerveau d’une œuvre. La narration, dans cette logique, a une valeur 
significative quand on veut cerner les contours d’une œuvre littéraire notamment le 
roman. Elle est de même un processus par lequel un narrateur produit un discours 
(oral ou écrit) qui ressort une histoire projetée sur des personnages : narrateur, 
personnage et histoire sont alors indispensables pour une étude narratologique. Ainsi, 
en voulant découvrir davantage la verve littéraire de Marcos Ayayi (2016), une étude 
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narratologique s’est avérée importante. Fort de tout ce qui précède, nous tenterons de 
répondre à la problématique suivante	: comment la narration s'est-elle organisée dans 
La Paroisse aux serpents	? En quoi est-elle particulière ? Pour répondre à ces questions, 
nous allons nous appuyer sur les travaux de Yves Reuter qui propose dans Introduction 
à l’analyse du roman des pôles de réflexion sur l’objet roman. Dans ses approches 
méthodologiques, il mentionne les principales composantes des récits que sont : la 
fiction, la narration (l’instance narrative), la narration (le temps), la mise en texte et 
l’hétérogénéité du roman. Mais pour notre étude, essentiellement, nous allons 
premièrement projeter notre regard sur l’instance narrative dans ses divers aspects ; 
deuxièmement, nous allons voir l’évolution du récit et les divers procédés qui y se 
manifestent. 

 
1. Les instances de la narration dans La Paroisse aux serpents 

Les théories narratives étudient le récit sur la base de quelques interrogations : 
« qu'est-ce qui définit un récit, une histoire ? comment le récit s'organise-t-il par rapport 
à l'histoire ? y a-t-il un narrateur pour tous les récits ? etc. » (Pennanech, 2009) Ces 
interrogations de Pennanech seront le fil conducteur de notre étude et nous allons tout 
d’abord donner la primauté à la notion du narrateur dans le roman. 
 
1.1 Les voix de la narration 

Il n’y a histoire que si elle est portée par une voix : celle du narrateur. Le narrateur 
(généralement un être du papier), dans ce sens, mérite d’être pris au sérieux dans 
l’analyse d’un roman puisque c’est grâce à lui qu’on a connaissance du déroulement 
de l’histoire.Pour définir la narration, Killander pose en première position une 
question qui témoigne pour la valeur qu’a le narrateur ; il écrit : 
 

La narration : c’est les choix techniques selon lesquels la fiction est mise en scène, 
racontée. Lorsqu’on s’intéresse au niveau de la narration, on se pose des questions 
comme : Par qui l’histoire est-elle racontée ? Quel est le point de vue adopté ? 
Quel est l’ordre dans lequel les événements sont narrés ? Selon quel mode ? On 
peut dire que c’est le contenant, le « corps du roman ». C’est l’objet d’étude de la 
narratologie.  

Killander (2013	:5) 
 

      Ce qui est remarquable, c’est sa première interrogation : par qui l’histoire est 
racontée ? Cette question met le narrateur au-devant de la scène dans l’analyse du 
roman tout en précisant que c’est grâce à lui que l’histoire est racontée. Ainsi, étudier 
le statut du narrateur n’est pas sans intérêt, cela permet plutôt d’accéder davantage au 
sens du roman. La notion du narrateur a un grand intérêt pour l’analyse des romans 
en général et pour La Paroisse aux serpents en particulier. Pour qu’il y ait narration, il 
faut au préalable un narrateur puisque dans l’énonciation, la question 
fondamentale (qui parle ?) reste sine qua non. Dans cette perspective, il est primordial, 
dans une étude sur la narration, de faire ressortir le statut du narrateur dans 
l’organisation du récit puisqu’il prend en charge la narration en manifestant sa 
présence de façon plus ou moins sensible selon la perspective de la narration adoptée. 
Ainsi, nous sommes dans l’étude de l’énoncé, objet d’étude de la narratologie comme 
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le précise (Killander, 2013, p. 3) dans Eléments pour l’analyse du roman. En prenant 
comme œuvre d’étude La Paroisse aux serpents, une œuvre qui calque les déviances 
amoureuses de la jeunesse, la question du narrateur nous semble soudain 
indispensable puisque ce roman de plus de cent pages n’a pas en son sein qu’un seul 
narrateur. Plusieurs narrateurs manifestent leurs présences par des procédés que nous 
allons démontrer. Dès l’incipit, la scène initiale se passe dans une classe du lycée. La 
description de ladite classe et l’ambiance qui y règne n’est montrée que grâce à un 
narrateur in absentia qui est omniscient. Le passage suivant : 
 

Le major général fit son entrée dans la classe de terminale A4. Certains élèves 
s’étaient interrompus à cette brusque irruption, d’autres continuaient de discuter 
des aventures du week-end passé. Les petites fêtes qu’ils avaient organisées. Les 
sorties à la plage, les querelles éphémères des amoureux, les films de l’année au 
cinéma, et les exercices du professeur de mathématiques qui encombraient avec 
ces fonctions logarithmes népériens et exponentielles. Le major s’adressa à la 
classe :  - A votre attention, s’il vous plait. 

Ayayi (2016	: 11) 
 

Cet extrait de l’incipit du roman montre un narrateur absent du récit qui sait tout 
sur tout le monde dans les moindres détails. Qui ça peut être ? Dieu ? L’un des élèves ? 
Ce narrateur omniscient prend entièrement en charge le récit dans lequel il invite 
d’autres personnages à devenir à leurs tours narrateurs par quelques petits dialogues. 
On parle en effet de narrateurs-relais puisque le nouveau narrateur n’a la parole que 
grâce au premier narrateur qui est effacé du récit. De ce fait nous disons que la fabrique 
de ce récit, Ayayi utilise un narrateur extradiégétique qui révèle le vécu des 
personnages, ce qui met le récit généralement à la troisième personne. En prenant 
comme illustration le passage suscité, tous les verbes sont conjugués à la troisième 
personne : fit, s’étaient interrompus, continuaient, avaient organisées, encombraient, 
s’adressaient. Ainsi, le « je » de l’énonciation est quasi inexistant de la narration. Par 
ailleurs, l’expression générique « le major général » est relayée successivement par le 
pronom personnel « il » dans l’extrait suivant : «	A votre attention, s’il vous plaît ! 
Comme d’habitude, il reçut plusieurs réponses « ça ne nous plaît ! » « Vas-y 
seulement ! » « Fais vite et sors ! » … Il continua tout de même : -Merci à vous 
tous.	»(Ayayi, 2016, p. 11) Ce narrateur discret dans l’incipit, inconnu du lecteur est 
présenté dans une situation où ses camarades, jeunes lycéens comme lui, accueillent 
leur major général avec désinvolture : « Ça ne nous plaît pas » « Vas-y seulement » 
« Fais vite et sors ». Ce premier narrateur extradiégétique ne serait qu’un jeune lycéen 
vivant parmi ces camarades. Par ailleurs, en analysant finement la progression du récit, 
nous pensons qu’il y a plusieurs narrateurs extradiégétiques puisque selon chaque 
situation et le contexte, il faut un narrateur qui convienne. Pour les esprits qui évitent 
cet exercice, ils prendront la figure de Dieu comme narrateur omniscient. Mais la 
question demeure : A-t-on une fois vu le divin s’exprimer oralement ? Néanmoins, 
cette possibilité n’est pas à exclure entièrement, puisqu’il y a certaines actions ignobles 
que les personnages posent en cachette. Quel narrateur peut-il voir ? Dieu peut-être ? 
Alors dans La Paroisse aux serpents, quand le prêtre Lahont séduit et entreprend la jeune 
et vierge Anita entre ses quatre mûres sans que personne ne soit présent : 



 
Un regard critique sur la narration dans La Paroisse aux serpents de Marcos Ayayi 

 

Septembre 2022 ⎜147-156 150 

 
Lahont s’approcha d’elle, posa ses deux mains sur ses épaules, les fit glisser 
doucement jusqu’à ses hanches et la serra contre lui. Elle se retourna doucement, 
fit face à ce père spirituel et se mit à l’embrasser. Leur respiration s’accéléra et 
leurs cœurs battirent la chamade. Sous l’effet d’un ardent désir, Lahont déchira le 
corsage bleu fleuri d’Anita. Toutes les parties sensuelles de son corps étaient nues. 
De ses mains comme de sa bouche, il prit possession de cette chair virginale, la 
marquant de son empreinte dans une danse fiévreuse de leurs sens jusqu’à 
l’ultime barrage qu’il franchit en virtuose.  

Ayayi (2016	: 28) 
 
Comment cette action a pu être rapportée ? Par un narrateur, chose évidente, mais il 
faut préciser dans la même logique que seul Dieu peut être au courant de ce qui s’est 
véritablement passé. Alors l’identité du narrateur soulève aussi un véritable problème 
dans les études ou analyses du récit. De même, le passage du prêtre Coteau dans les 
auberges, passage qu’il rend entièrement discret, est rapporté. Quelle serait l’identité 
de ce narrateur omniscient ? Autant de questions qui poussent à dire que le narrateur 
omniscient est généralement Dieu. Cependant, il y a des personnages qui deviennent 
des narrateurs dans le schéma du récit. Ils prennent la parole, agissent et font partie de 
l’histoire. Comme susmentionné, nous parlons de narrateur relais. Une illustration 
parfaite dans le texte qui fait l’objet de notre analyse est la discussion des sœurs 
catholiques suivie par Anita : 
 

Arrivée juste au niveau de la fenêtre, Anita entendit son nom. S’approchant un 
peu plus, elle surprit la conversation de deux sœurs. -Anita ? -Oui, je dis bien 
Anita. Cette fille qui vient régulièrement à la paroisse. -Tu veux dire qu’elle est la 
petite amie de Lahont ? -Bien-sûr ! -Attends, attends, euh… je ne comprends pas ; 
elle a un fiancé qui l’aime bien, non ? -Et puis après, tu parles de fiancé ? Et les 
femmes mariées qui viennent ici ? […] -Alors je vais commencer par toi-même qui 
joue à l’étonnée. Coteau ne te faisait-il pas la cour, Ayélé ? […] -En ce qui concerne 
Ho Hinpeni, il est purement homosexuel. Son ami est le jeune lycéen qui fait 
partie de la chorale. On l’appelle Hervé. -Pour Coteau, ce sont les femmes mariées 
et les petites filles qu’il apprécie. C’est un vrai pédophile. Plus encore, il couche 
avec souvent avec cette infirmière au nom de Fidèle Améblé, une femme mariée. 
C’est démoniaque la vie que nous menons ici.  

Ayayi (2016	: 31-32) 
 

Aussi surprenant que cela puisse paraître dans cet exemple est que bien avant 
que les deux sœurs n’engagent la discussion, il y a d’ores et déjà au préalable un 
narrateur extradiégétique qui leur donne la parole. On parle de ce fait de narrateur 
relais : rôle assumé par les protagonistes. Pour ce cas, le narrateur n’est plus 
extradiégétique, mais intradiégétique puisqu’il est présent dans la narration. 
L’utilisation des pronoms personnels « je », « tu » et « nous » attestent une présence des 
narrateurs dans l’exemple que nous venons de donner. Par ailleurs, n’étant pas 
omniscients, ces narrateurs adoptent un point de vue différent : point de vue externe 
ou interne. On sait alors moins sur d’autres personnages. Les diverses interrogations 
entre les sœurs montrent qu’elles ne savent pas tout sur tout le monde. En somme, avec 
un narrateur intradiégétique dans une œuvre de fiction et non l’autobiographie, il est 
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rare d’avoir une focalisation zéro. En se basant sur cette démarche, nous aurons alors 
plusieurs narrateurs intradiégétiques, puisque les passages dialogiques abondent dans 
le roman. «	Il dit à Koko : -Koko, reviens ici à vingt et une heures, je dis bien vingt et 
une heures ni moins ni plus. Tu ne dois pas non plus venir m’attendre afin d’exposer 
ma voiture à la vue de tout le monde. […] Il sortit finalement de la voiture et disparut 
dans l’auberge.	» (Ayayi, 2016, p. 99). Dans cet extrait où l’usage des pronoms 
personnels « je » et « tu » ne manque pas, on ne peut ne pas remarquer et connaître 
immédiatement le narrateur qui est Coteau qui demande à Koko de venir le prendre à 
l’heure fixée. Également, le passage suivant montre la présence des narrateurs dans le 
texte : 
 

-Ma chérie, dis-moi, qui veut t’assassiner ? -Le voilà, maman ! […] -Ma fille, cet 
homme est ton père. -Qu’est-ce que tu dis maman ? -Je dis bien que c’est ton père. 
-Et comment est-ce possible ? -C’est une longue histoire. -Ah bon, alors je 
comprends enfin pourquoi ma photo se trouvait dans son album. Lahont intervint 
l’air hagard et apparemment contrit : -Anita, toi aussi tu es ma fille ! Ta maman a 
beaucoup changé, je ne l’ai plus reconnue, et elle non plus. 

Ayayi (2016	: 171) 
 

Cet extrait met en scène des personnages qui font l’action et la conte dans le 
même temps. On parle à cet effet de focalisation interne puisque le narrateur équivaut 
au personnage. On a des adjectifs possessifs « ma », « ton », « ta », « t’» ; des pronoms 
personnels « moi », « tu », « je » ; bref des déictiques qui montrent que dans 
l’énonciation, il y a la présence de l’émetteur. L’auteur utilise ce procédé pour faire 
dévoiler la vérité par la voix des divers protagonistes. En somme, si le narrateur 
omniscient permet, dans le roman, de découvrir l’histoire dans sa globalité et de 
connaître les traits des personnages par des descriptions, le narrateur intradiégétique 
paraît et par sa propre voix, il dit des choses sur sa personne et sur seulement les 
personnages qu’il connaît. Ces narrateurs relais sont généralement les personnages 
que Greimas nomme les actants. Qu’est-ce qu’un actant ? 
 
1.2 Les actants et leurs rôles dans le roman 

L’une des caractéristiques du roman est d’avoir des caractères qui font les 
actions. Le personnage dans un roman a un grand intérêt. Dans l’analyse du récit, des 
travaux sur le personnage abondent, mais pour cette étude particulièrement, nous 
allons suivre les conventions de Greimas qui répartit les personnages en de divers 
actants. On parle alors de schéma actantiel. Djavari et Karimlou dans un article intitulé 
« Analyse structurale du conte La Fille sans mains de Bonaventure Fleury Selon les 
méthodes analytiques de Propp, Brémond, Greimas et Todorov » écrivent que : 
  



 
Un regard critique sur la narration dans La Paroisse aux serpents de Marcos Ayayi 

 

Septembre 2022 ⎜147-156 152 

Profondément influencé par la méthode analytique de Propp, Greimas réduit 
dans son Sémantique structurale, les 31 fonctions à « un modèle de beaucoup plus 
large extension ; le schéma actantiel ». Il affirme que selon les relations et les 
oppositions qui se trouvent entre les éléments du récit, on peut les partager en 
trois catégories actantielles qui se présentent dans le schéma suivant : Actant 
destinateur, actant destinataire ; actant objet, actant sujet ; actant adjuvant, actant 
opposant.   

Djavari & Karimlou (2017	: 180) 
 

À la lecture de La Paroisse aux serpents, un roman qui calque l’amour de jeunesse 
au comble des déceptions, les divers personnages offrent un univers actantiel 
particulier. L’intrigue est la suivante : Anita et Patrick, deux jeunes lycéens qui jouent 
à s’aimer. Patrick reçoit une lettre de son frère vivant à l’étranger lui demandant de le 
rejoindre. Anita, impatiente, croît voir son étoile le quitter pour d’autres cieux. Elle 
veut noyer son amertume dans le salut divin quand Patrick sans succès tente de la 
reconquérir. Le perfide père Lahont l’accueille, la victimise davantage et l’engrosse. On 
découvre dans le même temps que Anita est la fille du prêtre Lahont qui avait jadis 
violé sa maman dans une paroisse à l’étranger. (Patrick et Anita se rapprochent un 
peu). Dépassée par toutes les immondices du père Lahont, Maryse (la mère d’Anita) 
tue ce Père diabolique donnant une fin triste puisqu’elle sera arrêtée. Cette brève 
histoire regorge assez d’éléments actantiels. Dans la perspective de Greimas comme le 
note Reuter, Greimas	: 

 
[…] isole alors six classes d’actants participant à tout récit défini comme une quête. 
Le Sujet cherche l’Objet ; l’axe du désir, du vouloir, réunit ces deux rôles. 
L'Adjuvant et l’Opposant, sur l’axe du pouvoir, aident le Sujet ou s’opposent à la 
réalisation de son désir. Le Destinateur et le Destinataire, sur l’axe du savoir ou de 
la communication, font agir le Sujet en le chargeant de la quête et en sanctionnant 
son résultat : ils désignent et reconnaissent les Objets et les Sujets de valeur.  

Reuter (2016	: 55) 
 
Sur l’axe du vouloir dans notre œuvre d’étude, nous disons que le sujet, c’est Patrick 
qui cherche inlassablement l’amour d’Anita. La recherche de l’amour devient donc 
l’objet.  

Ayayi écrit : La beauté indescriptible de ce parc s’expliquait aussi par sa position 
longitudinale par rapport à la lagune. Bref, c’était un endroit génial voire 
extraordinaire. Patrick entra dans le parc. […]Il parla : « Anita, mon amour, 
irrésistiblement mes pensées me ramène à toi. 

Ayayi (2016	: 69-70) 
 
Dans cette quête, Patrick sera aidé notamment par ses amis du quartier et des 
camarades de classe. Koko et Nouglo. « En effet, Koko était le meilleur ami de Patrick dans 
le quartier »(Ayayi, 2016, p. 40) ; Les deux ont aidé Patrick dans ce combat dont 
l’opposant principal est le prêtre Lahont. En effet, ce prêtre a détourné l’attention 
d’Anita avec qui il a régulièrement des messes sexuelles. Ainsi nous retrouvons une 
scène inédite de la sexualité peinte par le romancier. Cette description accrue de la 
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scène fait ressortir l’hypotypose dans la mesure où on se croirait être devant un film 
juste en lisant ce passage : 
 

Lahont s’approcha d’elle, posa ses deux mains sur ses épaules, les fit glisser 
doucement jusqu’à ses hanches et la serra contre lui. Elle se retourna doucement, 
fit face à ce père spirituel et se mit à l’embrasser. Leur respiration s’accéléra et 
leurs cœurs battirent la chamade. Sous l’effet d’un ardent désir, Lahont déchira le 
corsage bleu fleuri d’Anita. Toutes les parties sensuelles de son corps étaient nues. 
De ses mains comme de sa bouche, il prit possession de cette chair virginale, la 
marquant de son empreinte dans une danse fiévreuse de leurs sens jusqu’à 
l’ultime barrage qu’il franchit en virtuose.  

Ayayi (2016	: 28) 
 

Par ailleurs, se basant sur la conception Greimas, l’actant peut-être une idée, alors nous 
supposons que l’impatience d’Anita est aussi une figure d’opposition dans le schéma 
du récit. De même, Mike est un opposant subsidiaire qui tente plus ou moins de 
frustrer davantage Patrick qui perd sa dulcinée. A la fin, la mère d’Anita arrive à se 
venger de l’homme qui naguère l’a violé et Patrick commence par se rapprocher de son 
amour. On peut considérer ces deux personnages comme étant des destinataires car ils 
bénéficient quoiqu’on dise de la quête. Le destinateur serait dans cette situation le 
sentiment amoureux. 
 
1.3 Actants et l’exploitation thématique 

L’étude des actants peut permettre d’exploiter la thématique selon les 
convenances de Greimas. 

Par ailleurs, Greimas propose de se servir de la notion intermédiaire (entre actant 
et acteur) de rôle thématique qui désigne la catégorie socioculturelle dans laquelle 
se situe l’acteur. Cela permet de prévoir la suite du texte ou de comprendre des 
effets de surprise ou d’indécision.  

Reuter (2016	: 55) 
 

De ce fait, nous allons, à partir des personnages, faire ressortir quelques thèmes 
du roman. Nous prenons premièrement Patrick : cet actant représente 
magnanimement l’amour de jeunesse semé d’embûches. Ayayi choisirait sciemment 
ce personnage pour faire savoir que s’engager dans l’amour en étant apprenant a bien 
des méfaits. La preuve est que dans tout le roman, à aucun instant les deux tourtereaux 
n’ont joui de cet amour qui les afflige tant. Deuxièmement, Nouglo et Patrick soulèvent 
la thématique de l’amitié (quand reconnaitre les vrais amis ?). Ensuite, Lahont : la 
religion aux antipodes des règlements divins ; Anita : la naïveté des jeunes filles. Ce qui 
émeut dans cette démarche de Greimas est que chaque actant porte en lui une marque : 
il représente un fait. Etudier donc les actants, c’est découvrir les diverses réalités que 
l’auteur cherche à montrer. Actant pourrait dès lors aider à étudier l’idéologie d’un 
auteur. Quand les divers actants assurent leurs rôles dans le récit, il y aura cohérence, 
si seulement il y a une certaine progression. Le temps du récit et le temps de l’histoire 
deviennent donc non négligeables dans l’analyse d’un texte. 
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2. Le temps de la narration dans La Paroisse aux serpents 
Le roman se caractérise généralement par une suite d’actions. Cela permet 

d’avoir des étapes nommées techniquement le schéma narratif. De même, cette 
évolution peut permettre de voir s’il y a un décalage ou une similarité entre le temps 
de l’histoire et le temps du récit. 
 
2.1 Le schéma narratif 
Pour Tzvetan Todorov, on peut voir la progression d’un récit en cinq étapes : 

1.La situation stable (équilibrée) par laquelle commence le récit, 2. L’élément 
perturbateur qui vient rompre l’équilibre de départ. Cet élément perturbe la 
situation de la séquence et peut avoir une conséquence positive ou négative, 3. La 
situation déséquilibrée qui est le résultat de la perturbation, 4. L’élément 
réparateur qui vient rétablir une nouvelle situation stable, 5. La situation stable 
(équilibrée) qui est le retour à un nouvel équilibre. 

Tzvetan Todorov (1973, p.82) 
 

Dans La Paroisse aux serpents, on remarque la même progression qui se présente 
comme suit : 

E	: Situation initiale : on présente une classe de lycée où les élèves insouciants se 
remémorent les faits passés en mettant sur la touche leur major venu livrer 
quelques courriels. Cette phase introductive du lycée est déterminante dans la 
compréhension du récit. Lycée, on remarque déjà que c’est la jeunesse qui est au 
centre de l’action. De cette situation va provenir l’élément perturbateur. 

 
L’évènement perturbateur : Le courriel reçu dans la phase initiale par Patrick 

sera le motif de la perturbation. En effet, Anita lit la lettre de Patrick et en pensant voir 
son amour le quitter, elle pique une crise. De cette crise viendront alors d’autres actions 
qui formeront les péripéties. Les péripéties : De manière sommaire, elle commence 
surtout par les réactions d’Anita. Elle se confie au prêtre Lahont et s’éloigne de Patrick. 
Patrick s’échine sans succès pour la reconquérir. Lahont entre davantage dans la vie 
d’Anita, il achète une partie des actions de son grand père qu’il tue en sachant qu’il a 
engrossé Anita. Lahont provoque l’avortement d’Anita qui a failli la tuer. L’évènement 
équilibrant : Arrivée de Nathalie et découverte du vrai visage du prêtre. Il est le père 
d’Anita puisqu’il avait violé sa maman dans une paroisse. Lahont est alors tué par la 
mère d’Anita qui se venge. Situation finale : bien qu’un peu malheureuse, elle montre 
un semblant de rapprochement entre la famille de Patrick et Anita. Ce schéma atteste 
les propos de Todorov rapportés par Djavari et Karimlou : 
 

Un récit idéal commence par une situation stable qu’une force quelconque vient 
perturber. Il en résulte un état de déséquilibre ; par l’action d’une force dirigée en 
sens inverse, l’équilibre est rétabli ; le second équilibre est bien semblable au 
premier, mais les deux ne sont jamais identiques.   

Todorov (1973 : 82)  
 

2.2 Temps du récit et temps de l’histoire 
La question de la logique dans le récit peut se concevoir dans sa dimension à voir 

l’évolution du récit et de l’histoire. Dans un roman, il est possible d’avoir une similitude 
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entre la progression de l’histoire et la progression du récit ; de même, cette progression 
peut varier au moment où l’histoire et récit n’évoluent pas ensemble. On parle de ce 
dernier cas d’anachronie narrative c’est-à-dire d’une perturbation ou décalage 
chronologique entre histoire et récit. Yves Reuter, dans ses approches 
méthodologiques sur le temps de la narration, écrit que : 
 

La question de l’ordre est fondamentale. Existe-t-il une homologie entre la 
succession « réelle » des événements de l’histoire et l’ordre dans lequel ils sont 
narrés ? Si l’ordre chronologico-logique régit les récits simples comme les contes 
et contribue à faciliter la lecture, en fait il n’existe que peu de romans sans 
anachronies narratives (c’est-à-dire perturbations de l’ordre d’apparition des 
événements). Un des cas les plus courants est celui de l’entrée in medias res où, 
pour capter d’emblée l’intérêt du lecteur, on simule une entrée « au milieu » de 
l’action, quitte à donner les informations nécessaires pour tout comprendre, un 
peu plus tard, dans un flash-back explicatif.  

Reuter (2016	: 89) 
 
Partant de ce regard que porte Reuter sur l’ordre dans le roman, nous allons voir si 
l’œuvre qui fait l’objet de notre analyse a quelques particularités chronologiques. Mais 
bien avant, nous rappelons qu’il existe deux sortes d’anachronies narratives :  
 

Il existe deux grands types d’anachronies narratives. L'anachronie par 
anticipation (appelée prolepse ou cataphore), qui consiste à raconter ou à évoquer 
à l’avance un événement ultérieur. L'anachronie par rétrospection (appelée 
analepse ou anaphore, ou encore « flash-back » dans le cinéma), qui consiste à 
raconter ou à évoquer après coup un événement antérieur 

Reuter (2016	: 90) 
 

À l’analyse, La Paroisse aux serpents, dans sa progression de l’histoire, fait montre 
d’une anachronie narrative. En effet, dès les toutes premières pages du texte, on 
constate qu’il y a un bouleversement. Patrick montre une lettre à Anita qui la 
déstabilise. De quoi en est-il question dans cette lettre ? Rien n’est dit sur le coup. 
L’auteur dans sa création lance le récit sans préciser l’élément perturbateur. Le 
contenu de la lettre qui est montrée à Anita à la page 12 n’est révélé que plus tard à la 
page 41 : « Il lui tendit la lettre. Elle aussi la lut avec empressement. »(Ayayi, 2016: 12) ; 
« Il ouvrit son armoire, sortit la lettre et la lui tendit. Koko la prit et commença par lire : 
Bahamas, le 25/04/2000 ; Cher petit frère, […] »(Ayayi, 2016: 41) Par conséquent, Ayayi 
use du flash-back puisque ce rappel du contenu de la lettre vient expliquer un 
évènement qui s’est produit plus tôt. De même, quand le prêtre Ho Hinpeni rappelle 
les souvenirs de son enfance, le pourquoi il est devenu homosexuel, ce retour dans le 
passé est une technique du récit : analepse. Également, le rappel du contexte dans 
lequel le prêtre Lahont a violé et engrossé la mère d’Anita rentre dans le même 
procédé. En somme, nous disons que Ayayi fait usage du flash-back ou de l’analepse 
afin d’expliquer certaines situations par les événements du passé. Le temps de l’histoire 
et le temps du récit dans le roman ont dès lors quelques légers décalages puisqu’ils ne 
suivent pas la même progression. 
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Conclusion 
En définitif, en voulant décrire la technique narrative adoptée par M. Ayayi, 

l’apport de Reuter qui s’inspire des grands théoriciens de la narration notamment 
Todorov, Greimas nous a aidé à résoudre la problématique en deux temps : narrateur, 
actant, voilà deux concepts clés du premier axe ; progression du récit et décalage entre 
temps du récit puis celui de l’histoire fondent le deuxième axe. Pour le premier axe, la 
présence des narrateurs extradiégétiques et intradiégétiques nous a permis de savoir 
qu’un narrateur peu importe son statut permet d’engendrer l’histoire par sa voix. Le 
narrateur intradiégétique, au préalable personnage, serait alors actant selon Greimas. 
Cet actant peut être la figure d’une représentation de l’auteur comme le fait Ayayi avec 
le personnage Lahont qui connote « les hommes de Dieu aux antipodes des préceptes 
moraux » … ; pour le deuxième, en partant du schéma narratif, nous avons pu constater 
qu’il y a un léger décalage entre le temps de l’histoire et le temps du récit. L’auteur use 
du flash-back et de l’analepse afin d’expliquer cette situation par des événements 
antérieurs. Par ailleurs, nous disons que la narration dans le roman a soulevé quelques 
interrogations sur les identités possibles d’un narrateur, une interrogation qui 
demeure. 
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Résumé: L’organisation des paysans n’est pas un phénomène récent en Afrique. 
La forme traditionnelle (les groupes d’entraide pour les travaux agricoles, les 
tontines...) reste encore en vigueur dans la plupart des sociétés rurales. Ainsi, cette 
forme est présente dans plusieurs milieux ruraux de la Côte d’Ivoire. Les espaces 
ruraux du département de Bouaké ne sont pas en marge de cette forme 
d’organisation des paysans. Cette organisation paysanne connait des 
modifications profondes dans ces deux (2) dernières décennies avec l’avènement 
de l’anacarde et du bois de teck devenu aujourd’hui le café-cacao de la région du 
Gbêkè. Ces activités développées en groupement ou association par les paysans 
contribuent à l’amélioration de leurs conditions de vie. Ainsi par la méthode de 
choix raisonné, cinq (5) villages par sous-préfecture ont été retenus, ce qui donne 
25 villages à enquêter sur l’ensemble du département. Toute chose qui revient à 
250 paysans à interroger. Quelle que soit la taille de leur exploitation de teck (petit, 
moyen, grand), ces paysans sont interrogés. Ce critère a été retenu pour que toutes 
les catégories de sylviculteur de teck soient prises en compte dans les résultats de 
cette enquête. Au niveau environnemental, les plantations de teck participent au 
reboisement, améliorent les micros-climat et la fertilité des sols, luttent contre 
l’érosion et constituent un véritable brise-vent. Cette étude montre que 
l’organisation paysanne du système de travail autour de la culture de teck connait 
un succès et améliore les conditions de vie des sylviculteurs de teck du 
département de Bouaké. Cela est possible grâce à la main d’œuvre familiale qui 
représente 100% dans les activités liées à la culture du teck. Ce qui facilite le 
regroupement des sylviculteurs de teck. 
 
Mots clés: Organisation paysanne, impact socio-économique et environnemental 
 
PEASANT ORGANIZATION OF THE LABOUR SYSTEM AND SOCIO-
ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACT OF BOUAKÉ DEPARTMENT 
 
Abstract:  The organization of peasants is not a recent phenomenon in Africa. The 
traditional form (self-help groups for agricultural work, tontines...) is still in force 
in most rural societies. Thus, this form is present in several settings rural areas of 
Côte d'Ivoire. The rural areas of the department of Bouaké are not on the margins 
of this form of peasant organization. This peasant organization has undergone 
profound changes in the last two (2) decades with the advent of the cashew and 
teak wood that has become the cocoa coffee of the Gbêkè region. These activities 
developed in a group or association by the farmers contribute to the improvement 
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of their living conditions. Thus by the method of reasoned choice, five (5) villages 
by sub-prefecture have been detained, giving 25 villages to investigate the whole 
department. Anything that comes to 250 farmers to question. Whatever the size of 
their teak farm (small, medium, large), these farmers are questioned. This 
criterion was used to ensure that all categories of teak silviculturist results of this 
survey. At the environmental level, teak plantations are involved in reforestation 
improve the microclimate and the fertilty of the soils, fight against erosion and a 
real windbreak. This study shows that the peasant organization of the working 
system around teak cultivation is a success and improves the living conditions of 
teak silviculturists in the Bouaké. This is possible thanks to the family workforce 
which represents 100% in the activities related to the cultivation of teak. This 
facilitates the regrouping of teak silviculturists. 
 
Keywords: Peasant organization, socio-economic and environment impact 

 
 

Introduction  
La liaison qu’établie, deux ou plusieurs personnes de manière qu’elles ne 

forment qu’un seul tout est d’actualité dans le monde rural. Cette union, cette liaison 
étroite, en conformité d’efforts aboutit à un travail parfait. « Dans tous les pays, qu’elles 
soient informelles, reconnues, éphémères, souples, de grandes ou petites tailles, les 
organisations paysannes sont à la fois le lieu d’expression, des intérêts de paysans et 
un moyen d’atteindre les objectifs qu’ils se fixent. Si les organisations paysannes et 
rurales intéressent un nombre croissant de personnes, c’est qu’elles sont amenées à 
jouer un rôle de plus en plus important dans le développement rural des pays du Sud.» 
Daouda DIAGNE et Denis PESCHE (1995	: 6). «	 Il y’a assez d’études, assez d’enquêtes 
et de recherches sur les organisations paysannes. Il faut agir, les appuyer et travailler à 
les renforcer pourraient dire nombre de personnes engagées dans le développement 
et soucieuses de la promotion des organisations paysannes.» Daouda DIAGNE et Denis 
PESCHE (1995: 9). En Côte d’Ivoire de manière générale et particulièrement dans le 
département de Bouaké, l’organisation paysanne du système du travail est un atout 
majeur dans les activités agricoles en pays baoulé au centre du pays. Cette union, cette 
entente entre paysans s’est encore plus consolidée après la chute des anciennes 
cultures pérennes (café, cacao, etc.). Suite à cela, l’espoir des paysans s’est tournés vers 
les nouveaux types de cultures (anacarde, bois de teck, etc.). Selon Augustine 
VIDJANNANGNI (2011	: 26), « dans les années 1970, la Côte d'Ivoire connaît une très 
forte croissance économique soutenue par les coûts du café et du cacao et lance un plan 
important d'industrialisation et de développement des infrastructures ». La situation 
se détériore dans les années 1980 qui sont caractérisées par un retournement de 
conjoncture économique et politique. Cette chute des anciennes cultures témoigne en 
partie de la faiblesse du système de travail avec son corolaire de paupérisation des 
paysans. Malgré, l’apparition de nouveaux types de cultures, on remarque une 
organisation paysanne du système de travail dans la culture du bois de teck. Une telle 
observation mérite qu’on accorde une attention sur la sylviculture du teck. Cette étude 
montre que l’organisation paysanne du système de travail autour de la culture de teck 
connait un succès et améliore les conditions de vie des sylviculteurs de teck du 
département de Bouaké. Ainsi, cet article pose la question centrale suivante	: dans 
quelle mesure l’organisation paysanne du système de travail peut-elle contribuer au 
bien-être socio-économique et environnemental dans le département de Bouaké	? 
Pour mener à bien cette étude, nous nous proposons d’élucider cette question centrale 
à travers les interrogations suivantes	: quels sont les facteurs liés à l’organisation 
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paysanne dans la production du bois de teck dans le département de Bouaké	? Quelles 
sont les méthodes de production mises en place dans l’organisation paysanne du bois 
de teck dans le département de Bouaké	? Quels sont les effets induits de cette 
organisation paysanne due aux activités agricoles dans les localités rurales du 
département de Bouaké	? L’organisation paysanne connait une réussite dans la culture 
du teck et permet aux planteurs de teck d’améliorer leurs conditions de vie sur le plan 
social et environnemental. 

 
1. Données et méthodes 

Un guide d’entretien est soumis aux paysans. En ce qui concerne les structures 
d’encadrement un questionnaire est fait à leur endroit. Enfin, grâce à l’observation 
participante, certaines réalités ont été observées et notées. Dans le cadre de cette étude 
et dans l’impossibilité d’enquêter toute la population de la zone, l’échantillonnage à 
choix raisonné s’est posé comme une exigence. Cette technique a été employée parce 
que c’est elle qui correspond à la nature de l’étude menée	; à savoir une étude 
qualitative et quantitative portant sur des populations ayant des caractéristiques 
socioprofessionnelles différentes. L’échantillon choisi doit avoir les mêmes caractères 
que ceux de la population dans laquelle il est prélevé. Les caractères retenus pour 
assurer la conformité de l’échantillon à l’ensemble de la population sont appelés 
variables de contrôles. Les variables de contrôle retenues ici sont les localités pour 
l’étude ainsi que les catégories de paysans présents dans ces localités. Eu égard à ces 
conditions, pour cible, on a les paysans ayant des plantations de teck dans les villages. 
Il a fallu l’aide, surtout des présidents des jeunes et les chefs, pour recenser les paysans 
exerçant dans la culture de teck. Ils sont  entre  3 et 10 dans les villages. Etant donné 
que le nombre de planteurs de teck varie d’un village à l’autre, l’échantillonnage à 
choix raisonné est adopté. Pour mieux cerner les impacts de l’organisation du système 
de travail, 10 sylviculteurs de teck sont choisis. Ce nombre ne se trouve que dans 25 
villages des 5 sous-préfectures du département de Bouaké. C’est dans ce cadre qu’il a 
été décidé d’interroger 10 planteurs de teck par village. Ce critère est primordial 
d’autant plus que, comme précisé ci-haut peu sont ceux qui s’intéressent à la culture 
du teck. Les villages ont été choisis dans les cinq (5) sous-préfectures du département 
de Bouaké. Ainsi par la méthode de choix raisonné, cinq (5) villages par sous-préfecture 
ont été retenus, ce qui donne 25 villages à enquêter sur l’ensemble du département. 
Toute chose qui revient à 250 planteurs de teck à interroger. Quelle que soit la taille de 
leur exploitation de teck (petit, moyen, grand), ces paysans sont interrogés. Ce critère 
a été retenu pour que toutes les catégories de paysan soient prises en compte dans les 
résultats de cette enquête. «	Qu’on soit propriétaire d’un petit verger, d’une moyenne 
plantation ou d’une grande exploitation, aucune catégorie n’a été marginalisée dans 
cette étude	». (KOFFI  Yao Jean Julius, 2017: 128). Le caractère sociodémographique du 
planteur ou de l’enquêté (sexe, âge, religion, niveau d’instruction, ethnie, origine, statut 
matrimonial) a été considéré. Ce critère a été retenu de sorte à n’écarter aucun paysan 
pour les enquêtes. Le choix d’interroger ces catégories sociodémographiques a permis 
de connaître les raisons pour lesquels, d’autres n’en disposent pas. En définitive, en 
combinant tous ces critères, un échantillon de 10 paysans enquêter dans chacun des 
cinq (5) villages, soit un échantillon global de 50 paysans par sous-préfecture est retenu.  
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Carte 1: Présentation du département de Bouaké en Côte d’Ivoire (zone d’étude) 

 
 
 
2. Résultats et analyse 
2.1 Les facteurs d’organisations humaines liées à la production du bois de teck  

L’évolution de l’agriculture dans le département de Bouaké s’explique 
également à travers des facteurs humains et socio-économiques. Parmi ces facteurs 
nous pouvons citer les structures étatiques, les structures privées et des populations 
rurales. Un aperçu démographique et la main-d’œuvre familiale dans le 
développement de certaines activités dans le département. 

 
2.2 La main-d’œuvre familiale, une première force de recours dans l’organisation paysanne  

Le développement d’une activité agricole nécessite le recours à la main-
d’œuvre. La main-d’œuvre familiale a toujours été la première force de travail au pays 
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baoulé sur laquelle s’appuient les chefs de famille dans les pratiques culturales. Cette 
main-d’œuvre toujours disponible et gratuite est composée du chef d’exploitation, de 
sa ou ses épouse(s), de ses enfants et/ou de ses frères, de ses neveux et/ou de ses nièces, 
sans oublier ces cousins et cousines. En milieu rural, elle a joué et continue de jouer un 
rôle éminemment important dans la mise en place des exploitations agricoles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À l’analyse des résultats du tableau ci-dessus, on note que 100% de producteurs 

enquêtés dans les localités d’étude se sont appuyés et continuent de s’appuyer sur la 
main-d’œuvre familiale pour la création de leurs exploitations de teck et agricoles. La 
disponibilité de la main-d’œuvre familiale dans ces localités est due aux taux de 
croissance de la population dans ces deux dernières décennies dans le département de 
Bouaké. Sur l’ensemble des localités enquêtées, on a 78% comme main-d’œuvre 
contractuel ou par journée (tréclé). De manière détaillée, il convient de noter que sur 
les 78% que compte l’ensemble des localités enquêtées, il présente néanmoins des 
contrastes entre les localités d’enquête. Selon les résultats de l’enquête, l’on remarque 
que la sous-préfecture de Bouaké a le taux le plus élevé, contrairement aux autres 
localités. Ainsi, le taux des producteurs qui ont recours aux mains-d’œuvre 
contractuelles ou journée sont classés en ordre décroissant dans les sous-préfectures. 
Il s’agit	: Sous-préfecture de	Bouaké (25%), Brobo (18%), Bounda (17%),  Djébonoua 
(15%), et Mamini (3%). La disponibilité des mains-d’œuvre familiale dans ces localités 
témoigne de l’union, de l’entente, de la solidarité qui règne dans les différentes 
familles, entre le père de famille et le reste des membres de la famille. Il faut noter 
aussi, la solidarité entre les différentes familles dans les villages, qui par moment vont 
prêter main-forte à leur voisin ou voisine qui en est besoin. Le recours aux mains-
d’œuvre contractuelle ou tréclé, sont les moments où n’y a pas une accumulation des 
travaux champêtres en milieu rural. Pour tous ces villages, le vieillissement des 
exploitants et la disponibilité des ressources économiques de certains producteurs 
dans les villages d’enquête sont considérés. Ce sont les critères essentiels qui justifient 
selon les planteurs enquêtés, l’emploi de mains-d’œuvre agricoles contractuelles ou 
tréclé dans leurs exploitations ou les organisations paysannes mises en place. 
  

Source	: Nos enquêtes de terrains, 2018-2019 

Tableau 2 : Estimation du type de main-d’œuvre travaillant dans les champs de teck 
teckeraies 
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 Carte 2: Les types de mains d'œuvre travaillant dans les plantations de teck 

 
 

La carte 2 présente les différents types de mains-d’œuvre que font recours les 
paysans pour travailler dans leurs plantations de teck dans ces milieux ruraux. 
L’analyse de cette carte va permettre de connaître le type de mains-d’œuvre le plus 
sollicité par les paysans pour élaborer leurs plantations. L’observation sur la carte 
montre que les mains-d’œuvre familiales sont les plus utilisées en milieu rural. À telle 
sorte que dans certains villages, aucun paysan ne faire recours à la main-d’œuvre 
contractuelle. Même dans les villages ou les paysans font recours aux mains-d’œuvre 
contractuelles la proportion est faible, cela atteste que, les paysans préfèrent travailler 
avec les enfants, neveux, nièces, cousins, cousines, etc. cette manière de choisir ces 
parents pour les travaux, permet aux paysans d’économisés encore un peu plus 
d’argent. Selon un paysan de Bamoro, le fait de faire recours aux mains-d’œuvre 
contractuelles est dû au fait que certains paysans n’ont pas des frères, des enfants, ou 
des neveux pour les aider dans leurs travaux champêtres. Or, en milieu rural en 
général et en particulier en pays baoulé, les paysans n’ont pas seulement qu’un seul 
champ. Donc il faut faire recours aux mains-d’œuvre contractuelles pour donner un 
coup d’accélération des travaux champêtres. Ces mains-d’œuvre contractuelles 
utilisées par les paysans sont différentes des groupements d’entraide à but lucratif. 
 
3. Le système d’organisation sociale du travail mis en place dans les localités 
enquêtées du département 

L’organisation sociale du travail dans ces localités enquêtées, permet aux 
paysans de pouvoir faire de grandes parcelles de champs et de plantations. L’on peut 
voir trois finalités principales des groupements : Gestion de biens communautaires, où 
des objectifs sont fixés pour l’ensemble du village ou un groupe social (les femmes par 
exemple) : ces groupements répondent à des objectifs d’intérêt général et combinent 
des objectifs économiques et sociaux. « A cet effet, on a l’organisation à participation 
plus volontaire, sous forme d’entreprise collective à vocation prioritairement 
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économique et groupements à vocation de représentation ou négociation avec 
l’extérieur (opérateurs privés, État.) », E. Beaudoux et J.P Gandin (1993) cité par D. 
Daouda et P. Denis (1995 : 13). Cette organisation se fait soit entre les hommes qui se 
mettent en groupe pour travailler, soit entre les femmes. Ces groupements d’hommes 
ou de femmes sont de deux (2) de types. On a le groupement des hommes d’entraide 
mutuelle à but non lucratif appelé M’kpli (en langue locale Baoulé). Cette organisation 
paysanne consiste à aller travailler chez un membre du groupe à tour de rôle 
gratuitement) et le groupement d’entraide mutuelle à but lucratif, et cela est de même 
au côté des femmes. Le tableau 3 indique la répartition des systèmes d’organisation 
sociale du travail. 
 

Tableau 3	: Répartition des systèmes d’organisation sociale du travail dans les zones enquêtées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’analyse des résultats du tableau, révèle qu’il existe 50 groupes d’hommes et 
43 groupes de femmes d’entraide mutuelle à but non lucratif et  19 groupes d’hommes 
et 30 groupes de femmes d’entraide mutuelle à but lucratif, soit 142 groupes répartis 
dans tout l’ensemble des localités enquêtées. Lorsque l’on essais de comparé un peu 
les résultats, l’on constate que les groupes d’entraide mutuelle à but non lucratif sont 
les plus nombreux par rapport à ceux à but rémunérés. Cet état de fait se justifie par la 
solidarité, l’union et l’entente qui règne entre ces communautés villageoises. Ce 
groupement des villageois à but non lucratif (M’kpli) se fait entre les jeunes ou 
certaines personnes de même catégorie d’âge qui travaillent tous ensemble. En effet, 
on a des groupes allant de 03 à 10 personnes qui s’entraident gratuitement, cela permet 
à ces derniers de nettoyer dans leurs champs et de finir à temps les travaux champêtres 
les plus importants. C’est ainsi chez les femmes, le fait de se regrouper leur permet de 
rendre les champs d’igname, manioc et autres propres, ainsi que dans les cultures 
maraichères qu’elles font et en aidant aussi leurs maris dans certaines activités. Le 
groupement des villageois à but lucratif se fait également entre les jeunes ou certaines 
personnes de même tranche d’âge. Mais ici, la différence est qu’il est payant 
contrairement à l’autre qui est gratuit. Même chose chez les femmes, il est payant. L’on 
remarque que la sous-préfecture de Brobo et celle de Bounda, ont plus de groupes 
d’entraide mutuelle à but non lucratif 19 et 22 groupes, après viennent les sous-
préfectures de Bouaké et de Djébonoua qui sont en égalité avec 18 groupes chacune.  
Celle de Mamini, qui vient en dernière position avec 16 groupes. Dans ces différentes 
sous-préfectures enquêtées, on y trouve de très grandes parcelles de champs et de 

Source	: Nos Enquêtes de terrain 2018-2019 
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plantations d’anacarde et de teck. Ces différentes grandes parcelles de champs et de 
plantations sont les causes qui poussent les paysans a sollicités les groupements 
d’entraide mutuelle à but lucratif. Il faut mentionner aussi que, la plupart des 
agriculteurs qui n’ont pas adhéré aux groupements d’entraide mutuelle non lucrative, 
ont recourent bien souvent à la main-d’œuvre salariée, que ce soient les hommes, 
comme les femmes. Malgré leur organisation en groupe de travail, de nombreux 
producteurs interrogés disent aussi avoir recouru à ce type de main-d’œuvre en cas de 
besoin durant les campagnes agricoles pour l’entretien des plantations. Ce travail dans 
les anacardiers et teckeraies implique le nettoyage de la plantation, surtout la période 
du ramassage du noir de cajou et les 5 premières années du champ de teck. 
 
4. Les impacts socio-économiques et environnementaux de l’organisation paysanne 
dans la production du bois de teck 
 4.1. Les impacts socio-économiques de l’organisation paysanne  

La production du bois de teck est source d’investissement conséquent pour 
certains des paysans en milieux ruraux. En effet, ces investissements concernent	: les 
créations de nouvelles plantations, la pratique de cultures maraîchères, l’élevage. En 
plus, ces investissements permettent d’appréhender avec objectivité l’impact socio-
économique des revenus du bois de teck chez les producteurs et leurs familles. De 
nombreux biens peuvent être acquis selon le niveau de revenus du producteur, la taille 
du champ et le nombre de fois qu’il a exploité dans une décennie. L’on peut citer entre 
autres, la construction de maison, l’achat des moyens de déplacement (motos et/ou 
vélos), des meubles et d’appareils électroménagers (réfrigérateur, ventilateur, etc.), et 
de communication (téléphone portable, radio, télévision, etc.). Dans l’acquisition de ces 
biens, les producteurs du bois de teck sont classés en deux catégories. IL y a ceux qui 
gagnent des revenus importants d’un côté (qui ont de très grandes plantations de teck) 
et de l’autre, ceux qui ont des revenus faibles (qui ont de petites plantations de teck). 
Le premier groupe peut acheter des biens dont les prix sont élevés, tandis que le second 
groupe peut s’offrir des biens dont les coûts sont moins élevés et accessibles à tous. 
Grâce à l’accès à ces biens, notamment la construction d’une maison moderne, l’on 
perçoit mieux l’impact des revenus du bois de teck dans l’amélioration des conditions 
de vie des producteurs dans les villages. La photo 1 montre une antenne parabolique. 
 
Photo 1: Antenne parabolique acquise par certaines personnes selon leurs revenus en culture de teck à 
Koffikoffikro 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Prise de vue : Nos Enquêtes de terrain 2018-2019 
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Les antennes permettent d’avoir les mêmes types d’informations Internationales que 
ceux de la ville. L’image ci-dessus montre clairement que la production du bois de teck 
dans le département de Bouaké, permet aux paysans d’acquérir des biens pour 
l'amélioration de leur condition de vie. La carte 3 présente quelques investissements 
des planteurs de teck grâce au revenu tiré de la vente du bois de teck. 
 

Carte 3: Des investissements faits par certains paysans grâce à la production du bois de teck 

 
La carte 3 présente les investissements faits par certains paysans grâce à la 

production du bois de teck et aux activités agricoles. Ces investissements sont réalisés 
en fonction des revenus des paysans dans ces milieux ruraux. On constate que 
l’investissement fait dans l’immobilier n’est pas aussi trop dans tous les villages 
enquêtés. Comme déjà mentionné, les paysans qui ont eu la chance de vite commencé 
leurs plantations et qu’ils l’ont une ou plusieurs fois exploitées, préfèrent soit investir 
dans l’immobilier ou dans autres domaines. On a les paysans de Yapikro, Zougban et 
Saminikro qui ont encore des champs très jeunes (moins de 3 ans), ces paysans ont 
certainement réalisé ou du moins, ils ont des meubles dans leurs maisons, mais ces 
investissements ont été faits grâce à d’autres types d’activités et non pas avec les 
revenus du bois de teck. Par compte ceux (paysans) qui ont une fois exploité leur 
champ ou vendu des perches et des piquets, arrivent à se procurer des appareils 
électroniques (des téléphones portables, mini-chaînes et autres). On a remarqué lors 
des enquêtes de terrain, que plus de la moitié des paysans qui ont des plantations de 
teck ont des engins à deux roues pour leur déplacement. Cela atteste aussi l’importance 
de l’activité du bois de teck dans ces milieux ruraux. 
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4.2. Les impacts potentiellement positifs des plantations de teck sur le développement durable 
Selon Jean-Noël M. et Bernard M. (2004: 10), « les bénéfices des plantations, en 

Afrique centrale comme ailleurs, sont un sujet de controverses, mais restent souvent 
largement sous-estimés. La réalisation de plantations représente l’aboutissement d’un 
investissement humain et financier significatif dont il est normal qu’il débouche sur 
un retour, dépassant le simple enjeu monétaire ». Les impacts potentiellement positifs 
des plantations sur le développement durable sont synthétisés dans le tableau ci-
dessous. 
 

Tableau 4: Récapitulation des effets du bois de teck en milieu rural 
 

Echelle Dimension sociale Dimension économique Dimension 
environnementale 

Locale et 
microrégionale 

-Sécurisation du foncier 
-Stabilisation des 
familles en milieu rural. 
-Création d’emplois 
directs et indirects 

-Diversification des 
revenus et capitalisation. 
-fourniture de produits 
pour des populations. 
-incitation financière 
-Création de pôles 
d’activité 

-Effets sur l’érosion et 
microclimatiques. 
-maintien de la 
biodiversité au niveau 
du massif. 
-Réduction de la 
pression sur les forêts 
naturelles. 

Nationale ou 
globale  
 
 
 

-Limitation des 
migrations rurales 
urbaines. 
-Création d’emplois 
dans les filières de 
transformation 

-Approvisionnement des 
filières économiques. 
-Effets structurants sur 
l’aménagement du 
territoire 

-lutte contre le 
changement climatique 
(séquestration du 
carbone). 
-Conservation de la 
biodiversité  

 

Source: Jean-Noël M. et Bernard M., 2004 
 

«	Une plantation sur savane ou sur anciennes cultures agricoles vivrières (parcelle 
laissée en jachère) n’a rien à voir avec une défriche forestière ou une forêt naturelle 
après un cycle d’exploitation. Les plantations sur savane entraînent ainsi une 
différenciation et un enrichissement des sols ainsi qu’une remontée de la diversité 
biologique (flore, micro- et macrofaune)	». Jean-Noël M. et Bernard M., 2004	: 77). C’est le 
fameux « effet catalytique ». En revanche, les enrichissements en forêt dense ou 
défriche forestière ne perturbent pas significativement la diversité, sauf localement en 
favorisant certaines espèces de lumière à la faveur des entretiens. «	Les plantations en 
plein forêt après défriche de la forêt dense préexistante ne sont et ne seront plus de 
mise. Les effets des plantations seront également perçus très différemment selon 
l’échelle spatiale d’analyse, les plantations étant souvent le dernier rempart de 
protection des massifs forestiers naturels (forêts galeries, par exemple) contre le 
défrichement », Jean-Noël M. et Bernard M., (2004, op. cit: 77). Or, dans le département 
de Bouaké, selon les paysans enquêtés, la plupart de leur parcelle cultivée pour le bois 
de teck est un espace déjà exploité au moins une fois et laissée en jachère. Pour dire 
que, ces parcelles délaissées sont exploitées soit 4 à 5 ans plus tard pour d’autres types 
de cultures. De plus, la juxtaposition de forêts, plantées et naturelles, même perturbées 
permet aux effets de lisière de se manifester. Cette augmentation de la variété des 
paysages est un atout fort dans les processus de conservation, par exemple pour la 
faune. «	Les politiques forestières nationales traduisent déjà l’importance accordée aux 
plantations. Ces politiques et les moyens qui les accompagnent ont pour vocation de 
servir de catalyseur au développement de systèmes de production équilibrés, laissant 
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par la suite la place à un secteur privé autosuffisant et générateur de revenues pour la 
communauté et le pays	». (Jean-Noël M. et Bernard M., (2004, op. cit: 77). 
 
4.2 Les impacts environnementaux de l’organisation paysanne 
-L’évolution du phénomène des feux de brousse dans le département de Bouaké 

En Afrique, les feux de brousse constituent l’un des facteurs de dégradation les 
plus nocifs des terres, des forêts avec eux la biodiversité et par extension tout 
l’environnement naturel du milieu qui en est victime. On a différents types de feux de 
brousse (préculturaux,	pastoraux, de chasse	et accidentels) qui sont de part et d’autre 
les sources incontestables des incendies qui ravagent chaque année le couvert végétal 
du département de Bouaké. C’est dans cette optique que l’état de Côte d’Ivoire à 
confier la gestion des forêts et eaux aux agents des eaux et forêts et le reboisement à la 
SODEFOR en vue de lutter contre ce phénomène des feux de brousse dans le pays en 
général et en particulier dans le département de Bouaké. La politique de reboisement 
mise en place par l’Etat de Côte d’Ivoire a permis aux paysans de faire des cultures 
sylvicoles (cultures d’anacarde et du bois de teck) dans le centre du pays surtout en 
zone savanicole. Cette adoption de ces nouvelles cultures pérennes dans le centre 
participe énormément à la lutte des feux de brousse ou du moins à réduire 
considérablement le phénomène des feux de brousse qui ravageaient des centaines 
d’hectares de forêts pendant les saisons sèches dans le département de Bouaké. 
 

Figure 1: Évolution du phénomène du feu de brousse dans le département de Bouaké 

Source	: SODEFOR, 2016 
 

La figure 1 montre l’évolution du phénomène du feu de brousse dans le 
département de Bouaké. On constate qu’il y’a une régression du phénomène. Cela est 
dû à l’application de la population mère contre ce phénomène. C'est-à-dire l’effort 
consentir par les paysans, afin de protéger les plantations de teck, d’anacarde et les 
cultures vivrières mises en place. Mais cette régression a été remarquable à cause de la 
politique de reboisement que l’État ivoirien a instaurée, l’entente dans les villages et 
les organisations communautaires un peu partout dans le département. Cette politique 
basée sur la sylviculture, notamment la culture du bois de teck et d’anacarde qui sont 
devenus aujourd’hui le café-cacao de la région du Gbêkè en général et en particulier 
dans le département de Bouaké. Ces deux essences de façon indirecte participent à la 
lutte contre le feu de brousse.  
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-Le bois de teck, un véritable brise-vent dans le département 
Le teck est un arbuste qui possède de nombreuses feuilles avec une hauteur 

moyenne de 10 à 15m. Le bois de teck est cultivé pour son service d’œuvre, pour son 
service de brise-vent et se développe dans les milieux écologiquement différents. 
L’érosion éolienne est une réalité dans la dégradation du sol. En effet, le vent à des 
conséquences néfastes dans les régions de savanes en particulier celles dont les sols 
sont dénudés. Dans le département de Bouaké, la saison sèche s’accentue dans les mois 
de décembre à fin février avec des vents souvent violents, détruisant énormément les 
cultures vivrières notamment la banane plantain et autres dans le département. 
Comme dit plus haut, le bois de teck pour son service de brise-vent protège beaucoup 
les habitats des paysans dans ces milieux ruraux. Selon un notable du village Bobokro 
dans la sous-préfecture de Mamini	:  

 
E1: C’est grâce aux plantations de teck autour du village que les tôles de notre maison on 
arrêtés de faires des gymnastiques pendant la saison sèche avec des violents vents 
accompagnée de poussière venant de la savane. Mais après l’implantation du teck du 
village et pour certaines personnes, c’est-à-dire des particuliers, à vrai dire le vent 
continue mais ne fait plus de dégâts matériels comme pour avant.  

 
Il faut dire que ce village est situé sur un plateau exposé dans la savane du 

département. Certains villages du département de Bouaké comme le village de 
Bobokro, on aussi des plantations ou quelques lignes de bois de teck aux environs de 
leur village tel que N’gatta-sakassou (S/P de Bouaké). Pour cela, les exploitants de teck 
ont trouvé une solution de fait, en mettant les plantations de teck en arrière-plan en 
vue de protéger ces cultures ou carrément sont associés aux plantations de teck. 
 
-La plantation de teck en tant qu’engrais organique, un agent de lutte contre l’érosion et un 
semi-naturel 

La culture du bois de teck a un impact sur le sol. En effet, les feuilles sèches de 
l’arbre qui tombent en grand nombre se décomposent, constituant de ce fait de 
l’engrais (compost), une fumure naturelle pour amender le sol. Alors les feuilles qui 
tombent constituent donc un impact environnemental. Cet impact sur le sol a été 
témoigné par les exploitants lors de nos enquêtes.  La culture du bois de teck a en plus 
des répercussions non moins visibles quant à la connaissance de l’arbuste, celui de la 
protection du sol contre l’érosion due à l’eau de ruissellement. La présence de la 
plantation de teck dans un espace protège (poche forêt artificielle) le sol de sa nudité 
par les feuilles qui tombent (litière) freinant la force de l’eau de ruissellement. Les 
plantations de teck sont également les régulateurs des climats en générale et des 
micros-climats en particulier. En effet, ces forêts artificielles absorbent les gaz 
carboniques et en retour rejettent de l’oxygène. Ce qui favorise la santé des 
populations. Aussi les plantations de teck contribuent-elles au dynamisme du cycle de 
l’eau par le mécanisme d’évapotranspiration. Tout ceci conduit à un environnement 
vivable par la qualité de l’air et la réduction des catastrophes naturelles.  

 
5. Discussion 

Depuis les indépendances, d’autres types d’organisations sont apparus avec des 
appellations diverses (les groupements, les associations villageoises...). En même temps 
que le contexte politique, économique et social des États africains, les multiples formes 
d’organisation du monde rural ont aussi évolué. Après l’indépendance, les nouveaux 
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gouvernements ont eu tendance à considérer les coopératives comme des instruments 
de développement rural, qui pouvaient faciliter l’exécution de leurs politiques. 
L’adhésion était obligatoire et les fonctionnaires étaient fréquemment affectés à des 
postes de gestion. « Du fait de l’importante intervention des gouvernements, les 
membres ont fini par considérer ces organisations comme des institutions publiques 
plutôt que comme leurs propres cooperatives », selon L. Brenneman et al (1994, cité par 
Daouda D et P. Denis, 1995:10). Pour (Mercoiret M.R., 1990, cité par Daouda D et P. 
Denis, 1995: 26), « les responsables de ces organisations ont une capacité à formuler un 
projet mobilisateur à partir des aspirations diffuses, et ceci dans un langage qui sonne 
juste et qui fonde en partie le charisme qu’on leur attribue». Tout ceci pour dire que, 
les organisations paysannes dans le département de Bouaké ont une multiple 
fonctionnalité dans les milieux ruraux, que ce soit dans le cadre social, économique et 
environnemental. Mais il faut souligner que les organisations paysannes deviennent 
de plus en plus des éléments des hommes politiques. Enfin, selon Gentil D., (1993, cité 
par Daouda D et Denis P, 1995	: 22). « La réalisation par les organisations paysannes 
d’activités de plus en plus importantes pose la question de leur pouvoir, de leur poids 
politique et de leur compétence. Il est fort probable que l’avenir du développement des 
organisations paysannes africaines sera parsemé d’embûches, dont une des premières 
est les alliances possibles entre certains cadres de l’État, des oligopoles marchands et 
une bourgeoisie rurale en cours de constitution ».  

 
Conclusion 

Au terme de l’analyse, on constate que l’organisation des paysans n’est pas un 
phénomène récent en Afrique. Sous sa forme traditionnelle (les groupes d’entraide 
pour les travaux agricoles, les tontines...), elle reste encore en vigueur dans la plupart 
des sociétés rurales de manière générale et en particulier dans le département de 
Bouaké. Ces organisations ou ces groupements des paysans participent largement au 
développement des milieux ruraux sur tous les plans (social, économique et 
environnemental). Ces organisations mises en place par ces paysans permettent de 
mener des activités agricoles, de semer l’entente, la solidarité et l’entraide entre les 
familles en plus des mains-d’œuvre famille. Ces organisations permettent de lutter 
contre les feux de brousse et des conflits inter-villages ou inter-familles, grâce à l’union 
ou la solidarité mise en place. Elles contribuent à unir les forces de travail dans les 
plantations de teck. Les organisations paysannes du système de travail connaissent un 
succès autour de la culture du teck. Cela est possible grâce à la main d’œuvre familiale 
gratuite qui est de 100% sur les plantations de teck. Ainsi, les planteurs de teck arrivent 
à économiser de l’argent et à augmenter leur revenu dans la vente des tecks.  C’est ce 
qui contribue à l’amélioration des conditions de vie des planteurs de teck. 
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Résume	: La gestion unilatérale des aires protégées reste l’un des problèmes 
majeurs des pays subsahariens.  Au Togo, les autorités se sont engagées à mettre 
les populations au centre de tout projet de restauration et de gestion des 
paysages forestiers. Les populations de la commune 3 dans la préfecture de la 
Kéran, ne sont pas épargnées. Cette étude a pour objectif d’analyser l’approche 
participative des populations dans la restauration et la gestion durable de la forêt 
classée de Wartema. La méthodologique est basée sur la collecte des données à 
partir d’un questionnaire administré à 85 ménages. Des entretiens ont été menés 
auprès de 15 individus comprenant des agents des différents services techniques, 
des agents de la mairie et des personnes ressources. Les données collectées ont 
été traitées au moyen du logiciel sphinx et Word 2010. Les tableaux, les figures 
ont été faits au moyen du logiciel Excel 2010 et les cartes réalisées au logiciel Arc 
GIS pro 3. 10. Il résulte de cette étude que de 1990 à 2020, le taux de couverture 
évalué à 80% a baissé de 18%	; soit une perte de 275, 6 hectares. Plus de 80% de la 
forêt a été complètement dévastée. Les associations villageoises de gestion des 
Aires Protégées (AP) ont été mises en place dans la zone d’étude afin de garder 
une communication effective entre l'administration des AP et les communautés 
locales. 
 
Mots-clés : Approche participative, Gestion durable, Restauration de la forêt 
classee de Wartema, Commune 3, préfecture de la Kéran 
 
PARTICIPATORY APPROACH IN THE RESTORATION AND 
SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE CLASSIFIED FOREST OF 
WARTEMA, COMMUNE 3 FROM THE PREFECTURE OF LA KERAN 
(NORTH-TOGO) 

 
ABSTRACT: The unilateral management of protected areas remains one of the 
major problems of sub-Saharan countries. In Togo, the authorities are 
committed to putting people at the center of any forest landscape restoration and 
management project. The populations of commune 3 in the Keran prefecture are 
not spared. This study aims to analyze the participatory approach of the 
populations in the restoration and sustainable management of the classified 
forest of Wartema. The method is based on collecting data from a questionnaire 
administered to 85 households. Interviews were conducted with 15 individuals 
including agents from the various technical services, officials from the town hall 
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and resource persons. The data collected was processed using Sphinx software 
and Word 2010. The tables and figures were made using Excel 2010 software and 
the maps produced using Arc GIS pro 3.10 software. It results from this study 
that from 1990 to 2020, the coverage rate estimated at 80% fell by 18%; i.e. a loss 
of 275.6 hectares. More than 80% of the forest has been completely devastated. 
Village associations for the management of Protected Areas (PAs) have been set 
up in the study area in order to maintain effective communication between the 
administration of PAs and local communities. 
 
Keywords: Participatory approach, Sustainable management, Restoration of the 
classified forest of Wartema, Commune 3, Kéran prefecture. 
 
 

Introduction 
La dégradation des forêts est l'un des principaux problèmes 

environnementaux qui touche une grande partie de la planète et 
particulièrement les pays tropicaux.  Selon la FAO, la dégradation des forêts fait 
référence à la réduction de la capacité de ces dernières à fournir des biens. Elle 
est une entrave sérieuse à l'éradication de la pauvreté et de la faim et à la 
sauvegarde de la biodiversité dans de nombreuses parties du monde, de même 
qu’elle restreint l’aptitude des communautés locales à s’adapter aux impacts du 
changement climatique (Unasylva, 2015). En Afrique, des initiatives ont été 
prises afin de permettre une gestion durable et une restauration des paysages 
forestiers africains (AFR100). C’est une initiative qui entre dans la droite ligne 
de la réalisation du défi de Bonn et de la déclaration de New York sur les forêts, 
de l'Objectif de développement durable (ODD) et de la Convention des Nations 
Unies pour la lutte contre la Désertification (CNULD). L’AFR100 vise la 
restauration forestière au niveau national avec l'objectif de restaurer 100 
millions d'hectares de paysages déboisés et dégradés à travers l'Afrique d'ici à 
2030. Elle permet de mettre en contact les nations africaines avec l'appui 
technique et financier à l'intensification des efforts de restauration et de tirer 
parti des avantages de la conservation de la biodiversité, la résilience face au 
changement climatique (FAO, 2020	). Tout comme les autres pays d’Afrique 
subsaharienne, le Togo a pris des engagements internationaux, notamment la 
ratification des trois conventions de de Rio et d’autres initiatives visant la 
restauration et la gestion durable des ressources forestières sur son territoire. 
Selon MERF, (2016, p.29), "le taux de dégradation annuel des forêts est évalué à 
0,41%, soit une régression de 5679 hectares". Cette dégradation est plus 
remarquable dans la partie septentrionale du pays entrainant la disparition 
d’importantes superficies forestières. Des initiatives ont été prises pour la 
restauration de ces aires protégées. En pays tamberma, les effets de mutations 
socio-économiques, politiques et culturelles ont entrainé une pression sur le 
foncier et les ressources forestières. La pression démographique, l’urbanisation, 
l’extension des parcelles d’exploitation agricole et la recherche de terres plus 
fertiles ont contribuée à dégrader l’environnement. Selon K. N’KERE (2009	), la 
diminution des espaces laissés naturels (forêts sacrées), entrainent une 
tendance vers un déséquilibre écologique et des pertes de la faune et de la flore.  
Ainsi, l’on ne retrouve aujourd’hui dans la zone, que quelques reliques de forêts 
comme celles de la chaine de l’Atakora, à Koutougou et à Wartema et celle sur 
le chapelet de colline constituant la limite naturelle entre la commune Kéran 3 
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et la commune Kéran 1, du côté Nord à Natiponi. La forêt de  Wartema, l’une 
des aires protégées du Koutammakou subit une dégradation. En quelques 
années, elle a perdu 67% de sa surface au profit des activités socio-économiques 
telles que la filière bois-charbon, le pâturage, la cueillette et la 
commercialisation des plantes médicinales, la construction. Il se pose ainsi la 
problématique d’une stratégie qui puisse permettre une restauration efficace de 
cette forêt. Stratégie qui devra tenir compte des aspirations de la population 
afin de permettre une gestion durable des ressources. Quelle est l’approche 
participative dans la restauration et la gestion durable de la forêt de Wartema 
de la commune 3 de la préfecture de la Kéran ? L’hypothèse qui sous-tend cette 
étude est que l’approche participative contribue à la restauration et une gestion 
durable de la forêt classée de Wartema.  
 
1. zone d’étude et méthodologie 
1. Zone d’étude 

La forêt de Wartema est située à 20 km environ de la ville de Kanté, chef- lieu 
de la préfecture de la Kéran dans la région Kara. Sur le plan géographique, cette forêt 
est comprise entre 10° 2'35''et 10° 4'30'' de latitude Nord et 1° 6'25'' et entre 1° 7'35'' de 
longitude Est. D'après l’arrêté N°1001-54/EF du 30 novembre 1954 portant classement 
de la montagne de «	Ouartema	», la partie concernée de la montagne (qui s’étend de 
Wartema jusqu’à la rivière Kéran soit un périmètre d’environ 20 Km et une superficie 
d’environ 1450 ha) couvre une superficie estimée à 450 hectares (Carte n°1).  

Carte n°1: Carte de localisation de la forêt classée de Wartema 

 
 

Source	: Travaux de de terrain, réalisée par N’TCHA Lassane 
 
D’après les enquêtes du terrain, la forêt couvrait la montagne jusqu’au niveau de la 
voie reliant Kanté à la frontière béninoise. Elle était très fournie et se limitait à la voie 
allant du village de Wartema à celui de Koutando. Mais depuis quelques années, la 
forêt de Wartema connait une forte régression de sa couverture due à l'exploitation 
de ses ressources ligneuses pour la production du bois de chauffe, du charbon de  
bois et à l'expansion ou à la conquête des terres cultivables.  
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1.2. Méthodes d’étude 
La méthodologie adoptée pour la réalisation de l’étude est basée sur la 

recherche documentaire, l’observation, les enquêtes de terrain, la cartographie 
diachronique, le traitement et d’analyse des données. La recherche documentaire a 
concerné les travaux de thèses de doctorat, les mémoires de Master, de DEA, de 
Maîtrise ainsi que les articles de recherches, les rapports d’études au sein des 
bibliothèques des universités de Kara et de Lomé, dans les archives de la DRF, en 
ligne à travers les bibliothèques virtuelles (Cairn info) et sur le moteur de recherche 
Google Scholar.  Un questionnaire d’enquête a été élaboré et destiné aux chefs de 
ménages (hommes et/ou femmes) de la zone d’étude. Le choix porté sur les chefs de 
ménage a été fait en tenant compte de la diversité d’activités socioéconomiques 
(agriculture, élevage, carbonisation, commercialisation de bois énergie,) au sein de 
chaque ménage et qui ont une influence sur la forêt. L’enquête s’est déroulée dans les 
villages de Dissani, Wartema, Koufitougou, Koutandiegou et de Koutando durant la 
première semaine du  mois de novembre (du 04 au 10 novembre 2021). Ces villages 
ont été choisis sur la base de leur proximité de la forêt et du poids de leurs activités 
sur cette dernière. La méthode d’échantillonnage adoptée pour cette étude est 
aléatoire. Elle est basée sur la sélection au hasard d’individus d’une population à 
étudier à travers un échantillon représentatif. Il s’agit d’obtenir, sans aucune 
connaissance préalable ou prise en compte de caractéristiques particulières, un 
échantillon  a été déterminé  à partir de la formule suivante de O. Lahcen  (2014, p33).	: 

𝑛 =
𝑁

					(1 + 𝑁 × 𝑒!)													 
N : Nombre total de ménage dans la zone d’étude = 542 ménages	; e : Niveau de précision = +/- 
10%	; n : Taille de l’échantillon = 85 ménages 
À partir des données du recensement (DGSCN, 2010) et le poids démographique des 
villages sélectionnés, l’échantillon est ainsi réparti de façon proportionnelle dans le 
tableau suivant. 

Tableau n° 1 : Répartition de l'échantillon par village d'enquête 
 

Villages riverains à 
la forêt Ménages 

Echantillon des ménages 
identifiés 

Ménages 
enquêtées sondage(%) 

Identifiés 
Wartema  96 15 12 12,5 
Dissani  116 18 9 7,75 
Koufitougou  164 26 26 15,85 
Koutando  63 10 10 15,87 
Koutandiegou  103 16 16 15,53 
TOTAL 542 85 74 13,65 

Source	: DGSCN, 2010 et travaux de terrain, Novembre 2021 
 

Le tableau n°2 repartit l’échantillon par village enquêté. L’enquête par 
questionnaire a été complétée par un entretien impliquant tous les acteurs en charge 
de la gestion des forêts. Un entretien individuel a permis de recueillir des 
informations auprès de 15 personnes ressources.  
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-Traitement des données 
La saisie et le dépouillement ont été réalisés au moyen du logiciel sphinx. Le 

traitement des résultats en tableau, en diagramme, en graphique a été fait au moyen 
du logiciel «	Excel 2010	». Le logiciel «	Word 2010	» a permis de faire la saisie. Les 
cartes de localisation et de dynamique de dégradation du couvert végétal de la forêt 
ont été réalisées à partir du logiciel Arc GIS.pro.3.10 et d'images satellitaires Landsat.  
 
2. Résultats 

La présentation de la dynamique floristique, des enjeux fonciers face aux 
pratiques locales et la participation de la population à la restauration de la forêt de 
wartema sont les résultats auxquelles vont aboutir cette étude. 
 
2.1. Forêt de Wartema	: historique et dynamique floristique 

Connaitre la forêt de Wartema est une étape importante permettant de mieux 
appréhender la problématique et les résultats émanant de cette étude.   
 
-Historique, composition floristique et faunique de la forêt de Wartema 

-Historique de la forêt de Wartema 
Située sur les hauteurs d’une unité de la chaine de l’Atakora, la forêt de 

Wartema a des origines très lointaines. Les recherches sur le terrain ont montré que 
cette forêt existait déjà avant l’arrivée des fondateurs de Wartema et serait à l’origine 
du nom donné au village. En effet, Wartema serait une déformation de «	kuwatié	», 
qui veut dire «	la forêt sacrée	». L’histoire du peuple installé sur le terroir de Wartema 
commence à Tanguiéta au Bénin où un groupe, dirigé par Labètè décide de partir à la 
recherche de terres plus fertiles.  Après un bref séjour à Koutchakou, Labété, ses 
hommes, ses femmes et ses enfants vont prendre la fuite en direction du nord-ouest 
pour rejoindre leurs frères Batammariba partis plus tôt. Ceux qui les accueillirent, les 
surnommèrent «	Bawatemé	», qui veut dire le peuple riverain à la forêt sacrée .La forêt 
qui couvrait la montagne, était un lieu de cérémonies rituelles et aux inhumations. La 
population s’y retranchait dans les grottes et les creux de baobab pour échapper à 
l’envahisseur	(esclavagistes). Assurées d’une certaine stabilité sécuritaire, grâce à la 
maîtrise de la construction des Sikyens (châteaux en terre battue), les populations se 
seraient à nouveau installées dans la plaine au pied de la montagne abritant  la forêt, 
sous l’autorité d’un chef village de Wartema. Une anecdote raconte que le chef 
village d’alors aurait cédé la forêt à l’autorité coloniale à une somme de dix (10) 
francs. Dans les années 1960, les populations réclamèrent à l’autorité l’annulation de 
cette vente et de reconnaitre leur  droit de jouir et d’exploiter la forêt leur  héritage. 
L’exploitation abusive de cette forêt a démarré avec la crise socio politique des 
années 1990 et s’est accentuée avec l’accroissement et la pauvreté des populations. 
C’est finalement dans les années 2010 qu’il a été interdit à la population d’exploiter la 
forêt, ce qui va permettre à la forêt de se régénérer. Pour montrer l’ampleur des 
pertes subies par la forêt, le chef du village de Koutandieguou, s’exprimait lors de 
l’entrevue en ces termes	: «	Je ne dirai pas qu’il existe encore une forêt sur cette 
montagne. Il fallait là voir quand nous étions des gamins	; elle était si dense que nous 
avions l’impression d’être des souris sur le sentier qui nous menait à l’école dans le 
village de Wartema	».  
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-Composition floristique et faunique de la forêt de Wartema 
La partie encore couverte de végétation comporte à 54 % une variété d’espèces 

végétales et 46 % d’espèces animales sauvages. La flore est composée d’espèces 
naturelles et exotiques (tableau n°2)  

 
Tableau n°2: Quelques essences présentes dans la forêt de Wartema 

Espèces naturelles 

Nom scientifique Nom usuel en français Nom en Ditammari 
Adansonia digitata Baobab  Boutô 
Diospyrosme spiliformis Ebène africain Boupii 
Khaya senegalensis Caïlcédra  Boupoutoubou 
Vitellaria paradoxa Karité Boukoitchtam 
Parkia biglobosa Néré Bounoi 
Hyparrhenia rufa Paille Tmoussapeti 
Bombax costatum Kapokier Boukom 
Ceiba pentandra Fromager Boufo 
Daniellia oliveri Saucissonnier Boukoutoukon 
Nauclea latifolia Pêche africaine	 Boukoticroubou 
Anogeissus leiocarpus Bouleau d'Afrique Bsii 
Tamarindus indica Tamarin Boupin 

Espèces exotiques 
Mangifera indica Manguier Boupaitam 
Azadirachta indica Neem Neem 
Tectona grandis Teck Teck 
Anacardium occidentale Anacarde Nacadiam 

Source	: Travaux de terrain, novembre 2021 
 

Le tableau n° 2 montre les différentes plantes rencontrées dans la forêt de Wartema. 
En ce qui concerne la faune, les animaux présents sont, les rongeurs, oiseaux, 
reptiles, primates et très rarement des carnivores et  herbivores (tableau n°3). 
 

Tableau n° 3	: Quelques espèces existants ou ayant existées dans la forêt 
Espèces rencontrées le plus souvent 

Nom scientifique Nom usuel en français Nom en Ditammari 
Lepus leporidae Lièvre Tawotè 

Erythrocebus patas Singe roux Fawanfè 

Varanidae varanus Varan Fadofè 

Boidae boa Boa Fakotifè 
Rattus muridae Rat Liyou 

Perdix perdix Perdrix Tèrègnètè 

Vulpes vulpes Renard Lighanli 
Canis aureus Chacal Takpamoitè 
Hystrix cristata Porc épic Koussingou 

Dasyproctidae dasyprocta Agouti Lissantri 
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Espèces rares 
Nom scientifique Nom usuel en français Nom en Ditammari 

Aepyceros melampu Antilope Fakafè 

Panthera pardus Panthère Limani 

Pan troglodytes Chimpanzé Koupougou 

Espèces disparues 
Nom scientifique Nom usuel en français Nom en Ditammari 

Loxodonta africana Eléphant Koupapagou 

Syncerus caffer Buffle Fapanafè 

Panthera leo Lion Koumountoungou / Koubigou 

 
Source	: donnée enquête de terrain, novembre 2021 

 
Le tableau n°3 présente les espèces d’animaux dans la forêt de Wartema. Ces espèces 
sont à 87 % des oiseaux et des animaux. La diversité faunistique de la zone fut un 
élément d’attraction de nombreux touristes. Malheureusement, les pressions 
anthropiques sur les ressources (flore, faune et sols) pour des besoins socio-
économiques ont entrainé la dégradation et la perte progressive de ces richesses 
patrimoniales. 
 
-Dynamique de la forêt classée de Wartema 

L’analyse des images classifiées (1990, 2002, 2020) a permis d’évaluer la 
dynamique végétale de Wartema (graphique n°1) 

 
Graphique n°1	: Analyse diachronique de la forêt de Wartema de 1990, 2002, 2020 

 

 
 

Source	: donnée enquête de terrain, novembre 2021 
 

Le graphique n°1 montre l’évolution de la dégradation du couvert végétal de  
la forêt  depuis 1990 jusqu’en 2020. En 1990, la zone était mieux fournie en couvert 
végétal. La couverture végétale de la forêt de Wartema était évaluée à 80% des 450 
hectares classifiés malgré l’existence des traces d’activité anthropique à 20%. De 1990 
à 2002, il est remarqué une forte régression du couvert végétal. Le taux de couverture 
évalué à 80% en 1990 baisse de 18%	; soit une perte de 275, 6 hectares de couvert 
végétale en seulement 12 ans. De 2002 à 2020, un regain de la végétation est constaté. 
Sur les 83, 16 hectares conservés en 2002, il y’a eu une augmentation de 39,6 hectares 
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en 18 ans. Ceci coïncide avec les années d’interdiction de l’exploitation des forêts 
classée et l’interdiction des feux de végétation dans ces domaines. Entre 1990 et 2020, 
le taux de régression de la forêt est évalué à 65%. Il s’agit particulièrement de la 
conversion de la surface forestière en formation anthropique et de l’exploitation 
certaines essences ligneuses par les différentes catégories socio-professionnelles avec 
pour conséquence la dégradation des habitats et une perte continue des ressources 
floristiques et fauniques.  

 
2.2. Eléments marquant la réhabilitation 

L’analyse de la dynamique spatiale de la forêt de Wartema et de l’influence 
des facteurs socio-économiques sur la gestion de cette dernière exige des voies et 
moyens pour une gestion durable de cette forêt.  Le processus de réhabilitation de 
1999 à 2004 avait pour but de renverser cette tendance. Mais les tentatives de 
préserver 110 000 ha après ce processus ont été compromises. Sur le terrain, il n’y a 
pas une distinction claire entre la zone centrale de l’aire et les habitations. En effet, 
les bâtis constitués de petits hameaux de moins de 100 habitants sont éparpillés sur 
toute l’étendue de l’aire. Les infrastructures socio-économiques y sont également 
construites comme les écoles, les forages, les routes et sont reconnues par l’autorité 
administrative. Cette reconnaissance officielle apporte une ambiguïté dans l’illégalité 
des occupations. L’envahissement sur la base des limites des 69 000 ha est 
relativement moindre. On note cependant l’installation de quelques hameaux du côté 
Nord-ouest comme le village de Dissani  (Carte n°2) 

 
Carte n° 2: Dynamique du couvert végétal de 1990 à 2020 

 
 

Source	: donnée enquête de terrain, novembre 2021 
 

L’analyse des images classifiées (1990, 2002, 2020) a permis d’avoir une idée de la 
dynamique de dégradation de la couverture végétale et de la dynamique 
d’occupation du sol dans le canton de Warango et la forêt classée de Wartema et les 
principales causes et conséquences de cette occupation. (Tableau	n°4) 
 

Tableau n	°4: Récapitulatif de la dynamique de la végétation  de la forêt de 1990 à 2020 
 

Classe d’occupation du sol 1990 2002 2020 
Forêt claire (surface en hectare) 399,53 224,7 208,11 
Savanes arborées et arbustive (surface en hectare) 50,41 202,54 217,34 
Champs, jachères et sols nus (surface en hectare) 0 21,4 24,17 

 
Source	: donnée enquête de terrain, novembre 2021 
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Le tableau n° 4 récapitule l’évolution des différentes classes d’occupation du sol au 
sein de la forêt de 1990 à 2020. Pendant les trente années, il est constaté un 
changement considérable dans l’utilisation des terres au sein de la FCW. L’évolution 
des champs et jachères et des formations de savanes au détriment des forêts claires 
est très nette. En effet, la FCW a perdue, en seulement douze années, 47% de ses 
forêts claires au profit des autres formations. La régression des forêts claires durant 
cette période pourrait s’expliquer par l’absence de gestion efficace des aires protégées 
depuis le début de la crise socio-politique des années 1990. Suite aux évènements de 
cette crise socio-politique, les populations riveraines ont envahi la plupart des aires 
protégées du pays (UICN, 2008, p. 6) en décimant flore et faune. En ce qui concerne 
particulièrement la FCW, l’instabilité politique connue par le pays au début des 
années 1990 à entrainer une absence totale de gestion de cette aire protégée par 
l’administration chargée de veiller à la sauvegarde de l’environnement et des 
ressources forestières. Cette absence a conduit les populations, dont le nombre n’a 
cessé d’accroitre, à exploiter abusivement et à occuper certaines parties de l’aire 
protégée. Ainsi, la surface de la formation de forêts claires a été réduite de 191 
hectares au profit des formations de savanes, des champs, jachères et habitations. La 
superficie de la mosaïque, champs, jachères, sols nus et habitations s’est 
considérablement accrue depuis son apparition au sein de la FCW à partir des 
années 1990. Les zones forestières se transforment progressivement en formations 
savanicoles et anthropiques avec l’extension de la superficie des savanes et 
l’installation d’habitats et des champs en son sein.  
 
-L’approche participative des populations dans la gestion de la faune 

Autour des années 2010, il est décidé par l’autorité en charge de 
l’environnement et des ressources forestières, l’arrêt des cultures au sein de la forêt et 
l’abandon total des habitations dans la forêt. Selon 90% des enquêtés, ceci explique le 
regain de végétation dans la forêt classée de Wartema. (Photo n° 1) 

 
Photo n°1: Habitation abandonnée au sein de l’aire protégée 

 

 
 

Source	: Lassane N’TCHA, novembre 2021 
 

La photo n°1 montre La photo ci-dessus illustre une habitation abandonnée au 
sein de la forêt au niveau du village de Wartema avec la reconquête de la végétation 
par une savane arbustive. Les associations villageoises de gestions des aires protégées 
(AVGAP) ont été mises en place afin de garder une communication effective entre 
l'administration de l’AP et les communautés locales. Les CVD sont présents mais 
aucun cadre n’avait été mis en place afin de gérer les questions liées à la gestion 
durable de la forêt.  La création d’une AVGAP ou l’instauration d’un cadre de partage 
et de communication a été un atout pour la gestion durable de cette forêt.  Ce qui a 
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permis de renforcer la résilience sociale des populations riveraines à la forêt classée. 
Les populations rurales sont pour la plupart pauvres avec un niveau d’achat très 
faible. Ainsi, afin de s’offrir de meilleures conditions de vies et d’existences, elles ont 
adopté des pratiques qui s’avèrent dégradantes vis-à-vis de la forêt. Dans ces 
conditions, améliorer les conditions de vie des populations riveraines est un impératif 
pour réduire les pressions sur la forêt et relever leur adhésion à la gestion de l’AP. Le 
renforcement de la résilience sociale des populations consiste à œuvrer à 
l’amélioration de leur capacité de production économique et leur accès aux services 
sociaux de base et le renforcement de la participation des structures locales à la 
gestion des AP. 

 
2.3. La contribution des populations à la gestion de la forêt de Wartema 

La forêt classée de Wartema constitue une richesse patrimoniale de par sa 
biodiversité et de par son importance culturelle pour les riverains. Perdre cette forêt 
serait préjudiciable aussi bien à l’environnement qu’aux populations riveraines qui 
sont les premières bénéficiaires des avantages provenant de cette dernière. En effet 
une responsabilisation des populations riveraines à la forêt de Wartema est gage 
d’une meilleure gestion de cette dernière. Les populations contribuent à 93 % aux 
efforts des autorités en vue de la restauration et d’une meilleure gestion de l’aire 
protégée. En ce sens, elles adoptent à 75% des pratiques culturales moins 
destructrices de la végétation. L’utilisation des vieilles pratiques culturales (cultures 
extensives) jusqu’à ce jour, constitue un facteur important de dégradation des 
couverts végétaux dans le milieu. Les populations pratiquent l’assolement, 
l’association de culture et l’agroforesterie. Ces différentes méthodes culturales 
permettent de conserver la fertilité des sols et avoir de bons rendements sans pour 
autant étendre les surfaces d’exploitations. Remplacer les essences prélevées par le 
reboisement et réduire la production du charbon de bois à des fins commerciales est 
pratiqué par 89% de la communauté. La mise en terre de jeunes plants protégeant la 
forêt contre les feux de végétation a été initiée par les comités de village. Des comités 
villageois de veille et de gestion de la forêt composés de différentes couches sociales, 
jouent un rôle important dans la gestion de cette forêt. Ce comité se charge de veiller 
et d’alerter les autorités sur les infractions constatées au sein de l’aire protégée.  

 
3. Discussion 

La déforestation, la dégradation des écosystèmes forestiers et les moyens 
privilégiés pour y remédier, sont devenus un sujet de préoccupation dans l’agenda 
politique international depuis les vingt dernières années (GAREAU P, 2005	). Selon 
A. BROU, (2011	:2) « la déforestation caractérise la tendance lourde de la disparition 
des écosystèmes forestiers ». Cette déforestation se remarque par la transformation 
progressive des zones forestières en d’habitats et des champs (I. TOKO et al, 2019	: 20). 
« Ainsi très fournis dans les années 1990 grâce à la proximité au parc Oti-Kéran, la 
faune est presque inexistante de nos jours suite à l’occupation d’une grande partie 
des terres jadis destinées à la réserve» (UICN, 2008	: 45). Une grande partie de cette 
faune a disparu et l’on ne retrouve présentement que les rongeurs quelques primates, 
des reptiles et quelques rares biches et carnivores devenues aujourd’hui très rares 
(UICN, 2008	: 49). L’effort de surveillance et de sensibilisation des forestiers basés à 
Naboulgou appuyés par les préfets et des UAVGAP de Kéran et de l’Oti ont permis de 
limiter l’installation anarchique des villages à l’intérieur de ce parc 
national(KPIDIBA K.2013,p.19). Selon N’KERE K. (2009	: 2), « la diminution des 
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espaces naturels entraine une tendance vers un déséquilibre écologique et des pertes 
en ce qui concerne la faune et la flore ». «Diverses études effectuées en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine ont montré que les ressources forestières contribuent 
significativement aux moyens de subsistance des ménages ruraux » (Y. Wall et 
DIPTIMAYEE N, 2019	: 1).  La participation des communautés aux différents projets 
initiés par l’autorité est l’un des principes fondateurs de la bonne gouvernance et de 
la démocratie (ONU-CESAP, 2009). Selon LARE B., (2017	:228),	 « il suffit de 
sensibiliser ces populations afin qu’elles puissent prendre effectivement part dans le 
processus de planification de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des actions 
des projets au niveau de leurs localités».	En effet, selon UICN, (2008	: 6) « après les 
évènements de la crise socio-politique, les populations riveraines ont envahi la 
plupart des aires protégées du pays  en décimant  la flore et la faune». M. N’DJAO 
(2012	:29) relève  que « l’impact des activités des populations riveraines sur le couvert 
végétal et propose de prendre des mesures permettant une meilleure gestion de la 
diversité biologique ». Au cours des dernières décennies, nombreux pays en 
développement ont transférer les droits de gestion des ressources naturelles aux 
populations locales en tant qu'instrument important de la politique de conservation 
pour assurer la durabilité de l'environnement et le développement (Y. WALL. et D. 
NAYAK, 2019,) «Au fil du temps, les approches de gestion forestière ont évolué dans 
le monde entier dans le but de protéger et de conserver les forêts » d'après  (H. 
GAREKAE et al, 2020, p 1). «En Afrique centrale, le recours à l’approche participative 
dans la gestion des écosystèmes forestiers s’opère dans un contexte dominé 
principalement par la recherche d’alternative aux politiques antérieures 
d’aménagement » (J-C. NGUINGUIRI, 1999	: 2).  
 
Conclusion 

Il ressort de cette analyse que la forêt classée de Wartema présente un fort 
taux de régression de sa couverture végétale dû principalement à l’occupation 
anthropique. Ceci se remarque par l’apparition de la classe champs, jachères et sols 
nus sur la période 1990-2002  avec l'occupation de  5% de la superficie de l’AP en 2020. 
A cet effet, le taux de couverture végétale a régressé de 80 % en 1990 à 28 % en 2020. 
Plusieurs facteurs expliquent  cette régression de la forêt. Il s’agit de l’absence de 
gestion, la non-implication des communautés locales et la pauvreté des populations 
entrainant une pression sur les ressources naturelles pour leur subsistance. Les 
différents problèmes climatiques qu’a connus le Togo, des années 1980 aux années 
2010, ont contribué à renforcer cette dégradation. Les effets de la croissance 
démographique cumulés aux pratiques d’exploitation des terres contribuent aussi  à 
la forte pression exercée sur les ressources naturelles. L’abondance des jachères, 
l’utilisation du feu pour dévitaliser certaines essences et l’utilisation abusive des 
herbicides sont des pratiques explicatives de la forte dégradation de cette ressource 
naturelle. De même, la production et la commercialisation à grande échelle du 
charbon de bois, la collecte du bois combustible et du bois d’œuvre, ainsi que la forte 
demande en essences thérapeutiques contribuent à la dégradation de la forêt. Face à 
ce constat, il s’avère primordial  de prendre des mesures idoines tant au niveau 
central que local pour gérer durablement cette forêt classée.  
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Résumé	: Le symbolisme est un mouvement poétique, littéraire et artistique qui 
s’est développé en France à la fin du XIXe siècle. La création poétique au cœur de 
ce mouvement est caractérisée par une harmonie rigoureuse entre le fond et la 
forme d’une part et par le recours systématique aux signes symboliques d’autre 
part. Les symbolistes font de la poésie un art totalisant qui dialogue avec d’autres 
arts tels la peinture, la musique, le théâtre, etc., et ils considèrent le symbole 
comme la clé d’accès au monde invisible ou monde suprasensible. Mais si cette 
poésie observe bien de règles classiques d’écriture, son recours aux signes 
symboliques n’est pas sans lui conférer un caractère fortement hermétique. La 
présente réflexion se propose d’étudier «	Salut	» un poème de Stéphane Mallarmé 
(1842-1898), un poète appartenant à cette mouvance artistique en vue de proposer 
une grille de lecture sémiopoétique qui prendra en compte de façon simultanée la 
matière de l’expression du signe et celle de son contenu. 
 
Mots-clés	: hermétisme, musicalité, peinture, sémiopoétique, symbolisme   

 
SEMIOPOETIC ANALYSIS OF "SALUT", POEM BY STÉPHANE MALLARMÉ: 
THE HERMETISM OF A PICTORIAL WRITING WITH MUSICAL 
RESONANCE 
 
Abstract: Symbolism is a poetic, literary and artistic movement that developed in 
France at the end of the 19th century. The poetic creation at the heart of this 
movement is characterized by a rigorous harmony between content and form on 
the one hand and by the systematic use of symbolic signs on the other. The 
symbolists make poetry a totalizing art which dialogues with other arts such as 
painting, music, theater, etc., and they consider the symbol as the key to accessing 
the invisible world or the suprasensible world. But if this poetry observes many 
classic rules of writing, its recourse to symbolic signs is not without giving it a 
strongly hermetic character. This reflection proposes to study "Salut" a poem by 
Stéphane Mallarmé (1842-1898), a poet belonging to this artistic movement in 
order to propose a semiopoetic reading grid which will simultaneously take into 
account the material of the expression of the sign and that of its content. 
 
Keywords: hermeticism, musicality, painting, semiopoetics, symbolism 
 

 
Introduction 

"Salut" est un sonnet de Stéphane Mallarmé, présenté comme texte ouvroir 
dans son recueil de poèmes intitulé Poésies (1899). Ce poème fut d’abord prononcé en 
guise de "toast" à l’occasion d’un banquet littéraire que l’auteur avait l’honneur de 
présider. Dans un style hermétique diversement apprécié, le poète va à la quête du sens 
et ce, dans le pur respect de l’idéal symboliste. Les symbolistes font de la poésie un art 
totalisant, qui dialogue avec d’autres arts tels la peinture, la musique, le théâtre, etc. et 
qui s’appuie sur le symbole comme clé d’accès au monde suprasensible. Mais le respect 
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des règles d’écriture dites draconiennes et le recours systématique aux signes 
symboliques dans la création confèrent à leur poésie un caractère fortement 
hermétique. À ce propos, Christopher Bouix (2014	: 32) considère «	la poétique de 
Mallarmé non uniquement comme une poétique de l'écriture, mais comme une 
poétique de la lecture. […] Il faudra donc considérer l'hermétisme non plus 
comme	faisant obstacle au sens mais comme faisant sens lui-même ». Cette poésie qu’il 
qualifie d'ailleurs de labyrinthique se démarque fort bien de «	l’art pour l’art	» pour 
faire pleinement sens, mais un sens particulièrement complexe. Comment peut-on 
alors cerner le sens profond d'une telle poésie élaborée dans un langage hermétique ? 
Autrement dit, comment peut-on évaluer la poéticité d’un poème dont l’armature et le 
contenu sont révélateurs d'un caractère labyrinthique	?  

Pour ce faire, nous nous proposons de mener une étude du poème «	Salut » en 
tant que signe ou système signifiant, à travers une démarche intégrant poétique et 
sémiotique, dans un élan de complémentarité. En effet, si toutes les deux ont un 
dénominateur commun qui consiste en l'étude de la forme, la poétique a pour vocation 
d’examiner la matière de l’expression du signe, tandis que la sémiotique, elle, 
s’intéresse à la matière du contenu du signe. D’où le recours à «	la sémiopoétique [qui], 
au-delà des analyses sémiotique et poétique prises isolément, met en rapport, dans une 
interaction, sémiotique et poétique	» (Ouédraogo, 2014	: 203). Elle se fixe pour objectif 
de proposer une grille de lecture sémiopoétique opérationnelle qui aura le mérite de 
prendre en compte de façon simultanée, et la matière de l’expression du signe (le 
poème) et la matière de son contenu. Cette réflexion se fonde sur l'hypothèse selon 
laquelle le sens profond d'un texte poétique, hermétique ou labyrinthique en 
particulier, est à rechercher au carrefour de ses dimensions musicale, dramatique et 
suggestive. Tout en abordant ce poème comme «	un genre artistique qui articule les 
structures de manifestation, les structures discursives et les structures narratives 
d’après le principe des équivalences	» (Ouédraogo, 2014	: 213), cette étude se propose 
d’examiner d’abord la valeur de ses éléments sémantiques, ensuite d’analyser le sens 
sous-jacent à sa musicalité et à sa spatialité et pour terminer, elle entend examiner la 
dimension picturale de ce poème en vue de cerner le sens global qu’il recèle.  

 
1. Segmentation du texte et analyse sémantique 

Cette analyse part du fait que le poème est un discours, un signifiant cohérent 
dont l’étude commande sa segmentation en ses parties constituantes suivant des 
critères objectifs à définir	: «	un texte est un tout signifiant. Cependant il comporte des 
sous-ensembles qui se signalent les uns par rapport aux autres à travers leurs 
cohérences particulières démarquées les unes des autres par des disjonctions	» 
(Millogo, 2007 : 128). Le texte qui nous sert de corpus d'étude ici est un sonnet, et donc 
un poème régulier, composé de deux (2) quatrains suivis de deux (2) tercets comme on 
peut le voir ci-dessous	: 

    SALUT 
 

Rien, cette écume, vierge vers 
À ne désigner que la coupe ; 
Telle loin se noie une troupe 
De sirènes mainte à l'envers. 
	 
Nous naviguons, ô mes divers 
Amis, moi déjà sur la poupe 
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Vous l'avant fastueux qui coupe 
Le flot de foudres et d'hivers ; 
	 
Une ivresse belle m'engage 
Sans craindre même son tangage 
De porter debout ce salut 
	 
Solitude, récif, étoile 
À n'importe ce qui valut 
Le blanc souci de notre toile. 
 

                 	                                              Extrait du recueil,	Poésies, 1899.	 
 
Suivant cette disposition, ces strophes pourraient être étiquetées comme suit	: 

- 1er quatrain	: L’évocation d’un banquet (contexte) 
- 2ème quatrain	: L’aventure maritime des poètes (Moi et ses amis) 
- 1er tercet	: l’état d’âme du poète 
- 2ème tercet	: l’évocation de la création artistique/poétique 

 
Selon Yves Dakouo, l’analyse des items pertinents dans un texte donné 

«	s’inscrit dans la perspective de la sémantique discursive qui autorise le regroupement 
des unités lexicales disséminées dans le texte sur la base de la récurrence d’un sème 
commun en champs lexico-sémantiques, en isotopies » (2003 : 113). Mais que faut-il 
retenir de la notion d’isotopie très souvent confondue à celle du champ lexical	? 
François Rastier répond	en ces termes : 
 

On appelle isotopie toute itération d'une unité linguistique. L'isotopie élémentaire 
comprend donc deux unités de la manifestation linguistique. Cela dit, le nombre 
des unités constitutives d'une isotopie est théoriquement indéfini. […] Une 
isotopie peut être établie dans une séquence linguistique d’une dimension 
inférieure, égale ou supérieure à celle de la phrase. Elle peut apparaître à 
n’importe quel niveau d’un texte	; on peut en donner des exemples très simples 
au niveau phonologique	: assonance, allitération, rime	; au niveau syntaxique	: 
accord par redondance de marques	; au niveau sémantique	: équivalence 
définitionnelle. […] Un même texte peut évidemment manifeste plusieurs 
isotopies enchevêtrées. (1972	: 82-85) 

 
L'isotopie est donc constituée par la redondance d'unités linguistiques, 

manifestes ou non, du plan de l'expression ou du plan du contenu, et qui doivent leur 
appartenance au groupe, soit à leur sens dénotatif, soit à leur sens connotatif. Puis, 
considérant «	les relations d’identités entre les différentes occurrences lexicales à 
travers le sème isotopant	» (Dakouo, 2003	: 113), cette analyse permet de mettre en 
évidence les éléments suivants sous forme de tableau	: 
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ISOTOPIES SEMEMIQUES / 

(Sèmes isotopants) 
SEMEMES CORRESPONDANTS 

(Sens dénoté et connoté) 
 
 
 
1 - Le banquet 

Salut (gestuel), le flot (abondance du vin), divers amis, ivresse 
(déséquilibre), tangage (mouvement, dance), toile 
(couvert des tables), sirènes (belles femmes, convives, 
sonorité), vers (homophonie au verre), coupe, vierge (non 
souillé, pas encore servi), troupe, naviguons, souci (plante 
ornementale), moi, vous, notre, nous (convives), rien 
(humilité), (fastueux (luxueux, abondance), écume 
(mousse de boisson), etc. 

 
 
2 - La navigation 

Salut (sauvetage), se noie, sirènes (femme-poisson, 
sonorité danger), naviguons, tangage (mouvement du 
navire), poupe, flot, tangage, récif, voile, coupe,	écume 
(mousse sur la mer), vierge, à l’envers (chaviré, renversé), 
étoile (étoile de mer ou astérie), toile (navire), etc. 

 
 
 
3 - L’écriture /création 
artistique 

Flot, foudres (condamnations, reproches), hivers 
(vieillesse, tristesse), toile (blanche), souci (angoisse), moi, 
vous, notre, nous (les poètes), flot (écoulement abondant de 
l’encre), vierge (aucune inscription), coupe (versification), 
solitude, récif, étoile (guide, inspiration, destin)	; ivresse belle 
(inspiration), vers (poésie), tangage (actions pendant la 
création, tumulte dans la vie du groupe), fastueux (avenir, 
carrière riche), à l’envers (esprit agité, troublé, inquiet), etc. 

 
 
4 - La sexualité 

Vierge (pucelle, virginité), sirènes (beauté féminine), 
tangage (oscillation, pénétration, attouchements), souci 
(sentiment négatif), se noie (ivresse d’amour), ivresse belle 
(sentiment positif), foudres (coups de foudre, amour brutal), à 
l’envers (positions opposées), etc. 

 
  

L’écriture poétique assimilée à la création artistique se présente ici comme le 
sème isotopant le plus important si l’on se réfère non seulement à la valeur numérique 
des sémèmes qui l’alimentent mais aussi au pouvoir suggestif de ces termes. En effet, 
ces sémèmes, largement plus nombreux ici, doivent leur appartenance à cette isotopie, 
tantôt à leur valeur connotative, tantôt à leur pouvoir suggestif, conférant ainsi au 
langage un caractère particulièrement hermétique. L’écriture poétique qui se veut 
avant tout une création artistique, et ce conformément à l’idéal symboliste, est une 
aventure qui ne va pas sans embuches, puis le succès voire la gloire escomptée requiert 
de la patience car tributaire d’une inspiration, et résultante des efforts à consentir dans 
le strict respect des règles classiques d’écriture poétique. L’isotopie sémémique de la 
sexualité ne déroge pas à cette règle quand on sait que le poète assimile globalement 
l’activité artistique (celle de l'écriture) à une forme de sexualité avec ses plaisirs 
(charnel et moral) et ses avatars. L’ensemble des sémèmes convoqués à cet effet 
concourt à justifier ces sentiments tantôt positifs, tantôt négatifs, inhérents à la 
sexualité, à l’amour en somme. Quant à l’isotopie du banquet, peut-être la plus 
évidente ici, elle est constituée de sémèmes à sens dénoté mêlés à des sémèmes à sens 
connoté. Cette composition lui confère une configuration globale plus abordable, mais 
une impression qui s’estompe dès que le pouvoir suggestif de certains termes convoque 
les aspects liés à l’ambiance festive du banquet, au décor, aux mouvements et à 
l’interaction des convives. 
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Enfin, l’isotopie sémémique de la navigation qui évoque l’idée d’une aventure 
commune, un voyage en mer, concerne toute la communauté des poètes. Les sémèmes 
qui constituent cette entité sont majoritairement employés dans leur sens dénotatif 
donnant ainsi l’impression d’un signifié très accessible. Mais en mettant ce signifié en 
lien avec le sens global du poème, l’on se demande si cette isotopie ne serait pas un 
intrus. Il faudrait donc tenir compte des autres niveaux d’analyse, notamment le 
niveau syntaxique et les figures de rhétoriques qui y sont convoquées pour réaliser sa 
proximité avec les autres sèmes isotopants. La navigation y est donc convoquée par 
métaphore. L’hermétisme de ce poème découle, en partie, non seulement de la "qualité 
hétérogène" des sémèmes alimentant ses sèmes isotopants, mais aussi des rapports qui 
s’établissent entre ses différentes isotopies. En effet, du point de vue sémantique on 
peut conster que «	le champ sémémique de l'écriture et ceux du banquet et de la 
navigation constituent des isotopies sémémiques enchevêtrées ou successives	» 
(Arrivé, 1973 : 53). Par sémèmes de "qualité hétérogène" nous désignons la catégorie des 
sémèmes eux-mêmes polysémiques et qui, lisibles sur l'une des isotopies du fait de leur 
dénotation, ne sont lisibles sur l'autre qu'au niveau de la connotation. Et selon Michel 
Arrivé	:  

 
Parmi ces sémèmes on peut distinguer deux catégories : a) Certains sémèmes sont 
lisibles simultanément sur les deux isotopies. C'est le cas pour le sémème salut, 
qui constitue le titre du poème. Au niveau de la première isotopie, il signifie geste 
de courtoisie ; au niveau de la seconde, il signifie sauvetage. Les sémèmes de cette 
première catégorie sont, dans l'analyse du poème de Mallarmé, les plus 
nombreux. b) D'autres sémèmes ne sont lisibles que sur une isotopie. Ainsi le 
sémème vers n'est lu que sur la première, le sémème solitude n'est lu que sur la 
seconde (1973 : 53). 

 
Et suivant la théorie de Michel Arrivé, il est permis de conclure que ce poème 

appartient à la catégorie des textes poly-isotopiques du fait qu'il comporte «	au moins 
une isotopie de l'expression et une isotopie du contenu. L'isotopie de l'expression peut 
à son tour se trouver dédoublée, selon que les unités redondantes sont des unités 
manifestes : phonèmes ou groupements de phonèmes ; ou des unités non manifestes : 
phèmes. Dans le premier cas, ce sont des faits du type de la rime ou de l'allitération qui 
constituent l'isotopie de l'expression. Dans le second cas, l'isotopie est établie par les 
redondances phémiques	» (Arrivé, 1973	: 54). Le recours aux termes assez polysémiques 
par le poète participe assurément à cela. Ainsi "ivresse" peut signifier à la fois la ferveur 
poétique ou bien l'effet de la boisson	; le terme "tangage" équivaut tantôt au vertige de 
l'ivresse, tantôt aux périls du voyage poétique, tantôt au mouvement du corps ou la 
valse	; le terme "flot" correspond aux vagues déferlantes au sens propre, et au sens 
figuré il revoie aux tribulations ou potentiels avatars et obstacles que le poète doit 
surmonter dans sa carrière artistique. Le terme "toile" renvoie tantôt à l’idée du couvert 
des tables, tantôt à l’idée du navire (voile ou voilier) et pour finir, il évoque l’idée d'une 
page blanche ou vierge que redoute le poète, il rappelle aussi l'idée du tableau vierge 
sur le chevalet du peintre. Dans ce texte, les termes employés sont majoritairement des 
signes dont le signifiant se retrouve arrimé à plusieurs signifiés à la fois. 
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2. Une peinture parlante assortie de théâtralité 
2.1. Une poésie à forte résonnance musicale 

Partant du fait que le dialogue entre les arts est un fait, ce poème en tant que 
système signifiant peut être abordé sous un autre angle, du point de vue purement 
musical. «	Mallarmé, après tout, ne rêvait-il pas, selon la formule de Paul Valéry, de 
"reprendre à la musique son bien" ?	» (Bouix, 2014	: 37). Cette étude de la musicalité du 
texte va s’appuyer sur les effets d'assonances et d'allitérations, des rimes et autres 
sonorités qui participent tous à la construction du signifié global du texte. Ce texte est 
un sonnet octosyllabique, c’est-à-dire qu’il observe les principes chers à la poésie 
classique où «	on ne conçoit pas le poème en dehors du vers, le poème [étant] 
consubstantiel au vers comme l’est le théâtre à la scène et à l’acte. Les vers, réguliers 
ou libres, sont rigoureusement rimés	» (Dakouo, 1992	: 189).  Ce choix des octosyllabes 
n’est pas fortuit, car il confère au poème un rythme plus rapide que celui des vers en 
Alexandrin. Sa musicalité est assurée par la variété et la richesse de ses rimes. Ainsi, 
l’on peut aisément identifier deux rimes suffisantes [up] aux vers (V2-V3 et V6-V7)	; une 
rime riche [vɛr] aux vers (V1-V4) et des rimes très riches ou léonines, [ivɛr] aux vers (V5-
V8)	; [ãgaj] aux vers (V9-V10)	; [aly] aux vers (V11-V13) et [twal] aux vers (V12-V14). Cette 
musicalité inhérente aux rimes de ce poème vient renforcer l’idée d’un banquet qui se 
tient dans une atmosphère festive pour ainsi allier le plan de l’expression au plan du 
contenu, et ce conformément à la démarche sémiopoétique.  

De ce point de vue, le banquet est donné à vivre au niveau phonique du poème. 
A l’instar des notes de musique des classiques comme Mozart ou Beethoven1 dans un 
opéra, le poème fait recours à une alternance de sons aigus (hautes fréquences) et de 
sons graves (basses fréquences) ou tout simplement il procède à un mélange de sons 
vocalique et consonantique comme le montrent l’allitération en [v] suivie de 
l’assonance en [ɛ] dans le V1. Ensuite, l’allitération en [k] suivie de l’assonance en [u] au 
V7	; les allitérations en [f] au V8 et en [s] au V11	; etc., sont autant d’illustrations à ce 
niveau d'analyse. Mais, globalement, si l’assonance en [u] au V7 distille des sons doux, 
celles en [ã] au V10 et en [ɛ] au V1 quant à elles, viennent imposer des sons durs 
assimilables aux sonorités héritées du Rock and Roll et du Blues2, des sonorités musicales 
qui ont traversées le temps. C’est dans cette atmosphère ferrique que Mallarmé installe 
le lecteur afin de lui faire vivre cet "tangage" (V10), cette valse qui accompagne la 
musique et qui est présentée comme une interaction des corps qui se touchent, qui 
tanguent sans pour autant perdre l’équilibre. En somme, le poète décrit un langage 
corporel, une sorte de chorégraphie, une valse qui se confond au Tango3. C'est une 
danse sociale, une danse de bal exécutée à deux, un genre musical complet né à la fin 
du XIXe siècle et qui est bien connu au Brésil en Argentine, en Uruguay, etc. Cette 
ambiance se poursuit jusqu’à l’"ivresse" (V9), évoquant ainsi une forme d’extase, voire 
une forme de vie. 

 
1 D’origine Autrichienne, ils sont présentés comme les plus grands compositeurs de tous les temps qui savent manier 
avec dextérité plusieurs instruments à la fois, comme le clavecin, le violon, l’orgue et le piano forte (pour Mozart). 
[Encyclopédie Wikipédia] 
2 Le rock 'n'roll (rock and roll, rock & roll, rock'n'roll ou rock'n roll) est un genre musical populaire ayant émergé aux 
Etats-Unis à la fin des années 1940 et au début des années 1950, découlant directement de styles musicaux tels que 
le gospel, le blues, le jazz, le boogie woogie, le jump blues, le rhythm and blues et la musique country. Alors que des 
éléments musicaux de ce qui allait devenir le rock'n'roll peuvent être entendus dans les disques de blues des années 
1920 et dans les disques country des années 1930, le genre n'a acquis son nom qu'en 1954. [Encyclopédie Wikipédia] 
3 Le Tango est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité depuis 2009. 
[Encyclopédie Wikipédia] 
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Par ailleurs, le recours aux vers octosyllabiques, des vers pairs ne va pas sans 
éveiller l’idée d’une certaine féminité liée à l’écriture poétique, une idée non pas 
féministe, mais plutôt celle qui assimile la création poétique à un forme de sexualité 
qui devrait alors déboucher sur la procréation. En effet, le poème dans son entièreté 
expose le processus de la "(pro)création artistique" du point de départ à la parturition 
(aboutissement). L'artiste va du "rien" (V1), renvoyant ici à l’idée de la page blanche du 
poète ou à celle du tableau vierge sur le chevalet du peintre, pour parvenir par la suite 
à apposer des "vierge vers" (V1), après maints "tangage" (V10), évoquant ainsi ces 
mouvements d’oscillation, de va et vient, dans des positions "mainte à l’envers" (V4) que 
l'on observe aussi bien en matière d'écriture que de peinture. Ces vers qui, au départ 
n’avaient aucun contenu réel et prédéfini ["rien" (V1)], finissent par prendre forme et 
avoir un contenu qui procure un plaisir charnel au contact de la plume ou du pinceau 
["tangage" (V10) ; " ivresse" (V9)] et une satisfaction morale au poète ["fastueux" ; "coupe" 
(V7)]. Mais l’écriture (production artistique) finit toujours par s’imposer, et les vers 
coulent à "flot" (V8), plutôt au gré d’une inspiration qui, comme l’"étoile" (V12) des mages, 
viendra guider la plume du poète ou le pinceau du peintre appelé à peindre ses 
sentiments, et ce jusqu'à la parturition (produit = poème ou tableau). Il est donc 
question d’une métaphore filée qui, tout au long du poème a consisté à comparer 
l’écriture poétique (ou la peinture) à un acte de (pro)création. 
 
2.2. Une poésie dramatique	: analyse de la spatialité 

On appelle poème dramatique celui par lequel on fait parler ou agir sur le 
théâtre les personnages mêmes, à la différence de poème épique, où le poète ne fait 
que raconter de son chef, indirectement et de suite, les aventures de ceux dont il 
parle	[…] Le nom de poème dramatique vient d'un mot grec qui signifie agir, pour 
montrer que la nature de ce poème consiste dans l'action	(…), in Dictionnaire le Grand 
Robert. Aussi, suivant son organisation structurale, ce poème procède à une certaine 
théâtralisation aussi bien sur le plan de l’expression que sur le plan du contenu, 
comme pour en faire résolument un art totalisant. Sa disposition typographique relève 
donc d’une certaine volonté de représentation ou de la mimèsis en vue de produire des 
effets de sens, très souvent, assez surprenants. Selon Jean-Michel Gouvard, il a existé	: 

  
Une pratique théâtrale archaïque qui consistait à représenter sur la place 
publique des scènes transposées de la vie quotidienne. (…) Pour qu’il ait mimèsis, 
il faut tout d’abord qu’il y ait représentation de la réalité, mais l’image de cette 
réalité ne doit pas être simplement un calque ou un reflet à l’identique	: il s’agit de 
composer des formes «	soignées	» qui, tout en ressemblant à la réalité, s’en 
démarquent du fait même qu’elles résultent d’un travail de composition. (2001 : 7-
8) 

 
Puis, réfléchir à la spatialité d’un poème, c’est songer à sa façon d'occuper 

l'espace, à son architecture en somme. «	Dorénavant, le poème, jusque dans sa mise en 
page, fait entièrement sens. Par sa disposition typographique, le texte mallarméen va 
se revêtir d'un sens nouveau, devenir l'objet de multiples interprétations	» (Bouix, 2014 
: 36). Ainsi, la forme du sonnet elle-même, la disposition des strophes, la disposition 
des mots à l'intérieur des vers, l’organisation des rimes, etc. sont entre autres des 
aspects significatifs à explorer. «	La strophe a son origine dans la tragédie grecque où 
les personnages du chœur exécutaient une espèce de marche d’abord à droite (c’était 
la strophe ou « action de tourner ») puis à gauche (c’était l’antistrophe) et terminaient 
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par une station, l’épode » (Buffard-Moret, 2017	: 129). La forme de ce sonnet, poème à 
forme fixe, peut être examinée en vue de ressortir cette harmonie entre les différentes 
strophes classées en deux quatrains suivis de deux tercets. Cette typographie rappelle 
la disposition des convives lors des banquets ou de toute autre partie de soirée 
mondaine, où les aristocrates, généralement des couples au premier plan, côtoient 
d’autres convives appartenant aussi à la classe bourgeoise (ici toutes les rimes sont 
riches) placées au second rang. En effet, le recours aux rimes masculines alternées par 
des rimes féminines du V1 au V8 confirme cette disposition des couples des aristocrates 
(rimes embrassées ABBA/ABBA) et la configuration des autres groupes de convives 
faite au gré des rencontres (rime plate AA aux V9 et V10 et rimes croisées BABA du V11 
au V14) dans un mélange de rimes féminines (V9, V10, V12 et V14) et de rimes masculines 
(V11 et V13). Cette disposition typographique du poème observée avec rigueur depuis le 
XIVe siècle n’est pas sans effets de sens, comme le rappelle Brigitte Buffard-Moret :  
 

Le blanc typographique, équivalent visuel du silence, comme le dit Claudel dans 
Réflexions et propositions sur le vers français, isole différents segments qui 
constituent chacun une unité distincte. À partir du XIXe siècle, des poètes 
donnent une signification toute personnelle à la mise en page de leurs poèmes : 
Apollinaire en est un exemple avec son recueil Calligrammes dont les poèmes 
deviennent autant des objets à voir qu’à entendre. Mais la disposition de tout texte 
versifié est dans une certaine mesure signifiante. (2009	: 23) 

 
Dans ce poème, l’on peut relever la supériorité numérique des rimes féminines 

et qui traduit une certaine importance accordée à la présence des femmes de grande 
valeur à ce genre de manifestation littéraire4, tantôt impliquée dans l’organisation en 
tant que femmes amoureuses de Belles lettres, tantôt pour les besoins de convivialité 
avec ces femmes à bel esprit, etc. Cela témoigne de la volonté du poète de visualiser le 
décor et l’ambiance conviviale entre convives d’une part et de partager ces moments 
fastes où la boisson coule à "flot" (V8) jusqu’à l’"ivresse" (V9) entre "amis" (V6), d’autre 
part. Toutefois, confie Isabelle Chol	: 

 
[…] Une distinction peut être opérée entre une simple présentation visuelle des 
vers, dans le poème, et une mise en scène du texte sur la page qui fait du blanc 
non plus une simple marge mais un véritable élément de composition. Parce que 
la spatialisation accorde au blanc une fonction dans la création, celle-ci s’éloigne 
d’une conception de l’écriture qui privilégie le verbe sur l’image. La poésie 
plastique montre l’émergence des segments à partir d’un support, le dialogue 
entre ce qui est linguistique et ce qui est au-delà ou en deçà de la langue. De fait, 
le vers, forme du Verbe, ne peut qu’être touché par cette autre façon d’envisager 
la poésie. (2009	: 231-232) 

 
Suivant la même stratégie de mise en scène ou de la volonté de visualiser le 

poème en tant signe ou entité complète, le poète appelle en rescousse les dimensions 
actorielle	et spatiale de sa production artistique. En effet, du point de vue actants, le 
poète se laisse découvrir avec ses amis (la communauté des poètes) et les autres 
convives. Ainsi, les signes d’énonciation se résument en un "nous" collectif (mes amis 

 
4 Nous faisons allusion aux salons littéraires organisés par des femmes de Lettres de grande notoriété notamment, 
et ce depuis la période du classicisme français, au XVIIe siècle. Un salon littéraire ou salon de conversation est une 
réunion à date convenue d’hommes et de femmes lettrés, bourgeois ou nobles à l’origine attirés vers les Belles-
Lettres et à la poésie, la littérature et le théâtre, et souvent autrefois les arts et les sciences. On parle aussi de société 
ou de cercle littéraire, un moment de convivialité et de partage entre hommes et femmes de bel esprit. 
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et moi) dont le signifié renvoie dans ce contexte tantôt à la fraternité entre poètes des 
différentes générations, tantôt à l’amitié (nous = vous et moi). Si l’on se réfère à 
l’apostrophe et au contre-rejet	des V5 et V6 "ô mes divers + amis", le poème insiste sur 
la volonté de privilégier une certaine familiarité à travers laquelle surgit une certaine 
occupation spatiale significative	: moi (sur la poupe, en arrière) traduisant une certaine 
discrétion, voire une humilité certaine // vous (en avant) qui témoigne d’un respect 
voué aux autres, un hommage bien rendu aux autres poètes. 

 
/Nous naviguons, ô mes divers /     V5 
/Amis, moi déjà sur la poupe /        V6 
/Vous l'avant fastueux qui coupe / V7 

 
3. Une poésie picturale profondément suggestive  
3.1. La picturalité du poème 

Depuis l’Antiquité la poésie a toujours été considérée comme une peinture 
parlante et la peinture comme une poésie muette5. Et selon Nella Arambasin, «	la 
relation entre peinture et littérature est historiquement et théoriquement fondée sur 
un parallèle, qui de l’Antiquité jusqu’au XVIIIe siècle demeure celui du "ut pictura 
poesis", formulé par Horace dans son Ars poetica	» (2001 : 304) et qui signifie que "il en est 
d’une poésie comme d’une peinture". Ainsi, est-t-il permis d’établir un rapprochement 
entre l’art de la composition poétique et tout processus de production artistique jugée 
équivalente. Le poète, par exemple, fait de l’écriture un laboratoire de production ou 
de (pro)création, car la poésie se veut plus «	une production artistique qui résulte d’une 
activité particulière de composition	» (Gouvard, 2001	: 6) que le résultat, uniquement, 
d’une inspiration. La picturalité de ce poème "Salut"	peut être cernée à travers la place 
de choix accordée à la perception visuelle qui permet d’ailleurs de mieux appréhender 
la réalité suggérée par le poète. En effet, comme dans la peinture, la poétique 
mallarméenne accorde une place de choix à la description, précisément en ce qu’il 
exploite assez de repères spatiaux en vue de situer, globalement et avec détails dans 
l’espace, les éléments qu’il donne à voir dans ce poème. Ces déictiques spatiaux sont 
mis en corrélation avec l’idée de mouvement, celui que décrivent les personnages 
évoqués	: nous, moi et vous, la troupe de sirènes. Il s’agit de "loin", "sur la poupe" et 
"l’avant" comme le montrent les vers ci-dessous	:  
 
   / Telle loin se noie une troupe /          V3 
   / Amis, moi déjà sur la poupe /           V6 
   / Vous l'avant fastueux qui coupe /    V7 
 

La poétique mallarméenne emprunte également des techniques picturales à 
travers l’usage d’un lexique chromatique dont l’effet se traduit par la construction des 
images mentales chez le lecteur. L’art pictural est donc mis au service de la création 
poétique confortant ainsi l’idéal symboliste. Le poète opère sur la monochromie, c’est-
à-dire qu’il n’exploite qu’une seule couleur mais en variant ses signifiés. Analysons 
plutôt ces vers	: 
  

 
5 C’est à Simonidès que l’on attribue cette formule selon Nella Arambasin, «	Le parallèle arts et littérature	», in 
Klincksieck |Revue de littérature comparée, vol. 2, n°298, p.304.  
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/ Rien, cette écume, vierge vers /    V1   
   / Nous naviguons, ô mes divers /    V5 
   / Le flot de foudres et /                     V8 
   / Solitude, récif, étoile /                    V12 
   / Le blanc souci de notre toile /      V14 

 

Il ressort que le poète convoque une diversité de réalités pour susciter l’idée de 
la blancheur chez le lecteur. Ainsi, "cette écume" renvoie à la mousse blanchâtre de la 
mer, un blanc sale ou blanc laiteux ; "flot" rappelle la mer qui roule ses flots aux 
couleurs blanc argenté	; "hivers" qui impose l’idée de la neige au blanc pur à perte de 
vue	; "toile" évoquant la couleur blanche de la feuille ou du tableau vierge. Le poète 
revient sur la couleur blanche, non pas pour insister mais plutôt pour la requalifier à 
travers l’adjonction de la lumière. C’est du moins le rôle qu’assurent les sèmes "foudres", 
"étoile" et surtout "souci" qui renvoie aussi à cette plante ornementale aux fleurs 
jaunâtres ou orangées, encore appelé le souci des marais. Il est donc permis de parler 
d’une blancheur éclatante et éblouissante si l’on se réfère à ces éclats de blanc qui 
viennent à l’esprit du lecteur, à ces scintillements observables sur les flots ou vagues, à 
ces petites étoiles dissimulées les unes après les autres suivant le mouvement 
ondulatoire exécuté par la mer. Cette peinture du cadre marin qui se confond ou se 
substitue (comparaison) au désert blanc de l’hivers prend tout son sens lorsque l’on fait 
l’effort de rapprocher cette représentation visuelle à la représentation auditive 
précédemment abordée à travers la musicalité de ce poème. 

 
3.2. Un langage poétique essentiellement métaphorique  

Le poème "Salut" respecte rigoureusement les règles dites draconiennes, 
notamment celles de la métrique, de la versification et de la rhétorique. Le respect de 
ces codes qui régissent la création poétique confère à la poésie mallarméenne son 
caractère très élaboré au point de susciter un certain hermétisme. Ainsi, cette poésie 
privilégie la tradition malherbienne en matière de création parce que	:   

 
La création poétique est moins un produit de l’inspiration et de la spontanéité 
qu’une élaboration savante, rigoureusement codifiée. Stoïcisme et rationalisme le 
conduisent à proclamer la nécessité du labeur et du temps pour toute création 
poétique ainsi que l’importance de la disposition et de l’ordre. Ces règles 
draconiennes sont parfaitement respectées à partir des années 1630, et ce, jusqu’à 
la période romantique, voire jusqu’aux symbolistes. (Buffard-Moret, 2017	: 16) 

 
La sémiopoétique telle qu’envisagée ici permet de (dé)construire la théorie du 

discours poétique mallarméenne en tant que production et réception interprétative du 
texte poétique où foisonnent des figures de rhétorique allant des figures de mots aux 
figures de pensée, de figures de construction aux figures de sens. En effet, Mallarmé 
fait sienne cette métaphore qui assimile la poésie à la langue des dieux, mettant ainsi 
en lumière deux aspects essentiels du langage poétique,	de plus en plus exploité dans 
tous les arts : «	il est perçu comme supérieur au langage des hommes, c’est-à-dire à la 
langue commune […] ; c’est un langage différent qui obéit à des règles qui lui sont 
propres	» (Buffard-Moret, 2017	: 13). Le poète a recours, de façon récurrente, à des 
figures de sens ou tropes, c’est-à-dire « des figures par lesquelles on fait prendre à un 
mot une signification qui n’est pas précisément la signification propre de ce mot » 
(Buffard-Moret, 2017 : 126).  
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De ce point de vue, le lecteur devra emprunter un chemin tortueux, observer 
une forme de détour pour prétendre cerner ce discours poétique hermétique. Ainsi, le 
tout premier vers de ce sonnet s’ouvre sur un calembour qui est un jeu de mots fondé 
soit sur une similitude de sons (homophonie) recouvrant une différence de sens, soit 
sur des mots pris à double sens. «	Le calembour consiste à combiner ou à remplacer 
deux mots ou groupes de mots par d’autres mots qui ont le même son (homophonie) 
mais des sens différents. (Motuldky-Falardeau, 2018 : 41). Si la lecture du V1, / Rien, cette 
écume, vierge vers / impose d’arrimer les termes "vierge" et vers (poésie), il en va 
autrement lorsqu’il s'agit de solliciter le canal auditif. En effet, pour une poésie qui 
s’accompagne d’une mise en scène, comme précédemment évoqué, la proximité du 
terme "écume" avec le groupe "vierge vers" contraint presque le lecteur/locuteur à 
penser au "verre" notamment dans ce contexte où le référent est supposé être un toast. 
Le V4, /De sirènes mainte à l'envers /, obéit au même principe de construction, et le lecteur 
est appelé à respecter le même processus de déconstruction de sens. Ce qui aurait pu 
susciter une autre compréhension, celle de /De sirènes "maints talents verts"/. 
Globalement, si ce jeu de mots donne une allure joyeuse au lecteur, il n’est pas sans le 
maintenir dans «	un embrouillamini sémantique	» (Motuldky-Falardeau, 2018	: 42). A 
l’oral, il serait même très difficile de cerner exactement le jeu de mots utilisé.  

L’hermétisme mallarméen peut être aussi cerné à travers son recours assez 
récurrent à l’hypallage qui relève également de la catégorie des figures de sens. «	Dans 
l’hypallage il se produit un déplacement d’attribution qui consiste à donner à certains 
mots de la phrase un attribut qui normalement devrait accompagner d’autres mots	» 
(Motuldky-Falardeau, 2018	: 43), sans qu’il soit possible de se méprendre au sens. Aussi, 
les vers suivants servent-ils d’éléments illustratifs de ce type d’emplois	: 

 
/ Telle loin se noie une troupe / V3	; 
/ Le blanc souci de notre toile/ V14. 

 
Dans le vers V3, l’attribut telle s’accommode (et s’accorde) mieux avec le terme 

"troupe" qu’il ne l’est avec le terme "loin", permettant de comprendre plutôt qu’il est 
même question d’une comparaison établie entre	"cette écume" et "une troupe de 
sirènes" mainte à l’envers. "Telle une troupe qui se noie au loin", il désigne de la sorte "rien" 
que cette mousse qui s'évapore progressivement du verre ou de la coupe. Puis dans le 
V14, l’adjectif "blanc" associé au terme "souci" nécessite son déplacement vers le terme 
"toile" comme pour assurer au lecteur la compréhension suivante	: c’est la toile qui est 
blanche et non le souci. Cela entraine un foisonnement de sens allant de la nappe 
blanche servant habituellement de couvert pour les tables des convives dans les 
grandes cérémonies, en passant par la feuille blanche du poète ou par le tableau vierge 
du peintre. Dans l’ensemble, l’hypallage est exploitée en vue de créer une image - c’est 
une poésie potentiellement picturale - et un effet, tous poétiques, conformément à 
l’idéal symboliste. Le poète procède à une certaine forme de transposition de sa vision 
née du contact avec des objets concrets mais symboliques (mousse et toile) dans un 
autre univers rêvé ou idéalisé. Les poètes sont donc tous embarqués dans cette 
aventure de navigation avec ses contraintes et ses angoisses, dans leur processus de 
(pro)création.  

Enfin, ce poème dans son ensemble se présente comme une métaphore filée, 
c’est-à-dire, selon le Littré, une figure de style constituée d’une suite de métaphores sur 
le même thème. La première métaphore en engendre d’autres, construites à partir du 
même comparant, et développant un champ lexical dans la suite du texte. Quant à la 
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métaphore, elle est une figure de rhétorique, un procédé de langage qui consiste dans 
un transfert de sens (terme concret dans un contexte abstrait) par substitution 
analogique. La métaphore désigne un objet du nom d'un autre objet présentant avec le 
premier des rapports d'analogie. Elle est une comparaison entre deux réalités, le 
comparé et le comparant, sans l’utilisation de terme comparatif. En somme, «	elle est 
un trope, puisqu’elle opère un transfert de sens d’un mot à un autre en vertu d’un 
rapport d’analogie	» (Buffard-Moret, 2017 : 126). Mais à propos du processus 
métaphorique de construction de sens et de décodage à adopter qui nous intéresse ici, 
Michel Meyer rapporte avec fort détails	:  

 
La métaphore est la figure par excellence de l’identité faible, et c’est pour cette 
raison qu’elle occupe depuis Aristote une place centrale, presque générique, à 
l’égard de toutes les autres figures, comme si elles en découlaient toutes. Dire 
que Richard est un lion, c’est dire que Richard est courageux. Mais la métaphore 
ne le dit pas, elle invite à le conclure, comme dans l’enthymème. La raison pour 
laquelle ici A est B, « Richard est courageux », tient à la structure de la métaphore 
A : x, qui est Richard, est aux humains comme y, le lion, est aux animaux ; x et y 
ont en commun une propriété B qui est sous-entendue et qui sert de base à 
l’identification, les différences étant refoulées, en l’occurrence. Comme B est 
sous-entendu, on ne dit pas B, mais on se contente de le penser au travers du dire 
de A qui est x et y : x est A, x est B comme y, donc x est y, Richard est un lion. 
Avec A, B est sous-entendu, il n’est pas besoin de l’expliciter, on ne pourrait pas 
dire B, si A n’était pas « x est y », puisque y est B comme x, ce qui « fonde » leur 
identification. (2004 : 75) 

 
 

 
 
 

              Schéma du processus métaphorique (M. Meyer) 
 

De ce qui précède, l'on peut constater que x est dans la même relation à A, aux 
humains, que y aux animaux C, en étant tous les deux B, courageux. La figure « dit » 
que Richard est courageux sans le dire vraiment, elle l’implique, en raison du rapport 
x = y. Et globalement, ce poème présente tous les éléments qui participent à la 
construction d’une métaphore filée. En effet, la principale figure allégorique qui se 
dégage de la lecture de ce texte est celle qui assimile le poète au navigateur ou l’écriture 
poétique à la navigation. La construction de cette figure part du postulat /A est B/, c’est-
à-dire que «	le poète est un navigateur	». Mais la métaphore ne le dit pas, elle le suggère 
comme dans la conclusion d’un syllogisme. Le lecteur doit aussi partir du fait que A (le 
poète) est à la fois x (activité poétique) et y (la navigation). Il doit ensuite considérer 
que x est à A (poète) ce que y est à C (marin) d’une part, et d’autre part il doit constater 
que A et C sont tous B, c’est-à-dire navigateur6. En conclusion, cette figure de rhétorique 

 
6 Navigateur considéré ici comme une personne habile dans l’art de la navigation sur mer. 
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ne dit pas explicitement que le poète est un navigateur mais elle l’implique, en raison 
du rapport x = y, à savoir que "l’activité poétique" = "l’activité de navigation". La métonymie 
et la synecdoque sont des figures de rhétoriques fort proches et parfois difficiles à 
distinguer mais qui alimentent très souvent la métaphore, et surtout quand il s’agit 
d’une métaphore filée, comme c’est le cas ici. Michel Meyer nous livre des éléments à 
considérer pour chacune de ces figures de sens	avant de schématiser l’itinéraire de 
construction de sens à respecter dans un contexte de dédoublement des figures de 
rhétorique : 

 
La synecdoque assimile le tout à la partie, ou l’inverse, comme lorsque je dis : « 
Le fer a tué beaucoup d’hommes dans les batailles du passé », le fer est ici la 
synecdoque des armes en fer. « Le Français aime le vin » est une autre 
synecdoque, parce que le Français n’existe pas, il n’y a que des individus qui sont 
français, mais c’est là une manière de s’exprimer pour généraliser le propos. La 
métonymie, elle, privilégie un nom d’individu ou de chose pour spécifier ce qu’il 
en est d’un autre individu ou d’une autre chose. « Napoléon fut un César » 
signifie qu’il fut un autre conquérant, voire un tyran moderne. Le problème que 
l’on rencontre avec la métonymie, c’est que bien souvent on utilise un nom d’une 
partie contiguë pour parler de l’ensemble, et là, la métonymie devient presque 
indissociable de la synecdoque. Meyer (2004	: 76) 

 
Considérant la superposition de plusieurs figures de rhétorique (métonymie, 

métaphore et synecdoque dans notre cas) dans l’organisation sémantique du texte - ce 
texte est poly-isotopique et se veut une métaphore filée - le processus de construction 
de sens à suivre par lecteur pour mener à bien une analyse sémiopoétique peut être 
schématisé comme suit	: 
 

 
 

 
           Schéma du processus métaphorique complexe (M. Meyer) 

 
Le schéma ainsi proposé offre l'avantage visualiser les possibilités d’imbrication 

ou d'enchevêtrement, à l'intérieur d'un même texte, de plusieurs tropes que sont la 
métonymie, la synecdoque, la métaphore et l'ironie qui opèrent sur le même signifiant 
en vue de générer un sens global, le signifié du poème pris dans son entièreté. Dans 
notre cas, elles ont contribué à la construction d'une métaphore filée qui se veut le lieu 
de convergence de sens de toutes ces figures initialement isolées pour être mieux 
appréhendées. Ainsi, les vers suivants peuvent être analysés comme suit	: 

 
/ Rien, cette écume, vierge vers /   V1 
/ À ne désigner que la coupe /        V2 
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Mallarmé, en parlant de "cette écume" (V1) se sert d’une partie pour indexer le 

tout (la mousse de la boisson), puis dans le V2, il ne désigne pas en réalité la coupe, mais 
plutôt son contenu. Si dans le V1 c’est une partie qui a servi à désigner un tout, dans le 
V2, il s’est agi de désigner le contenu par le contenant. Le lecteur est visiblement appelé 
à faire le cheminement qui le mène d’une synecdoque à une métonymie, le tout 
assortie d’une cohérence sémantique, car les sens se complètent et se précisent 
mutuellement. En choisissant quelques autres vers dans le reste du poème on peut 
constater que la même idée évolue et se précise	: 

 
/ Nous naviguons, ô mes divers /           V5 
/ Une ivresse belle m'engage /               V9 
/ Sans craindre même son tangage /    V10 

 
Il est important de cerner un indice de taille en lien avec la navigation avec le 

mouvement de tangage propre à la navigation qui vient cerner en étau la question de 
l’écume dans ce poème. Mais les figures fonctionnent en procédant par dédoublement 
de sens, et de ce point de vue, le lecteur est contraint d’aller au-delà de l’écume 
restreinte à l’idée du champagne pour faire converger son esprit vers cette écume que 
forment les vagues sur la mer. Il pourra ainsi retrouver, cette fois-ci avec insistance 
(donc à nouveau) l’idée de la navigation. Mais sur quel navire le lecteur est-il 
réellement embarqué	? La réponse à cette question commande l’examen du dernier 
tercet dont le contenu sera mis en lien avec d’autres signifiés signalés plus haut au 
second quatrain	: 

 
/ Solitude, récif, étoile /                 V12 
/ À n'importe ce qui valut /           V13 
/ Le blanc souci de notre toile /    V14 

 
Si l’on convient que le V12 révèle une hypallage permettant de rapprocher, 

plutôt /blanc et toile/ et non /blanc et souci/, l’effet poétique à ce niveau, lui, est 
susceptible de dérouter le lecteur du fait aussi du caractère poly-isotopique du terme 
"voile". De même / notre toile / suggère autant l’idée d'une "nappe blanche" (le couvert des 
tables) que celle de "la feuille blanche du poète", ou celle du "tableau encore vierge" du 
peintre. C’est en intégrant l’idée d’un éventuel dédoublement de sens de ces figures de 
rhétorique que le lecteur pourra comprendre le passage d’une hypallage /notre toile + 
blanche/ à une métaphore	/toile blanche = écriture et/ou peinture/. Cette écriture ou 
peinture exige des efforts à consentir et un caractère pour une (pro)création artistique 
suivant la poétique mallarméenne, à savoir /Solitude, récif, étoile/ (V12) et malgré /Le flot 
de foudres et d'hivers/ (V8). En somme, /Nous naviguons (V5) = mes divers amis et moi 
(V6) / dans le second quatrain permet d’établir un rapprochement entre l’activité 
poétique et la navigation. Le poète se sent embarqué avec les siens (les autres poètes) 
sur le navire de la poésie et c’est cela qui justifie tantôt son ivresse, /une ivresse belle/ 
(V9) et son engagement. Le lecteur se surprend de rencontrer une première métaphore, 
puis encore d’autres qui ont un lien étroit avec celle-ci. Comme une toile d’araignée, le 
sens se construit avec d’autres figures que sont les métonymies, les synecdoques et les 
hypallages, etc., découvertes progressivement. Le texte étant un tout, un système 
signifiant, l’on constate que les réseaux lexicaux précédemment abordés viennent en 
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rescousse à la construction de cette métaphore plus globalisante et qui, il convient de 
le rappeler, est une métaphore filée.  
 
Conclusion 

La poétique mallarméenne assimile la création poétique à la création picturale 
faisant ainsi de l’écriture un monde suprasensible dont la représentation ne peut être 
envisagée qu'à travers une expression à la fois phonique et visuelle. Le poète passe pour 
un musicien, un dramaturge ou un réalisateur en somme, et qui, au terme de son 
montage, doit s’assurer de la concomitante de la bande sonore et de la bande visuelle, 
pour répondre aux exigences de la monstration et de la narration du texte "scénarisé". 
Aussi, l’hermétisme de la poésie mallarméenne impose-t-elle au lecteur un parcours 
de construction de sens résultant d’un croisement d’une diversité de lectures à mener 
à la fois. La lecture sémiopoétique instrumentalisée dans cette étude s’est révélée 
fructueuse et opérationnelle en ce sens qu’elle fait du lecteur un "co-auteur" habilité à 
aborder le texte à travers ses dimensions littéraire et visuelle. Il est contraint 
d'examiner à la fois la forme de l’expression et la forme du contenu.  

La poétique mallarméenne s'apparente ainsi «	à un itinéraire initiatique, à un 
parcours ponctué d'épreuves	» (Bouix, 2014 : 34) que le lecteur avisé devra respecter. 
C'est pourquoi, notre grille de lecture recommande une analyse sémantique pour 
mieux aborder les textes, même poly-isotopiques et les objets opérant sur des signes 
symboliques. Elle propose une piste de décodage de la musicalité et d'analyse de la 
spatialité des textes au contenu plutôt suggestif. En somme, elle assure au lecteur 
/analyste une voie de décryptage de la picturalité et d'interprétation du langage 
métaphorique valables pour ces catégories d'objets littéraires (et même non littéraires). 
D’autres chemins, tout aussi légitimes, peuvent être également arpentés en vue de 
cerner le sens généralement fragmenté dans les textes mallarméens (Bouix, 2014 : 37) 
qui témoignent du caractère opérationnel d'une sémiopoétique face aux objets d'art 
réputés totalisants et face aux arts vivants en particulier.   
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Résumé	: Les objets et les matériels constituent un fondement pour une grande 
partie de la littérature française tout au long de la seconde moitié du XX siècle. 
Perec (1936-1982), l’un des écrivains de cette période essaie de retracer les soucis 
d’une génération bien attachée à ce monde matériel. Les Choses (1965) est l’une de 
ses œuvres qui prône le bonheur matériel après des années tragiques de la guerre. 
Ce livre amène par les motifs des espaces et des choses qui explosent le champ du 
réel, du quotidien, à s’interroger sur la place à accorder aux objets inanimés dans 
une société marchande qui en suscite le désir. Cet article cherche à savoir quel 
rôle jouaient-ils les objets dans la vie des Français des années 60. Et  dans quel but 
l’auteur décrit minutieusement des objets	? Notre étude vise à analyser la 
mentalité et les exigences de la société française, notamment celles des jeunes 
gens après la guerre 
 
Mots-clés : bonheur, société consumériste, monde matériel, objet, individualisme 
 
MICROSOCIOLOGICAL PAINTING OF A GENERATION THROUGH 
OBJECTS 
  
Abstract: Objects and materials play very important role in French literature 
throughout the second half of the twentieth century. Perec, one of the writers of 
this period, tries to trace the worries of a generation who well attached to this 
material world. This book, which the name is Things is one of his works that 
promotes material happiness after the tragic year of war. This work, by accrediting 
objects and spaces, attempts to depict day-to-day facts and objective facts and, in 
parallel, studies the role of immortal objects in a consumer society, things that 
inspire human desires. The main aim of this article is to know the role of objects 
in life of French who lived in 60s and to know the purpose of the auteur for 
meticulous description of objects. Our study aims to analyze the mentality and 
requirements of French society, especially the mentality of young people after the 
war.  

 
Keywords: happiness, consumerist society, material world, object, individualism 
 
 

Introduction 
La relation entre l’Homme et les objets est une relation compliquée. Pour 

l’Homme, l’objet est source de consommation. Les objets précieux vont alors exercer 
un puissant impact sur la mentalité humaine. Dans la seconde moitié du XX siècle, le 
développement industriel et la modernisation accélérée des techniques conduisent 
l’Homme vers le monde des objets, et par là, ces derniers trouvent un rôle primordial 
dans tous les domaines de la vie humaine. Les deux décennies de l’après-guerre sont 
marquées par une transformation de la société française. La croissance, terme qui 
exprime le dynamisme de l’économie et la valorisation de l’objet, est là. «	Le niveau de 
vie s’améliore, les promesses d’un bien-être collectif se matérialisent par une 
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augmentation de la consommation. » (Henderson, 2007	: 3) Dans le monde littéraire, 
l’avènement du nouveau roman en tant qu’un mouvement remarquable au XX siècle, 
accordant une grande importance aux objets prouve la prédominance de ces derniers 
sur le monde humain. On peut trouver cette prédominance dans les ouvres de 
nombreux écrivains tels que Francise Ponge (1899) et George Perec (1936). Chacun 
d’eux incarna, à sa manière propre, une certaine description des objets et le regard 
humain qui s’y attachent. George Perec (1936-1982), romancier contemporain français 
est l’un des grandes figures littéraires des années 60-70. Certes, son premier livre Les 
Choses, couronnant par le prix Renaudot, a une importance capitale dans le corpus 
perecquien et lui valent un énorme succès. D’une part, ce court récit plut par la précision 
du tableau qu’il semblait dresser de la société contemporaine et d’autre part l’étrangeté 
d’un style que certains voudraient voir s’inscrire dans la mouvance du Nouveau 
Roman. À l’heure où le roman traditionnel est mis en accusation, il renouvelle 
l’écriture, expérimente sans verser dans le climat affectif personnel, la recherche 
linguistique, le message. L’omniprésence de l’objet explique que ce dernier occupe une 
place privilégiée dans cette œuvre perecquinne. C’est pourquoi l’objet est toujours là, et 
ses effets sur le monde humain se font sentir. Si la présence des objets est un thème 
fréquent chez Perec, désigne-il alors la préoccupation majeure d’un auteur du XX 
siècle	?  

Cet article cherche à analyser Les Choses en répondant à ces questions : Pourtant 
du constat que toute œuvre est axée sur un thème principal et que la société et l’histoire 
influencent l’auteur, quelle est la vision de ce dernier et comment se traduit-elle dans 
ce roman	? Quel rapport y a-t-il entre l’objet et les concepts subjectifs tels que bonheur 
? Et comment Perec choisit-il de présenter le désir de richesse et de faire partie d’une 
classe sociale plus élevée ?  Il semble qu'il y'ait un rapport étroit entre le bonheur et la 
richesse. Pour répondre à ces questions, nous allons analyser le rôle de l’objet dans la 
vie des jeunes gens aux années 60 en retraçant leurs soucis principaux	; ensuite, on va 
étudier l’approche particulière de l’auteur dans la description d’une société 
consumériste. Étant donné de l’importance du sujet et la place privilégiée de Perec 
dans la littérature de la deuxième moitié du XX siècle, et son regard particulier à la 
société individualiste française, et aussi, la manque d’une recherche précise sur ce 
sujet, nous allons analyser ce chef-d’œuvre en concentrant sur les attitudes et les rêves 
des deux personnages principaux en tant que les représentants d’une génération des 
jeunes gens français. Dans cette recherche, on a fait une lecture analytique du roman 
en étudiant l’originalité de l’œuvre et le nouveau regard de son créateur sur la société 
française. 

. Pour ce faire, dans un premier temps, nous allons se pencher sur la notion du 
bonheur et son rapport avec le monde matériel. Ensuite, nous allons approfondir 
la dégradation du statut de l’homme dans cette société. Et nous parviendrons à ce 
résultat que l’homme enfoncé dans le monde matériel n’a aucun rôle qu’une 
victime. 

 
1. Le rapport de l'objet et le bonheur  

Le titre de Les choses suggère au moins deux sens à la mentalité du lecteur. Au 
premier abord, ce qui suggère au lecteur, c’est qu’il s’agit d’un livre sur les objets. Et 
puis, quand on concentre sur le mot	«	les choses	», on résulte qu’il s’agit d’une 
description sur la vie matérielle. Ce livre raconte la vie d’un couple de jeunes parisiens, 
Jérôme et Sylvie, dans les années 1960, à l’aube de la société de consommation. 
Étudiants en psychologie, ils vivent d’enquêtes d’opinion. Ils trouvent leur vie 
monotone et rêvent d’avoir toujours plus de choses, de partir en voyage, d’être riche et 



Mahboubeh	FAHIMKALAM 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.2 201 

d’être heureux…mais ils ne s’en donnent pas les moyens, cherchant une voie pour 
échapper de la monotonie quotidienne. L’existence du couple est centrée uniquement 
sur les objets. A travers la quête effrénée de Jérôme et Sylvie qui veulent s’approprier 
les objets pour accumuler, jouir et paraitre, ce roman pose indirectement la question 
du bonheur. On peut voir que les objets ont un caractère ambivalent pour le couple : 
En effet, ils sont à la fois la cause de leur souffrance et également la source de leur 
bonheur. Les objets sont d'une part le symbole de la prospérité économique qui 
deviennent le synonyme du bonheur dans le monde moderne d'aujourd'hui, les 
regards regrettables des personnages à ces objets de luxes du monde moderne 
suggèrent le sens du malheur à l'esprit du lecteur. On sait par avance que le désir 
s'inscrit à partir du manque, de la privation. Il cherche à obtenir la possession, voire la 
consommation d'un objet sensible doué de qualités pour celui qui le convoite. Son 
acquisition produit du plaisir, peut-être du bonheur. À l'heure de l'abondance, les 
choses nous montrent cette aspiration centrée sur un désir précis, celui de certaines 
choses privilégiées parce qu'elles sont significatives pour Jérôme et Sylvie. On peut dire 
que le premier désir chez les personnages se porte sur l'argent. Le mot par dix-neuf fois 
revient dans le roman pour en souligner son pouvoir social. Selon ces deux 
personnages, c'est le seul moyen par lequel on peut réaliser les vœux et les rêves. C'est 
l'argent qui peut ouvrir et fermer les portes du bonheur :  

 
Ils avaient du temps libre ; mais le temps travaillait aussi contre eux. Il fallait payer 
le gaz, l'électricité, le téléphone. Il fallait manger, chaque jour. Il fallait s'habiller, 
il fallait repeindre les murs, changer les draps, donner le linge à laver, faire 
repasser les chemises, acheter les chaussures, prendre le train, acheter les 
meubles. […] L'économique, parfois, les dévorait tout entiers. Ils ne cessaient pas 
d'y penser. Leur vie affective même, dans une large mesure en dépendait 
étroitement. Tout donnait à penser que, quand ils étaient un peu riches, quand ils 
avaient un peu d'avance, leur bonheur commun était indestructible. 

(Perec :1965 ,75) 
 

Dans cette atmosphère, la promotion sociale est un autre objet de leur désir et même 
le synonyme du bonheur. Ils pensent qu'en s'élevant au-dessus de leurs origines, ils 
peuvent atteindre tous leurs objets désirés, tous les objets de luxes qui se trouvent chez 
les grands bourgeois: «les voitures noires des maîtres » (Perec:1965 , 93). « Les objets en 
cuir » (pp.9,10,12,13,22, 141,…) , «des rideaux en soie » (pp.11,12,99,…), « le métal lumineux 
ou coûteux » (pp.9,10,11,12,…), «le verre travaillé, le cristal taillé » (pp.10,11,12,13,…) « Le 
luxe relie toutes ces matières. Produit mystique d'une vénérable firme anglaise, le 
divan Chesterfield (pp.80, 141) emblème d'élégance, symbolise par l'acajou massif et le 
cuir la profondeur, la solidité, l'épaisseur immobile, un style de vie britannique envié. 
Ainsi perçu, ces objets concourent à la beauté des lieux et à l'aisance du corps qui leur 
font défaut.  

«	Il n'est qu'à comparer les vêtements d'étudiants (pp.31-32) l'allure qu'ils confèrent 
(p.68) à ceux qui les métamorphosent (pp.32-33) et ne relèvent pas du seul 
snobisme pour voir que tous procurent une euphorie qui comble le manque, 
permet de parâtre autre, d'être autrement. 

Henderson (2007:64) 
 

Perec sait jouer avec les mots, se plaire aux acrobaties verbales mais il sait dire le mal 
de vivre, glisser avec pudeur une confession masquée dans l’écriture 
autobiographique. Une grande partie du récit est écrite au conditionnel. En effet, 
l'auteur utilise un temps atypique pour son roman, même pour son incipit : le 
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conditionnel présent. Au lieu de l'imparfait, temps archétype de la description, le texte 
est construit sur une forme verbale qui déréalise le récit et gomme les repères 
temporels. 
 

Par ailleurs, le conditionnel agit sur des objets et non des déictiques comme dans 
les phrases «la moquette laisserait/ un portulan occuperait etc. » Les sujets des 
verbes au conditionnel sont des groupes nominaux qui mettent en scène des êtres 
inanimés et non des personnages présents dans la scène énonciative.	

(Ben Jalloul, (2015	:3) 
 
Il faut dire que l'emploi de ce mode verbal marque le sommet des désirs de possession 
des personnages et l'impossibilité à les atteindre. Ils désirent la possession d'une 
grande maison, d'un grand jardin, du calme. Selon Perec « vivre, c'est passer d'un 
espace à un autre, en essayant le plus possible de ne pas se cogner » (Perec, 1974	: 16) et 
ses personnages dans leur cadre quotidien, rêvent d'espaces «de vacances, de voyage, 
d'appartement» (P.68) mais plus encore « d'exil, de compagnes, de lentes croisières» 
(P.74) « de tours du monde» (p.80). Ils souhaitent partir, parcourir le monde en 
découvrir les richesses illimitées (p.62) Et puis qu'elles sont presque toutes les 
hypothèses irréelles, en refusant le mode future, l'auteur emploie le mode 
conditionnel. En d'autre terme; les conditions de la réalisation de ces désirs sont 
inscrites dans une hypothèse. Ici, l'hypothèse de départ est si j'avais de l'argent. En effet, 
«	l'inadéquation entre leur envie de posséder des objets de luxe, synonymes de bien 
être, et leurs moyens financiers limités provoque un sentiment de colère et 
d'insatisfaction. Ces sentiments au lieu de les pousser à agir pour réaliser leur rêve de 
richesse, les figent dans une vie illusoire.	» (Ben Jelloul, 14). Les paysages d'avenir sont 
tellement désespérants qu'ils cherchent un miracle pour les délivrer du malheur. Ils 
souhaitent devenir riches. Ils ont des rêveries au cours desquelles ils font fortune. Ils 
rêvent qu'un oncle leur lègue tous ses biens, de gagner au tiercé, de trouver par hasard 
une sacoche pleine de billets, de voir publiée une pièce de théâtre qu'ils auraient 
retrouvée au fond d'un tiroir, de trouver un gisement de pétrole au fond de leur jardin, 
et même de cambrioler l'appartement d'un riche diplomate. Mais c’est évident que la 
société ne met pas à leur disposition  moyens et les occasions nécessaires afin qu'ils 
puissant travailler en tant que spécialistes de psychosociologie et qu'ils améliorent leur 
condition économique. D'après une approche sociologique, on peut dire qu'une société 
de consommation pourrait parfais être tellement cruelle qu'elle met même ses 
hommes cultivés dans une situation pénible, alors qu'ils pourraient jouer des rôles 
efficaces. Et puis qu'ils ne sont pas capables de gagner leur vie conformément à leur 
compétence scientifique	; la seule solution n'est que de s'occuper des affaires 
commerciales : « ouvrir un restaurant» (Perec, 1965	: 96). Au cinquième chapitre, 
lorsqu'ils ouvrent un restaurant, leur réaction est amplifiée et différente : « à parti de 
cette table servie, ils avaient l’impression d'une synchronie parfait; ils étaient à 
l'unisson du monde ils y baignaient, ils y étaient à l'aise. Ils n'avaient rien à craindre. 
(Perec, 97) En décrivant ce passage, l'auteur cherche à mettre en scène des dimensions 
catastrophiques d'une société, indifférente des aptitudes scientifiques et des valeurs 
humaines : une société de consommation. La deuxième partie de l'œuvre commence 
par cette phrase :	«	Ils tentèrent de fuir. »  (Perec, 1965	: 105) En effet; ennuyé de ce 
monde de luxe et de cette manière de vivre, le couple décide de s'installer à Sfax, petit 
village tunisien afin d'échapper à la tentation et de sortir de cette spirale de la 
consommation. Mais après avoir passé peu de temps, ils jugent très négativement le 
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monde qui les entoure, se sentent prisonniers. «	On peut dire que le problème 
essential, n'est pas la société de consommation, mais leur mentalité. Ainsi quand ils 
découvrent la maison de leur rêve, elle ne les fait plus rêver, car elle se Frouve «hors 
contexte.» (Séguy .8) Autrement dit, ce n'est pas la maison qui peut les rendre heureux, 
main c'est plutôt l'idée d'avoir de l'argent et d'acheter une maison exerce une grande 
influence sur leur mentalité et sur leur vision du monde. Ainsi, lors d'une interview, 
Perec fait le même constat : « Ce n'est pas l'objet, mais le mot en lui- même qui nous 
attire et qui nous parle.» (Interview de G. Perec à propos de son livre Les Choses) 
 
2. Description, élément de présentation d'un monde matériel et la négation de l'être 
humain  

Parmi les écrivains qui se penchent sur le monde des objets, l’approche de Perec 
dans Les Choses est tout à fait originale	: Il y insiste trop sur la description abondante et 
réaliste des objets précieux. On peut dire que la structure d'écriture de cette œuvre est 
basée sur la description. Étant donné de l'incipit du roman et de la fascination de 
l'auteur par des objets, le lecteur se trouve en face d'un texte où il y a beaucoup de 
descriptions et peu de narration. Le narrateur met en valeur les formes descriptives 
parfois très diverses pour influencer son lecteur. L'incipit du roman attire l'attention 
du lecteur, puisqu'il inscrit comme centre d'intérêt les objets et non pas les personnages 
principaux. Autrement dit ; ce sont les objets qui sont les moteurs de l'action, ils ont 
ainsi un statut de personnage. Dès la première page, la description est donnée au 
lecteur comme le fruit de la vision d'un narrateur qui s'engage et qui juge comme le 
compte rendu d’un observateur extérieur. Il porte toujours les jugements sur les objets 
évoqués, et parfois sur les buts et les pensées des personnages : « Ils auraient aimé être 
riches. Ils croyaient qu'ils auraient su l'être. Ils auraient su s'habiller, regarder, sourire 
comme des gens riches. Ils auraient eu le tact, la discrétion nécessaire. Ils auraient 
oublié leur richesse, auraient su ne pas l'étaler. » (Perec, 1965	: 17) La description des 
objets est exceptionnelle et minutieuse, ainsi que les portraits des personnages. Les 
éléments constitutifs de la description des objets et les lieux sont en effet nombreux et 
inattendus. Le romancier paraît se complaire à ses amplifications et ses descriptions 
assez longues même s'il décrit une chambre :  

La première porte ouvrirait sur une chambre, au plancher recouvert d'une 
moquette claire. Un grand lit anglais en occuperait tout le fond. A droite, de 
chaque côté de la fenêtre, deux étagères étroites et hautes contiendraient quelques 
livres inlassablement repris, des albums, des jeux de cartes, des pots, des colliers, 
des pacotilles. A gauche, une vieille armoire de chêne et deux valets de bois et de 
cuivre feraient face à un petit fauteuil crapaud tendu d'une soie grise finement 
rayée et à une coiffeuse. 

Perec (1965	: 17) 
 

Les descriptions des objets sont tellement fréquentes qu'on en oublie les 
personnages. L'auteur fait des choses, le sujet principal de son livre. Il explique les 
caractéristiques de différents objets, mais le lecteur ne sait rien sur les personnages et 
leur personnalité : « Un peu à gauche de la fenêtre en biais, une longue table lorraine 
serait couverte d'un grand buvard rouge. […] des sébiles de bois, des pots, des 
trombones, des agrafes, des cavaliers… » (Perec,1965	: 13) Seules quelques phrases de ce 
roman nous introduisent dans la conscience de deux personnages (Jérôme et Sylvie).  
L'auteur ne les décrit ni physiquement, ni psychologique ; Seul leur vision du monde 
et de l'argent évoquée : « Ils attendaient de vivre, ils attendaient l'argent.» (Ibid., p. 28) 
Tout le reste du roman comprend une description amplifiée des objets. Dès le premier 
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chapitre, en l'absence de description sur les personnages, le lecteur se rend compte que 
ces derniers sont écartés de la scène du roman et puis du monde réel en se réfugiant à 
leurs rêves inaccessibles tout au long de l'œuvre. Il est possible de juger que cela nous 
conduise vers la négation de l'être humain. Le rythme lent et monotone du roman et la 
qualification abondante des choses pourraient implicitement faire allusion à 
l'assujettissement de l'homme aux objets et à la domination de ces derniers sur 
l'individu et sa marginalisation. Alors l'auteur cherche à souligner d'une part la 
dégradation des valeurs humaines et d'autre part l'importance et la valorisation des 
objets qui l'entourent. On peut dire que tout cela provient du regard critique, la 
déception et le mécontentement de l'écrivain envers cette société matérielle. De fait, 
par-delà la critique que et la manière dont l'auteur tourne son expérience en dérision, 
Les Choses constitue une forme de « réquisitoire » contre le monde matériel. Par 
réquisitoire, on n'entendra pas, au sens strict, le discours judiciaire prononcé au 
tribunal par le procureur pour accuser quelqu’un d’un délit ou d'un crime, mais au 
sens large, une forme d'argumentation qui attaque de manière rationnelle une partie 
de la société. On peut constater que « le monde vécu et décrit par Perec est souvent 
désespérant, car il n'a pas de sens, on l'occupe par un projet arbitraire (tous les projets 
donc se valent), que l'on suivra avec soin minutieux, maniaque, exhaustif dans le 
minuscule. » (Ben Jalloul, p.16) La plupart des adjectifs qui qualifient les objets tels que 
la chambre « grande » (pp.11, 75), « élégante » et … peuvent révéler la pauvreté, le rêve 
d'être riche chez le personnage/ narrateur. Dès lors, «la description, comme le dit 
Gérard Genette, en même temps qu'elle la relève, éclaire et justifie la psychologie des 
personnages, dont elle est à la fois signe, cause et effet » (Genette, 1997	:34) cette 
définition exige une autre recherche à part pour que nous puissions analyser 
précisément la psychologie du personnage/ narrateur. Mais ce qui est évident, c'est que 
pour les personnages, les objets de luxe sont la cause et des indicateurs de richesse et 
de rang. Par l’abondance des descriptions des objets, on comprend que l’existence du 
couple est centrée sur la possession des choses qui s’avère trop souvent impossible et 
qui provoque chez eux_les rares fois où elle se réalise une satisfaction éphémère, vite 
annihilée par une nouvelle envie. Ces deux personnages sont victimes du monde 
matériel et prisonnier d’une conception matérialiste à une fois insatiable de 
possession.  
 
3. Restitution de l'histoire et les événements sociaux/ politiques 

La seconde Guerre mondiale a généré une conception différente du roman en 
France. Dans les paysages littéraires des années 50-60, deux façons d'écrire ont apparu 
: conception idéologique du roman, « où combat d’idées et réflexion politique se 
mêlent, et qui sera à l'origine du roman « engagé » (Guslevic, 1999	: 5) et conception 
historique- réaliste du roman. À côté du roman idéologique, se situe le roman réaliste 
(historique) qui tente de faire ressurgir les réalités de la société : on voit naître des 
célèbres romans, élaborés avec minutie, tels que Les Choses. Des références vérifiables 
événementielles fournissent l'arrière-fond du roman. L’histoire se passe en 1960 
pendant la période appelée Trente Glorieuses. Les Choses nous peint les événements 
de la fin de la IV République (1946-1958): la guerre d'Algérie et la libération et 
l'indépendance de l'Algérie. Ce sont ce que l'on nomme « les événements »: Le putsch 
d'Alger qui marque la rébellion de généraux français contre le gouvernement, les 
morts au métro Charonne en 1962 lors d'une manifestation contre la guerre et la paix 
(grâce aux accords D'Évian en 1962). Ce calme et cette paix permettent à deux 
personnages principaux de l'œuvre (Jérôme et Sylvie) de jeter un regard doux sur cette 
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période et de constater que : « Sept années d'un seul coup basculent dans le passé : leurs 
années étudiants, les années de leur rencontres, les meilleures années de leur vie.» 
(Perec, p. 78). Jérôme et Sylvie, ne prennent pas parti à l'égard des événements sociaux 
et politiques. En titre d’exemple ; ils ont une position ambiguë face à la guerre. D'un 
côté, ils n'y voient « Qu’un épisode, qu'un fait presque secondaire » (Ibid., p. 73); de 
l'autre, «C'est elle seule, qui, pendant presque deux ans, les protégea d'eux-mêmes» 
(Ibid., p.73) Sans lui accorder trop d'importance, ils mènent leur vie quotidienne. 

Contrairement aux personnages des écrivains engagés tels que Sartre qui 
prennent une position précise, les protagonistes de cette œuvre n'ont de convictions 
politiques, ni face à la guerre, ni en face à l'avènement d'un nouveau régime. En 
décrivant le marasme et l'indifférence des personnages principaux et, l'imitation de 
leurs amis, l'auteur tente de les présenter en tant que des êtres inactifs et individualistes 
et de les montrer incapables de comprendre l'engagement de leurs amis qui se sont 
lancés dans l'aide au FLN: «On les suivait, on relevait le numéro de leur véhicule, on 
les épiait, on leur tendait un piège: cinq légionnaires avinés tombaient sur le poil et les 
laissaient pour morts sur le pavé humide, au tournant d'une rue noire dans un quartier 
mal famé…»(Perec: 1965 :p.74) Il est à noter que le pronom personnel «ils» employé par 
l'auteur peut généraliser les états psychologiques et comportementaux des 
personnages. Cet anonymat désigne un élan général au monde matériel ; autrement 
dit, il offre une tragédie moderne. Les termes tels que «et pas seulement eux » 
(perec:1965: p.2) montrent que le cas des personnages est général, qu'il s'applique à 
beaucoup de personnes comme « leurs amis, leurs collègues et les gens de leur âge ». 
(Perec:1965: p.2) Autrement dit ; en offrant une véritable peinture des mœurs, l’auteur 
ne s'attache pas à décrire la vie d'un couple singulier (Jérôme et Sylvie), mais plutôt la 
vie de la plupart des gens de son temps, victime du système individualiste mis en place 
dès les débuts de l'années 60. A la fin de ces années, on note une extension des libertés 
individuelles dans une société de compétition et de consommation. Les individus 
deviennent occupés par eux-mêmes, par la satisfaction de leurs propres désirs, par 
l'espoir et de s'enrichir et de réussir. Dans ce système, non seulement les concepts 
humains, mais les concepts sociaux modifient. Les politiques sociales se déplacent vers 
l'individu. Les liens primaires (Famille, travail et …) ont disparu. Les liens sociaux, liés 
aux solidarités de classes sont fragiles. Les deux protagonistes de ce roman n’ont aucun 
intérêt pour les transformations économiques et sociales dont	«	ils se moquaient	» 
(Perec, 80) «	Leur condescendance à l’égard du peuple, leur relativisme à l’égard des 
valeurs et des partis, leur absence de convictions fermes se traduit par la nostalgie du 
passé.	» (Henderson, 27).	Les événements de la vie de Perec, plus que tout autre écrivain 
au XX siècle se mêlent à sa création artistique : son regard au système individualiste, 
son impression aux objets, son regard à la société de consommation. «		 Comme 
Flaubert, Nizan, Antelme, Perec imbrique l’histoire personnelle à l’histoire 
événementielle. Avec L’Éducation sentimentale, l’appropriation est parente. Les 
manifestations estudiantines et populaires que Flaubert met en scène (1, 4, II, 6, IIIII) 
se trouvent condensées au chapitre VII des Choses.	» (Ibid, 48) Perec traite des sujets qui 
exigent une bonne connaissance de la société et un sens aigu de l’observation. Dans 
Les Choses, il a l’intention de peindre le regard regrettable de deux jeunes à la société 
moderne et d’effectuer sur cette dernière, une étude exhaustive et détaillée, 
comparable à celle que réalisent les romanciers réalistes. Il intègre aussi à la littérature 
des éléments qui n’y avaient pas leur place jusqu’alors, comme les objets, le matériel 
et le quotidien. Perec, ethnologue et écrivain, un voyageur insolite, dans cette œuvre, 
Les Choses, décrit la vie quotidienne, les problèmes des mondes ambitieux, des gens qui 
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semblent habiter par les aspirations matérielles ; bref, la structure sociale et la culture 
d’une microsociété de son temps. On sait qu’un écrivain réaliste est l’observateur de 
son temps. Il décrit sans l’enjoliver. Il nourrit son ouvrage de documents, s’efforce à 
l’objectivité. Le lecteur doit le reconnaitre dans l’intrigue, les descriptions, une 
situation prosaïque, des lieux, des portraits, des objets vraisemblables, conformes à son 
expérience.  Perec, s’en tient à ces présupposés, autrement dit	; en décrivant les 
événements de la société de son temps il apparaît en tant qu’un écrivain réaliste. 
 
Conclusion 

Les Choses mettent en scène la difficulté d’être, la lassitude et l’agitation vaine à 
l’entrée du monde moderne qui présente individualisme comme seule alternative au 
désenchantement. Dans ce roman, Perec peint une génération qui relativise les points 
de vue, démystifie les idéologies, refuse de lier son destin individuel au devenir 
collectif. En décrivant minutieuse des objets, l’auteur cherche à construire un monde 
exceptionnel basé sur le matériel dans lequel, l’être humain n’a aucun rôle qu’une 
victime. Pour conclure, alors que nous lisons l’œuvre de Perec, nous découvrons que 
comme les critiques tels que Lukacs, Perec utilise la littérature comme un révélateur 
sérieux de ce qui traverse la société. Autrement dit	; il a toujours signalé les modèles à 
partir desquels il est passé du stade de romancier à celui de sociologue. Il appartient 
autant à son œuvre romanesque qu’à sa critique sociale. Peinture microsociologique, 
Les Choses narrent les rapports de mimétisme, typiques de relations qui se tissent entre 
les groupes en contacts fréquents. Perec se présente comme un observateur de la vie 
quotidienne. Il fait l’analyse minutieuse et critique des modes de vie des années 1960. 
Il décrit et analyse les singularités, les passions, les contradictions, les faiblesses d’un 
groupe. Il élabore dans cette œuvre, une analyse sociologique atypique et déroutante. 
C’est une condamnation de la société de consommation. C’est un véritable spectacle 
qu’il nous offre derrière les mots pour comprendre les maux de la société 
contemporaine. Nous avons pu voir comment certaines périodes de l’Histoire française 
sont confondues avec l’histoire individuelle du narrateur. Une histoire des années 
soixante, Perec ouvre davantage sur le réel, incite à dépasser la singularité des 
personnages pour nous permettre de regarder la société de son époque à travers le 
point de vue de jeunes gens exemplaires de la mentalité de leur temps. Au cours de cet 
article, nous avons pu établir un rapprochement entre la société et le roman de Perec 
dont bonheur et quête matériel est la jonction. Dans   Les Choses, l’auteur décrit un 
monde où l’argent représente un rêve de bonheur. Cette œuvre annonce la tonalité de 
l’œuvre ainsi que l’effacement des personnages derrière leur désir déragent et du 
bonheur. Ce roman de Perec est alors plus qu’un roman, c’est un document, une 
histoire et une véritable création ou la mentalité de l’écrivain s’exprime par son regard 
critique sur les circonstances de sa vie et ses contemporains. 
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Résumé	: La manipulation du langage au profit des ambitions stratégiques de 
l’Amérique a toujours été le levier essentiel qui a permis aux Etats-Unis de se 
construire et de s’idéaliser, faisant ainsi de l’Amérique une nation exceptionnelle. 
La notion de frontière s’inscrit dans cette logique qui tend à créer un signifié 
particulier à des notions doctrinaires. C’est ainsi que le concept de Frontière en 
Amérique, loin de désigner un signifié précis et spécifique de ligne de 
démarcation séparant des territoires ou pays, donne lieu à diverses 
interprétations et sens complexes du reste. Ainsi, il n’est pas surprenant de voir 
ce même concept de Frontière prendre plusieurs sens en Amérique. Tantôt la 
Frontière signifie une ligne de démarcation entre la civilisation et la barbarie, 
tantôt un moyen de réalisation du rêve américain, ou encore une stratégie 
d’extension territoriale des États-Unis. Dans ce texte nous tentons de montrer 
comment la manipulation du langage a servi aux autorités américaines de 
moyen pour légitimer leur expansion territoriale.  
 
Mots-clés	: Amérique, Expansion, Frontière, Langage, Territoires. 
 
LANGUAGE IN DOCTRINAL PRACTICES IN AMERICA: THE CASE OF THE 
FRONTIER CONCEPT 
 
Abstract: The manipulation of language for the sake of strategic ambitions has 
ever been the essential lever that has allowed the United States to be built as 
an	ideal power, making America an exceptional nation. The notion of Frontier 
follows the American officials’ logic of creating a particular meaning for 
doctrinarian notions. Thus, the concept of Frontier in America does not 
precisely and specifically mean a line separating territories or countries. It is 
rather an object of diverse and complexes interpretations. This is why it is not 
surprising to see the same concept Frontier take various meanings in America. 
Sometimes Frontier means a line separating civilization from barbarism, other 
times it is viewed as means for achieving the American dream, or a strategy for 
U.S territorial expansion. In this paper, we are trying to show how language 
manipulation has served as means of legitimation for American authorities’ 
expansionism.  
 
Keywords: America, Expansion, Frontier, Language, Territory. 
 

 
Introduction   

La Frontière ("The Frontier"), cette mouvante frontière occidentale des États-
Unis, a joué dans l'histoire de ce pays un rôle essentiel à son développement. Les 
récits et les films décrivant les aventures des pionniers intrépides (farmers, cowboys, 
les trappeurs, les mountain men) partis à la découverte de l'Ouest énigmatique sont 
multiples. Au début du XIXe	siècle déjà, les récits de héros relatés dans Le Dernier des 
Mohicans de James Fenimore Cooper (1826) ou dans l'autobiographie légendaire de 
Davy Crockett (1834) enflamment les imaginations, marquant ainsi l’emblématique 



 
Le langage dans les pratiques doctrinaires en Amérique : le cas du concept de frontière 

 

Septembre 2022 ⎜207-218 208 

Frontière idéologique qui sépare le nouveau monde, garant de l’espoir et du progrès, 
du vieux. C'est pourquoi plusieurs questions nous viennent à l’esprit : Que signifie le 
concept "Frontière" dans le langage américain? Aurait-il un sens spécifique aux 
Américains ? Aurait-il encore une signification purement idéologique cherchant à 
légitimer une volonté géostratégique non avouée?L'image romantique de ces confins 
hantés de farouches tribus indiennes et d'innombrables périls que des pionniers ont 
bravés a toujours été la caractéristique de la vie au Far West, terre d'aventures à la 
mesure de l'héroïsme du self made man, this	new man. Ces descriptions et narrations 
héroïques de beaucoup d’écrivains américains du début du XIXe siècle cachent 
toutefois une réalité	: le génie américain de conceptualiser une idéologie, une 
volonté, ici la volonté de progrès et de puissance qui nécessite pour les Pères 
Fondateurs la création de langage qui vise un but déterminé, d’où la 
conceptualisation d’une idéologie expansionniste à travers la notion de Frontière. Ce 
concept unique aux Américains s’inscrit dans la logique caractéristique de création 
de langage ou de vacuum de langage en vue de légitimer et d’atteindre un objectif 
inavoué tout en maintenant le citoyen et l’opinion dans le flou et l’insaisissable. C'est 
ce qui fait d’ailleurs dire à Frederick Jackson Tuner, historien, premier théoricien et 
spécialiste de la Frontière dans le contexte américain, que [the] term is an elastic one, 
and for our purposes does not need sharp definition (Turner 1963	: 7). On retrouve 
régulièrement dans les discours des autorités politiques des États-Unis, depuis les 
Pères Fondateurs jusqu’à aujourd’hui, cet excès langagier, c'est-à-dire la création par 
les Américains d’un sens particulier et spécifique pour des concepts, dont le sens 
conventionnel pourrait même en être contradictoire, et qu’on impose pourtant au 
monde. Ainsi, il n’est pas surprenant de voir ce même concept Frontière prendre 
plusieurs sens en Amérique	; tantôt la Frontière signifie une ligne de démarcation 
entre la civilisation et la barbarie. Tantôt un moyen de réalisation du rêve américain, 
ou encore une stratégie d’extension territoriale des États-Unis.  

 
I. La frontière comme ligne de démarcation entre la civilisation et la barbarie 

Le concept de Frontière en Amérique, loin de désigner un signifié précis et 
spécifique, donne lieu à divers interprétations complexes du reste. Alors, les 
Américains, et plus précisément les Pères Fondateurs, se sont bien appuyés sur le 
concept Frontière pour considérer les Indiens ou encore les Amérindiens comme des 
peuples sauvages ou barbares. Ils l’ont ensuite mis en application en déclarant «	la 
guerre juste	» contre ces sauvages répandus sur tout le nouveau continent surtout 
dans la partie ouest. Cette manipulation du langage, pour paraphraser George 
Steiner, a joué un rôle déterminant dans l’établissement de l’hégémonie américaine 
(Steiner, 1984 : 212). Georges Washington, lui-même, disait en 1783 que «	the gradual 
extension of our settlements will as certainly cause the savage, as the wolf, to retire ; 
both being beast of prey, tho’ they differ in shape » (Chomsky 1993 : 22), Ryan 
Malphurs déclare dans son article The Media's Frontier Construction of President 
George W. Bush que l’existence de la frontière et même d’un peuple civilisé indique 
qu’il y a forcément de l’autre côté les sauvages à chasser et à éliminer, les Indiens.  
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In order for a hunt to occur or even for civilization to exist in contrast with its 
defining shadow, wilderness, an untamed frontier/“Wild West” must exist. The 
frontier often exists in opposition to the innocent Edenic community, due to the 
wild forces that persist and threaten civilization. Richard Slotkin notes that, on 
the frontier, Indians were regularly framed as “savages,” and “in most typical 
formulations, the myth of “savage war” blames Native Americans as instigators 
of a war of extermination”. Lawrence and Jewett also note that the extermination 
of a threat restored peace to civilization, but frontier mythology regularly depicts 
“Paradise … as repeatedly under siege, its citizens pressed down by alien forces 
too powerful for democratic institutions to quell.  

Malphurs (2008: 13) 
 

Pour des raisons idéologiques, les Américains ont ainsi mené des guerres 
sanglantes contre les Indiens pour les dégager des terres qu’ils estiment vitales à la 
sécurité du peuple américain en repoussant progressivement la frontière de plus en 
plus vers les montagnes de l’ouest. Le président Thomas Jefferson, bien connu pour 
ses idées démocratiques, a été l’un des fervents défenseurs de cette caractéristique 
nationaliste purement américaine consistant à la promotion de l’esprit de la frontière 
mouvante soutenue dans le même temps par l’extermination des Indiens considérés 
comme peuple primitif destiné à disparaitre au profit du peuple exceptionnel investi 
de la providence. John Marshall soulignait ainsi ce fait: «	discovery gave an exclusive 
right to extinguish the Indian right of occupancy, either by purchase or by conquest	» 
(Marienstras 1980: 14). Jefferson, s’adressant à John Adams à l’aube de l’indépendance 
de la nation américaine, disait que les Indiens avaient un destin absolument 
malheureux car dit-il « [they] will relapse into barbarism and misery, lose numbers 
by war and want, and we shall be obliged to drive them, with the beasts of the forests 
into the stony mountains	», (Chomsky 1993: 22).	En tant qu’ancien soldat absolument 
distingué par ses impitoyables combats, Andrew Jackson va ordonner des guerres 
farouches contre les Indiens en vue de leur extermination en faveur de l’expansion 
des États-Unis. C’est d’ailleurs dans cette logique expansionniste qu’il va davantage 
pousser et encourager l’armée américaine de l’époque à conquérir les terres occupées 
jusqu’alors par ceux qu’il dénomme les sauvages, les Indiens. Le 16 février 1835, 
Andrew Jackson, portant le flambeau de l’expansion américaine, a écrit aux 
Séminoles indiens de Floride pour les chasser des lieux tant convoités par son peuple. 
«	The white people are settling around you. The game has disappeared from your 
country. Your people are poor and hungry. All this you have perceived for some time 
[...] I tell you that you must go, and that you will go	» (Landau 1971: 63-65). En 1824, 
juste une année après sa déclaration devenue plus tard doctrine, le président Monroe 
disait que l’expansion des Américains est un bénéfice pour les Indiens car cela leur 
permet de se confiner à l’extrême ouest que le président perçoit comme la véritable 
région naturelle et convenable pour des primitifs. Il soutient que le peuple américain 
expansionniste joue un rôle fondamentalement favorable aux Indiens et qui consiste 
à civiliser ces derniers. Pour lui, ces nomades, exactement comme les primitifs, 
doivent être transférés dans la région qui leur convient pour les y fixer, puis les 
émanciper progressivement grâce au contact avec le peuple civilisateur. Ainsi, disait-
il, “We become in reality their benefactors”	(Chomsky 1993: 22). Herman Melville 
déclarait en 1857 que «	Des Amérindiens, le monde occidental connaît surtout l’image 
qu’en ont transmise les mythes répandus par la littérature, l’histoire, le folklore, le 
cinéma, l’école et l’éducation familiale	» (Marienstras 1980 : 14). Dès que les 
Américains ont obtenu l’indépendance, leur première préoccupation a été de 
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marquer la séparation de la nouvelle nation des hordes d’indiens par une frontière 
mouvante qui a permis de repousser progressivement ces sauvages. James Oliver 
Robertson déclare, dans son livre intitulé An Outline of American History: 

 
The moving frontier was not only a geographical line. It was a palpable line 
which separated the wilderness from civilization. It distinguished the Americans 
with their beliefs and ideals from savages and strangers, those others who could 
not be predicted or trusted. It divided the American nation from other nations 
and marked its independence. 

Robertson (1994: 50) 
 

C’est ainsi que la stratégie de colonisation de tout le continent va être poursuivie par 
l’établissement de principes essentiellement fondés sur des idéologies 
expansionnistes. La stigmatisation des tribus indiennes, assimilées à des animaux 
sauvages incapables de cultiver les terres immensément fertiles qui sont étendues à 
perte de vue, a rendu le désir d’expansion des États-Unis juridiquement comme 
culturellement incontestable.  

 
La haine et le mépris des indigènes ainsi développés chez l’enfant du coureur des 
bois s’appuyaient sur une image de l’indien aussi ancienne que l’arrivée des 
premiers colons en Virginie et des «	pèlerins	» du Mayflower en Nouvelle-
Angleterre. L’image négative et stéréotypée des Indiens suit pas à pas l’histoire 
de l’immigration européenne et de la colonisation du nouveau continent	: elle en 
est inséparable  

Marienstras (1980 : 14₋15) 
 

Les Indiens ont ainsi été déniés de tout droit à la terre. Ils doivent être chassés et 
repoussés autant que possible par la frontière mouvante. Cette image des Indiens, 
comme des primitifs dépourvus de toute culture et de toute humanité, a été le levier 
central qui a permis de légitimer les ambitions du peuple américain d’occuper tout le 
nouveau continent. Ryan Malphurs (2008) présente les hommes de la frontière, en 
particulier les cowboys, comme de véritables guerriers innocents défendant une 
cause noble contre les Indiens vus comme le mal à exterminer, tout comme le fait 
Marienstras dans les lignes qui suivent. 
 

According to Lawrence and Jewett, western settlers moving into Indian lands 
were not then seen as possessing or encroaching upon lands unrightfully, but 
rather they were deemed mythically innocent by “western novels and films 
depicting small communities of peaceful and industrious citizens saved from 
thieves, [Indians], and blackguards by courageous cowboys”. Indians were 
regularly cast as the evil intruders upon Edenic communities, and innocent 
settlers and the cowboy's six-shooter repeatedly defended civilization from their 
blood-thirsty desires. 

Marienstras (1980 : 13) 
 
Bon nombre d’idéologies et de croyances des Américains qui revêtent un 

caractère purement sacré et spirituel (	“Manifest Destiny	», “America as a City upon a 
hill”, 	“Americans as the chosen people by god to tame the wilderness”)	ainsi que la 
notion de “Frontière”,	parmi tant d’autres, ont constitué des empreintes culturelles 
tout à fait indissociables de la civilisation américaine, faisant des Américains un 
peuple exceptionnel. En effet, l’Américain s’est forgé une identité propre à lui grâce à 
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un constant mouvement de la population en quête permanente du bonheur. «	Cette 
mystique de la frontière de l’espace a besoin de territoires à conquérir, la frontière 
n’étant plus alors une limite fixée, immobile, mais un horizon à repousser. C’est en 
Russie l’expansion vers la Sibérie et l’Asie centrale. C’est aux États-Unis, la conquête 
de l’ouest	» (Défarges 1994	: 36). La notion de la Frontière a occupé une place très 
importante dans l’histoire des États-Unis d’autant plus qu’elle a impliqué un 
mouvement des populations américaines strictement lié aux intérêts géostratégiques 
du pays. Ce déplacement continu des Américains s’accentue et s’accélère dans les 
années 1830, après la déclaration du président James Monroe du 2 décembre 1823 
connue sous le nom de Doctrine Monroe et qui a déclenché l’expansion systématique 
des États-Unis. C’est ainsi que la notion de frontière renvoie à la quête de bonheur en 
tant que rêve cher aux Américains.  
 
2. La frontière	: lieu de réalisation du rêve américain 

Les premiers leaders politiques américains tels que Georges Washington, 
James Madison, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, considérés comme les Pères 
Fondateurs des États-Unis d’Amérique, ont toujours soutenu l’idée d’étendre les 
territoires de l’Amérique vers la partie ouest du continent, car l’Ouest offre des 
opportunités innombrables qui permettraient à l’Américain, this new man, de réaliser 
le rêve américain en se réalisant soi-même en tant que self made man. «	L’Ouest, cette 
moitié de continent, ses immensités intactes encore enveloppées de mystère, ouvrait 
des possibilités d’exploitation directe, infinies. L’Amérique allait désormais se replier 
sur les, problèmes domestiques, apporter son attention au mieux-être social, à la 
conquête de l’ouest	» (Lestrade 1961	: 254-255). Cette réflexion est assez révélatrice de 
la manière dont l’ouest apparaît fondamental à la sécurité économique, sociale et 
surtout politique de la nouvelle nation. Cette idée de repousser la frontière jusqu’au 
pacifique est ensuite devenue une conviction plutôt religieuse des Américains qui 
assimilent le mouvement de la population vers l’Ouest à une obligation divine, c'est-
à-dire «	a	God-given task of taming the wilderness	» (Landau 1988	: 13). En réalité, à 
côté de la simple idée de conquête des terres de l’Ouest et de découverte, les 
pionniers ont intériorisé des idéaux du développement de l’individu qui se libère de 
toute emprise sociale et de toute contrainte imposée par le gouvernement. Ils ont 
fortement cru à l’idée que l’individu a le droit inaliénable de se développer, d’avancer 
et de prospérer	; aussi le développement de la nation suivra-il inévitablement. L’ouest 
offre un environnement propice à la réalisation de ce rêve américain d’autant plus 
que l’étendue des terres est si vaste, libre, loin de toute contrainte au développement 
de l’individu. Selon Alexis de Tocqueville, c’est le Divin lui-même qui a donné à 
l’Amérique cette caractéristique unique	: 

 
[C‘est] Dieu même qui, en livrant [aux Américains] un continent sans bornes, 
leur a accordé les moyens de rester longtemps égaux et libres. […] Au moment 
où je parle, treize millions d‘Européens civilisés s‘étendent tranquillement dans 
des déserts fertiles dont eux-mêmes ne connaissent pas encore exactement les 
ressources ni l‘étendue. Trois ou quatre mille soldats poussent devant eux la race 
errante des indigènes ; derrière les hommes armés, s‘avancent des bûcherons qui 
percent les forêts, écartent les bêtes farouches, explorent le cours des fleuves et 
préparent la marche triomphante de la civilisation à travers le désert. 

Tocqueville (1981	:414-416) 



 
Le langage dans les pratiques doctrinaires en Amérique : le cas du concept de frontière 

 

Septembre 2022 ⎜207-218 212 

James Fenimore Cooper a surtout marqué cette époque par la publication de The spy 
qui traite des douloureux épisodes de la Révolution américaine. Ce livre, qui a connu 
un véritable succès, balise la voie à son très important ouvrage The Pioneers (1823) 
dans lequel il décrit les hommes et femmes de la frontière invitant à la conquête de 
plus en plus de territoires du continent. Ensuite, il publie entre 1823 (qui correspond à 
l’année même de la déclaration du président James Monroe) et 1841, une série de 
contes (Leatherstocking Tales) où il oppose la race blanche et civilisée des pionniers de 
la frontière aux Indiens sauvages appelés à disparaître et céder	la terre promise au 
peuple civilisé et civilisateur. Mais, c’est surtout son roman Le Dernier des Mohicans 
(1834) qui décrit la vraie vie des hommes de la frontières (les cow boys, les trappeurs, 
les mountain men). Cette littérature purement américaine va être de plus en plus 
modelée par la frontière autant qu’elle contribue au développement de celle-ci, 
comme le souligne Robertson : 
 

Un facteur, en particulier, contribua beaucoup à modeler la littérature 
américaine et, plus important encore, la vie de l’Américain : la frontière. Les 
conditions de l’existence tout le long du littoral atlantique, encourageaient la 
migration vers les régions plus neuves. De la Nouvelle-Angleterre, dont les 
céréales ne pouvaient concurrencer le prix de celles des terres fertiles de l’ouest, 
coulait le flot régulier des hommes et des femmes qui quittaient leurs fermes et 
leurs villages de la côte pour profiter de la richesse de l’arrière-pays. 

Robertson (1994: 68) 
 

En réalité, cette croyance a existé en Amérique depuis l’arrivée des Puritains 
au XVIIe siècle. Ces derniers, en arrivant au Nouveau Monde, ont estimé qu’ils étaient 
le peuple exceptionnellement choisi par le divin pour occuper la terre promise et y 
bâtir une nation exceptionnelle. L’historien, Turner, fit de la frontière le lieu où se 
serait forgé l’homme américain, une thèse qui rejoignait opportunément les 
nouvelles préoccupations nationalistes et impérialiste d’une nation soucieuse de 
trouver une identité culturelle propre et qui désirait aussi, sa frontière intérieure 
achevée, se porter au-delà de ses limites continentales (Gérard	2006	:79). Cette 
inspiration religieuse des populations du pays de l’Oncle Sam (construire un 
«	ZION	» au milieu de la sauvagerie) a joué un rôle d’autant plus déterminant qu’elle 
devient de plus en plus populaire et acceptée à travers la nouvelle nation. Cette 
conviction s’accorde véritablement avec la devise des immigrants qui ont su se 
réaliser et réaliser leurs rêves et sont tout à fait convaincus de l’idée que la patrie, c’est 
là où on gagne son pain et nulle part ailleurs. En Latin, on dira «	Ubi panis, ibi 
patria	». L’affluence continue à se développer sur toute la région californienne 
jusqu’après dix années consécutives d’extraction intensive, lorsque l’or du Grand 
Filon est épuisé. Les pionniers prospecteurs, cherchant à découvrir à nouveau de l’or, 
se lancent à l’aventure vers la conquête des Rocheuses où ils pensent retrouver, en 
plus de l’or, du diamant. Ces courageux prospecteurs se dispersent isolement sur 
toute la chaine des Rocheuses à la recherche d’autres trésors cachés.  Ces chercheurs 
d’or sont d’autant plus courageux que malgré toutes les hostilités liées au climat et au 
relief, à la géographie en général, ils sont toujours prêts à faire face à n’importe quel 
obstacle naturel dont les montagnes que Mittleman décrit ainsi : Grandioses et 
majestueuses, les Montagnes Rocheuses s’étendent du Mexique à l’Arctique. Comme 
les Alpes, ce sont des chaînes élevées, découpées et d’accès difficile (Bertrand 1983: 91). 
C’est malgré toutes ces hostilités que les pionniers, trappeurs et chercheurs d’or 
traversent ces montagnes extrêmement difficiles d’accès pour réaliser leur rêve 
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commun de «	s’auto-forger	», de se réaliser en exploitant les opportunités qu’offre la 
providence, développant par la même occasion une culture, une identité propre à 
l’Américain en tant que « self-made man	», créant sa propre fortune sur la sueur de 
son front. Travailler dur et sans relâche, défier tout obstacle qui se présente devant 
eux pour enfin retrouver la terre promise, telle est la mission que les pionniers de 
l’ouest se sont assignée. 

L’historien James Truslow souligne la justification d’une telle croyance 
religieuse et populaire des Américains comme «	God’s chosen people	»(Landau 1971: 
13), un peuple choisi de Dieu, venu à la terre promise pour construire un puissant	 
«	empire démocratique	». En effet, il l’exprime clairement à travers les mots d’un 
agriculteur de la «	frontière	» au début du XVIIIème siècle	qui souligne qu’il n’est ni 
moins ni plus, pour l’Américain, que faire preuve de foi en Dieu que d’exploiter et 
cultiver autant que possible ces terres de la providence pour se réaliser en tant self 
made man	;	“It was against the law of God and nature that so much land should be 
idle while so many Christians wanted it to labor on and raise bread” (Landau 1971: 13-
14). Cette déclaration du «	frontier man	»3 exprime à quel point les populations de 
l’ouest considèrent l’absence d’exploitation de ces terres vierges et infiniment riches 
comme un péché grave. En effet, pour l’Américain de la frontière, this new man, le 
travail est inséparable de la foi, et du coup il est du devoir de tout Américain de 
travailler librement et de gagner son pain à la sueur de son front, car comme prescrit 
dans la constitution des États-Unis, tout Américain a droit à la quête du bonheur qui 
ne s’obtient qu’au bout du travail acharné, surtout de la terre. De l’avis des Pères 
Fondateurs, généralement descendants des puritains caractérisés par une forte 
croyance au travail laborieux comme meilleur acte d’adoration de Dieu, l’Américain 
a le devoir religieux de se réaliser, de se forger à la sueur de son propre travail. Selon 
les puritains, le véritable croyant n’est rien d’autre que la personne qui vit à la sueur 
de son front	; ce qui l’empêchera de voler ou de détourner pour vivre, évitant ainsi 
tout péché. Les Pères Fondateurs ont enseigné ces croyances caractéristiques de la 
culture américaine à toutes les générations.	C’est d’ailleurs cela qui est à l’origine de 
l’émergence du système capitaliste américain. En fait, l’occupation de la frontière de 
l’Ouest s’est faite de manière indépendante, car chaque personne qui s’installe à 
l’Ouest se débrouille tout seul pour parvenir à survivre, en dépit des hostilités du 
climat, du relief et des attaques aussi bien des Indiens que des animaux sauvages, 
puis arriver à créer sa propre richesse sans l’intervention ni de l’État ni d’un privé.  

Les territoires de l’Ouest sont ainsi considérés comme une «	frontière	», un 
eldorado où les populations américaines peuvent faire fortune à volonté en réalisant 
leurs rêves d’accomplir les recommandations des Pères Fondateurs à travers ce qu’ils 
ont appelé les droits inaliénables à savoir les droits à la vie, à la liberté et à la quête du 
bonheur. Ce concept de Frontière en terminologie américaine est tout à fait différent 
du français en ce sens que les Américains conçoivent frontière comme un espace 
d’influence par son caractère naturel, riche, vierge mais surtout de constant 
mouvement et de déplacement infini de migrants de toutes origines dans le but 
d’occuper toute l’étendue continentale de l’Amérique. Pour l’Américain, la frontière 
n’est pas une ligne de démarcation qui sépare deux pays ou deux territoires. Ainsi la 
frontière dont il s’agit ici est présentée par Martin Ridge et Allen Belington à travers 
les mots suivants	: «	Frontier was a vast westward moving zone, contiguous to the 
settled portions of the continent and peopled by a variety of individuals bent on 
applying individual skills to the exploitation of continually abundant national 
resources	» (Ridge 1980 : 46). La Frontière devient alors d’autant plus essentielle à la 
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paix et à la sécurité nationale qu’elle arrive à satisfaire les besoins fondamentaux des 
citoyens. Elle leur fournit d’une part des richesses infinies et des ressources naturelles 
intarissables et d’autre part elle les débarrasse de l’influence européenne aussi bien 
sur les terres vierges et riches de l’ouest du continent que sur la population 
américaine elle-même. En réalité, les valeurs fondamentales qui sous-tendent l’idée 
d’élargir les territoires vers l’ouest résident dans la nécessité imminente de bâtir une 
société développée économiquement et socialement, libre de toutes contraintes d’un 
gouvernement central grâce aux opportunités infinies et à la tranquillité que l’ouest 
offre aux hommes de la «	frontière	» en quête permanente de richesses et de bonheur. 
Les Pères Fondateurs ont posé les jalons de toute politique entreprise à posteriori à 
travers la Déclaration d’Indépendance et la Constitution. L’historien américain 
Frederick Jackson Turner explique ce rôle central de la frontière dans l’histoire des 
États-Unis. 

 
It was this nationalizing tendency of the West that transformed the democracy of 
Jefferson into the national republicanism of Monroe and the democracy of 
Andrew Jackson. The West of the war of 1812, the West of Clay, and Benton and 
Harrison, and Andrew Jackson shut off by the middle States and the mountains 
from the coast of section, had a solidarity of its own with national tendencies. 

Inge (1989: 84) 
 

Aussi, les Américains se distinguent-ils par leur conservatisme et leur 
patriotisme sur lesquels beaucoup de chercheurs ont travaillé et dont ils ont déduit 
une particularité américaine relativement au reste de l’univers. Ce phénomène de 
conservatisme est surtout dû aux difficultés liées à la possibilité d’amender les 
dispositions de la constitution américaine. Ces difficultés à modifier la constitution 
sont très caractéristiques car faisant la particularité même du système politique 
américain. Les Pères Fondateurs avaient établi un document constitutionnel 
absolument rigide, qui ne laisse presque aucune possibilité de maniement ou de 
changement des textes fondamentaux en place. Ce conservatisme est d’autant plus 
réel que tout président américain nouvellement élu fait référence aux sages Pères 
Fondateurs d’une constitution presque «	parfaite	». L’adjectif «	parfaite	»	est employé 
ici en référence à l’applicabilité de ladite constitution à toute génération et en tout 
temps. En effet, de 1787 à nos jours, elle n’a subi qu’un nombre absolument limité de 
modifications par rapport au nombre de propositions et projets de loi et à sa durée, 
étant entendu qu’elle reste la plus ancienne constitution écrite au monde.  
 
3. Stratégie d’extension territoriale des États-Unis 

Grâce aux innombrables richesses de la Frontière, dès le début du XIXe siècle, 
l’ère du métal précieux commence à se dessiner surtout en Californie. Ainsi un afflux 
des populations attirées et fascinées par l’espoir d’acquérir rapidement une fortune se 
développe et aiguise le désir d’immigrants de plus en plus nombreux. C’est par 
centaines de milliers que des chercheurs d’or se précipitent dans un climat proche de 
l’imaginaire vers ce qu’ils ont appelé le nouvel Eldorado. Des hommes venus de 
partout, d’Europe et d’Asie en particulier, à la recherche de mieux être, couvrent 
progressivement toutes les terres de l’ouest. 

 
The frontier did much to shape American life. Conditions along the entire 
Atlantic seaboard stimulated migration to the newer regions. From New 
England, where the soil was incapable of producing high yield of grain, came a 



 
Mamadou Malal SY 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.2 215 

steady stream of men and women who left their coastal farms and villages to 
take advantage of the rich interior land of the continent. In the background 
country settlements of the Carolinas and Virginia, people handicapped by the 
lack of roads and canals giving access to coastal markets and suffering from the 
political dominance of the tidewater planters, also moved westward. By 1800 the 
Mississippi and Ohio River Valleys were becoming a great frontier region. “Hi-o, 
away we go, floating down the river on the O-hi-o,” became the song of 
thousands of migrants. 

Robertson 1994: 139-140) 
 

La littérature n’a pas été en reste dans le développement du mouvement des 
populations américaines vers l’ouest à travers la notion de Frontière. La véritable 
conscience nationale qui exprime même la réelle identité des Américains s’est 
effectivement matérialisée à travers l’émergence d’une littérature purement 
américaine. Celle-ci s’est manifestée pour la première fois avec «	la nouvelle école 
américaine	»1des deux pionniers en la matière. Il s’agit de Washington Irving 3 avril 
1783 – 28 novembre 1859) et James Fenimore Cooper (15 septembre 1789 – 14 septembre 
1851). C’est précisément en 1809 que Washington Irving publie son premier livre 
intitulé History of New York by Diedrich Knickerbocker. Il y retrace la vie 
quotidienne des Américains en lutte permanente pour la survie. Puis, il dépeint, dans 
son livre Rip Van Winkle (1819), l’Amérique comme une «	terre de légende et 
d’aventures romanesques	» (Hofstadter 1981	: 60), une manière d’inviter à davantage 
d’expansion et de conquête des terres du Nouveau Continent. C’est ainsi que Gérard 
soutient que la Frontière au Etats-Unis est un «	concept qui fait référence, 
historiquement, au mode d'occupation de l'ouest du continent en fronts pionniers 
quasi insulaires qui s'achève avec la fin de la Frontière en 1890, géostratégiquement 
aux politiques d'absorption pacifiques ou violentes qui ont forgé les limites 
territoriales d'une nation construite en moins d'un siècle	» (Gérard	2006	:77 −78).C’est 
dans cette logique du mouvement de la Frontière qu’un accroissement 
impressionnant de la population américaine, surtout à l’ouest, s’est réalisé. On a 
ensuite noté la présence de plus en plus d’immigrants étrangers vers le Nouveau 
Monde, se déplaçant vers l’ouest en quête de mieux être. L’ouest devient, dès lors, de 
plus en plus peuplé. C’est ainsi qu’on dénombre deux millions d’Américains déplacés 
de l’Est vers l’Ouest entre les années 1810 et 1830.  
 

The westward flow of population in the early 19th century led to the division of 
the old territories and the drawing of new boundaries. As new States were 
admitted, the political map stabilized east of the Mississippi River. From 1816 to 
1821, six States were created – Indiana, Illinois, and Maine […], and Mississippi, 
Alabama and Missouri. The first frontier had been tied closely to Europe, the 
second to the coastal settlements, but the Mississippi Valley was independent 
and its people looked west rather than east. 

Robertson (1994 : 140) 
 

 Le mouvement rapide des habitants, dès le début du XIXe siècle, a conduit à la 
création de nouvelles frontières et l’acquisition de plus en plus de nouveaux États 
rejoignant l’Union, modifiant ainsi sans cesse la carte politique des États-Unis. C’est 
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ainsi qu’ont vu jour des États tels qu’Indiana en 1816, le Mississippi en 1817, l’Illinois 
en 1818, Alabama en 1819, le Maine en 1820 et le Missouri en 1821.  
 

En 1840, les Américains se sont approprié toutes les terres utiles du continent à 
l’Est du Mississippi. Alors est enfin instituée une frontière permanente qui doit 
laisser le grand désert américain des Grandes Plaines aux Sioux, aux Arapahos, 
aux Potawatomis, aux Cheyennes, aux Missouris et à de nombreuses autres 
tribus qui y prospèrent grâce à la chasse au grand gibier, et qui développent, 
autour des quelque quinze millions de bisons, une culture spécifique.  

Marienstras (1980	: 14-15) 
 

Dès 1845, on note l’annexion du Texas qui s'est détaché du Mexique	; en 1846, 
l'Oregon Country est cédé par les Anglais, ce qui correspond aujourd'hui aux États de 
l'Oregon, de Washington et de l'Idaho. C’est ainsi que ce mouvement de conquête des 
terres de l’ouest, très connu sous le nom de la Frontière, a constitué le socle 
fondamental qui a déterminé et propulsé l’expansion américaine sur le continent 
d’autant plus qu’elle a permis de légitimer et de justifier, non seulement, une 
extermination particulièrement systématique et tragique des Indiens, mais aussi une 
occupation rapide et progressive des terres vierges et riches des Indiens à l’ouest et la 
réalisation du rêve américain à travers le self made spirit (Robertson	1994:50). 

 
Comme les grandes plaines, la vaste région couverte de montagnes et de déserts 
était un de ces lieux que les colons traversaient à la hâte en allant vers l’ouest	; à 
la recherche de terres et d’or, ils n’en trouvaient alors qu’à proximité du 
pacifique. Quand on découvrit de l’or à Pikes Peak et dans d’autres régions des 
Rocheuses, il devint évident que ces montagnes en recelaient et les hommes 
revinrent rapidement sur leurs pas, encore plus vite que la première fois. 

Bertrand (1983 : 91). 
 
C’est lors de ces expéditions que des prospecteurs, occupant des zones 

diverses de la chaine des Rocheuses et d’autres régions de l’ouest découvrent de 
nombreux nouveaux filons de minerais un peu partout sur l’étendue continentale. Ils 
y trouvent de très riches gisements d’étain dans les Black Hills, dans le Dakota. A 
Montana, ils découvrent des gisements de plomb, d’argent et de cuivre (Bertrand 1983 
: 91). Ces découvertes rapides et nombreuses ont eu comme corollaire une 
industrialisation intense et rapide qui attire ensuite de plus en plus de prospecteurs, 
de fermiers, bref des chercheurs de fortune, ces hommes de la frontière. Les 
historiens retiennent ainsi qu’il n’existe aucun autre phénomène ou événement qui a 
favorisé l’expansion des États-Unis d’Amérique comme le mouvement historique de 
la population vers les terres de l’ouest en quête du bonheur si cher aux Américains. 
«	C’est en grande partie à cause de cette ruée vers l’or que le continent tout entier fut 
habité avant la fin du siècle, alors qu’on estimait auparavant qu’il faudrait compter 
deux mille ans	» (Bertrand 1983 : 91). La dynamique américaine de la conquête de 
l’Ouest reste étroitement liée au développement et à la maîtrise des moyens de 
communication très performants. En effet, l’extension territoriale des États-Unis à 
l’époque de la frontière nouvelle, précisément entre les années 1830 et 1870, a été 
largement favorisée par la mise en place d’un très vaste réseau de communication 
ferroviaire et de télégraphie. Le transport de travailleurs, de produits et de courriers à 
travers la télégraphie entre différentes régions de l’Ouest ou entre l’Ouest et l’Est 
devient encore plus aisé et a fortement facilité les flux des biens et des personnes. 
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La plupart des États nouveaux sont construits entre les années 1860 et 1890. 
Cette dernière date va en même temps annoncer la fin de la Frontière mouvante de 
l’ouest. C’est ainsi que l’État de Kansas est construit dès 1861, le Nevada en 1864, le 
Nebraska en 1869, l’État de Colorado en 1876, Washington, Montana et les deux 
Dakotas en 1889 et un an plus tard ont vu jour les États de Wyoming et Idaho. Ainsi, 
selon Turner, la fin de la Frontière a marqué la fin la première période de l’histoire 
américaine “never again will such gifts of free land offer themselves. [...] now, four 
centuries from the discovery of America, at the end of a hundred years of life under 
the Constitution, the frontier has gone, and with its going has closed the first period 
of American history” (Turner 37-38). Toutefois, selon lui, 	«	l’énergie américaine aura 
toujours besoin d’un champ d’action accru	» (Turner 1963: 32). C’est cette logique 
expansionniste qui explique ce besoin toujours inassouvi d’espace nouveau à 
conquérir et à contrôler en vue de garantir une hégémonie incontestable des États-
Unis d’Amérique sur tout continent puis sur le monde. 
 
Conclusion 

Le concept de "Frontière" en Amérique, au lieu de signifier une délimitation 
territoriale, s'inscrit ainsi dans une logique de manipulation du langage dans le but 
d'élaboration d'idéologies expansionnistes pour des ambitions inavouées de 
domination. C’est en quelque sorte ce qu’on pourrait appeler une «	hypocrisie 
langagière	». Tout en se faisant passer pour missionnaires d’une civilisation, à travers 
la création d’un mythe de langage insaisissable, les idéologues, ici les Américains, 
mettent œuvre des pratiques purement doctrinaires et dominatrices qu’ils élèvent au 
rang d’une morale universelle aux fins de les légitimer et les faire accepter par 
l’opinion. C’est ainsi que l‘expérience de la Frontière, telle que conceptualisée par les 
Pères Fondateurs des États-Unis, distingue les Américains des Européens, et fait des 
États-Unis une nation exceptionnelle. En s‘adaptant à leur nouvel environnement les 
migrants américains en quête de leur rêve américain, ces cowboys, pionniers et 
aventuriers de l’ouest mythique du nouveau continent, ont chassé les Indiens puis se 
sont forgé cette caractéristique unique de l’homme de la frontière. Ce qui a permis à 
l’Amérique de se construire progressivement à travers une expansion continue 
jusqu’au Pacifique et plus tard au-delà.  
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Résumé	: Après la Conférence Nationale Souveraine (CNS) au Togo en 1991, le pays est entré 
dans une phase de transition démocratique avec une constitution, celle de la 4e République 
en 1992. La gestion de cette transition, avait mis du plomb dans l’aile du processus de la 
démocratisation du pays avec pour corollaire des crises sociopolitiques récurrentes jusqu’à 
nos jours. Les cas qui ont retenu notre attention furent celles de 2015 à 2020 où le tissu social 
s’est considérablement désagrégé. L’une des causes fondamentales de ces crises fut à n’en 
point douter, la candidature du chef de l’Etat sortant, Faure Essozimna Gnassingbé qui 
venait de boucler son second mandat à la tête de l’Etat en 2015. Or, l’article 59 de la 
constitution togolaise de 1992 qui limite le mandat présidentiel à deux, fut modifié en 2002 
par les députés de la 3e législature de la 4e République togolaise. Pour revenir à l’ancienne 
formule (limitation de mandat à deux), l’exercice revient aux élus du peuple de retoucher la 
loi fondamentale à l’Assemblée nationale. Force est de constater que rien n’y fit pendant les 
deux mandats du chef de l’Etat (2005- 2010	; 2010-2015). In fine, la candidature du chef de 
l’Etat pour un autre mandat, respecte les textes constitutionnels en vigueur. Eu égard à cette 
situation ambiguë, nous sommes amené à nous interroger sur la corrélation entre la révision 
constitutionnelle de 2002 et les crises sociopolitiques au Togo de 2015 à 2020. L’objectif 
principal de cette proposition d’article est de montrer comment la révision constitutionnelle 
de 2002 a été l’une des principales causes des bouleversements socio- politiques au Togo de 
2015 à 2020.  
 
Mots-clés	: crises sociopolitiques, révision constitutionnelle, gouvernance politique, élection 
 
THE CONSTITUTIONAL REVISION OF 2002 AND ITS POLITICAL CONSEQUENCES 
IN TOGO FROM 2015 TO 2020 
 
Abstract: After the National Sovereign Conference (NSC) in Togo, the country entered a 
phase of democratic transition and adopted a constitution, that of the 4th Republic in 1992. 
The management of this transition had put a strain on the wing. The process of the 
democratization of the country with the corollary of recurrent socio-political crises until 
today. The cases that caught our attention were those of 2015 and 202 when the social fabric 
fell apart. These crises are undoubtedly linked to the candidacy of the outgoing head of state, 
Faure Essozimna Gnassingbé who had just completed his second term as head of state in 
2015. However, article 59 of the constitution Togolese in 1992 which limits the presidential 
mandate to two was modified in 2002 by the deputies of the 3rd legislature of the 4th Togolese 
Republic. So to return to the old formula (term limit to two), it is up elected representatives 
of the people to modify the constitution in the National Assembly. Unfortunately nothing 
was done during the two terms of the head of state. Ultimately, the candidacy of the head of 
Stat for another term complies with the constitutional texts in force. In view of these 
amalgamations, we are led to wonder about the correlation between the constitutional 
revision of 2002 and the socio-political crises in Tog from 2015 to 2020. The objective of this 
proposed article is to show how the constitutional revision of 2002 was one of the cause of 
the socio- political upheavals in Togo from 2015 to 2020. 
 
Keywords:  socio- political crises, constitutional revision, political governance, election. 
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Introduction 
Le Togo à l’instar de nombreux pays africains, a été le théâtre des troubles 

sociopolitiques depuis l’avènement de la démocratisation des pays du bloc socialiste et 
des Etats africains à partir des années 1990. Plusieurs facteurs ont été à la base de ces 
différentes troubles.  Il s’agit notamment de l’organisation des élections, du jeu des 
acteurs politiques et de la société civile, du respect de la constitution que le peuple 
togolais avait voté par référendum à plus 97% le 27 septembre 1992 et promulguée le 14 
octobre de la même année. Depuis son accession à l’indépendance, le Togo a connu 
quatre Républiques et donc quatre constitutions1. La quatrième constitution, celle de 
1992 a été modifiée plusieurs fois. La nième modification qui fait l’objet de notre étude, 
fut celle de décembre 2002. Plusieurs articles dont l’article 59 relatif à la limitation du 
mandat présidentiel ont été amendés. Le mandat présidentiel est devenu alors illimité. 
La voie fut ainsi balisée au chef de l’Etat le Général Gnassingbé Eyadema de briguer et 
de remporter un autre mandat à la magistrature suprême en 20032. 

Le décès de ce dernier le 05 février 2005, avait permis à son fils Faure Essozimna 
Gnassingbé de monter au pouvoir après l’élection présidentielle du 24 avril 2005. 
Héritier d’une constitution à mandat présidentiel illimité, le nouveau chef de l’État passa 
deux mandats consécutifs à la tête du pays (2005- 2010	; 2010- 2015). Sans une nouvelle 
révision constitutionnelle, l’opposition togolaise et quelques organisations de la société 
civile, avaient tenté de lui barrer la route pour un troisième mandat. Malgré les 
différends sur l’organisation du scrutin présidentiel de 2015, cette élection eut lieu. Cinq 
candidats dont le chef de l’Etat sortant y participèrent. Après la proclamation des 
résultats de l’élection par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) avec 
la victoire de Faure Essozimna Gnassingbé, entérinée par la cour constitutionnelle, les 
foyers de tension de tout genre ont dégénéré à travers le pays. Ces crises sont liées à n’en 
point douter, aux réformes constitutionnelles et institutionnelles qui peinent à se réaliser 
au Togo. En quoi la modification de la constitution togolaise en 2002 a-t-elle été l’une des 
causes des troubles sociopolitiques au Togo entre 2015 et 2020	? L’étude concerne les 
années 2015 et 2020 avec une rétrospection sur la période de révision constitutionnelle de 
2002. 

En réalité le 31 décembre 2002, les députés se sont réunis en section 
extraordinaire pour voter la modification de la constitution de la 4e République. Les 
années 2015 et 2020 connurent deux élections présidentielles au Togo. C’est 
fondamentalement pendant cette période que les crises socio-politiques ont atteint un 
pic au Togo. Montrer comment la révision constitutionnelle de 2002 fut l’un des facteurs 
favorable aux bouleversements socio- politiques au Togo de 2015 à 2020, tel est l’objectif 
de cette étude. De cet objectif général découle des objectifs secondaires. Il s’agit de faire 
la lumière sur les éléments d’appréciation qui ont poussé à la révision constitutionnelle 
de 2002, de montrer le processus qui a occasionné les manifestations du 19 août 2017 et 
enfin, évoquer le rapport entre la révision constitutionnelle de 2002 et les crises socio- 
politiques au Togo de 2015 à 2020 et le rôle des acteurs politiques.  

 
1 La première République (14 avril 1961 - 13 janvier 1963)	; La deuxième République (5 mai 1963 - 13 janvier 1967)	; La 
troisième République (9 janvier 1980 - 23 août 1991)	; La quatrième République à partir du 14 octobre 1992 
2  La première élection de l’ère démocratique au Togo a eu lieu  en 1993. Donc selon  l’article 59 de la constitution le 
Chef de l’Etat, le Général Gnassingbé Eyadema devrait quitter la tête du pays après deux mandats de 5ans, c’est-à-dire 
en 2003. 
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En vue d’atteindre l’objectif de cette étude, nous nous sommes basé sur une série 
de documentation variée. Il s’agit des travaux de recherche sur la vie politique au Togo 
qui sont très prolifiques. Il est question également des enquêtes auprès des personnes 
ressources. Ainsi cette étude est structurée en trois parties. Il s’agit du texte et du 
contexte de la révision constitutionnelle de décembre 2002 au Togo (1), des situations de 
crises sociopolitiques au Togo de 2015 à 2020 (2) et du  rapport entre la modification du 
mandat présidentiel en 2002 et ces différentes crises avec en ligne de mire, le rôle des 
acteurs politiques togolais (3). 
 
1. Le texte et le contexte de la révision constitutionnelle de décembre 2002 au Togo 

Encore appelée loi fondamentale, une constitution est un ensemble de textes 
juridiques qui définit les institutions de l’Etat et organise leurs relations. Elle peut aussi 
rappeler des principes et des droits fondamentaux. Elle constitue la règle la plus élevée 
de l'ordre juridique. Elle a été au cœur d’un séminaire scientifique organisé à Niamey du 
24 au 26 octobre 2018. Il était question du sens, des fonctions et les finalités de la 
constitution des différents Etats. (N. Oumarou 2019	: 10). Dans la plupart des 
constitutions, l’article portant sur la révision des textes s’y retrouve. Par exemple, en 
France la procédure de	révision	constitutionnelle est définie par l'article 89 de la 
constitution du 4 octobre 1958, celle de la 5e République.  Ainsi la constitution française 
de la 5e République a été modifiée 24 fois par les gouvernements successifs de 1960 à 2008 
(J-J.	Chevallier, G.	Carcassonne	et	O.	Duhamel, 2012	: 259). Au Togo, la révision de la 
constitution est définit par l’article 1443 de la constitution du 14 octobre 1992. Plusieurs 
facteurs ont concouru à la révision constitutionnelle au Togo en 2002. 
 
1.1 La Conférence Nationale Souveraine (CNS) et  la  gestion de la transition démocratique au 
Togo (1991- 1993). 

Le Togo est à sa troisième constitution, celle du 13 janvier 1980 quand le mur de 
Berlin a été disloqué le 09 novembre 1989 sonnant ainsi le glas à l’empire soviétique, au 
communisme en Europe et en Afrique. Ces évènements ont été un signal fort pour 
l’avènement de la démocratie en Afrique. Au Togo, le mouvement de démocratisation 
s’est amorcé avec une Conférence Nationale Souveraine (CNS) tenue du 08 juillet au 28 
août 1991. Au cours de cette conférence, de nouvelles institutions de la République ont 
été mis en place en l’occurrence un organe législatif de transition (Haut Conseil de la 
République (HCR)) et un Premier Ministre. A la fin de la conférence, une période de 
transition a été mise en place. Le HCR était chargé de la gestion de cette période 
transitoire. Il doit suivre l’exécution des décisions de la CNS, contrôler l’action du 
gouvernement et du chef de l’Etat. Il fut le parlement de transition qui joua un rôle 
législatif. Dans l’exercice de sa mission, cette institution de la transition avait procédé à la 
dissolution du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT), le parti au pouvoir et le gel des 

 
3 Article 144 de la constitution togolaise du 14 octobre 1992	: L'initiative de la révision de la Constitution appartient 
concurremment au président- de la République sur proposition du Premier ministre et il un cinquième au moins des 
députés composant l'Assemblée Nationale. Le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté s'il est 
voté à la majorité des quatre cinquièmes des députés composant l'Assemblée nationale. A défaut de cette majorité, le 
projet ou la proposition de révision adoptée à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale 
est soumis au referendum.  
Confer la constitution togolaise de 1992,  titre XIII, les alinéas 1,2 et 3.  
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avoirs de ses membres. Ces actes posés, ont poussé le régime du général Gnassingbé 
Eyadema à changer de stratégie et à durcir le ton. C’est ainsi que les Forces Armées 
Togolaises (FAT), fidèles au chef de l’État, ont répondu sèchement en prenant d’assaut la 
primature le 03 décembre 1991 et en demandant la dissolution du HCR (M. Adikou, 2021, 
p 421- 423). Ce fut dans cette atmosphère politique tendue que la constitution de la 4e 
République a été votée et promulguée. Cette constitution compte 17 titres et 159 articles. 
L’article 59 consacré au mandat présidentiel stipule que «	le Président de la République 
est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule 
fois. En aucun cas, nul ne peut faire plus de deux mandats	» (Constitution de 1992,  titre 
IV, sous-titre I). A la fin de la transition démocratique le 31 décembre 1992, un nouveau 
gouvernement appelé «	gouvernement de crise 	»  fut mis en place le 12 février 1993 pour 
l’organisation de l’élection présidentielle, la première de la 4e république. Au final, le 25 
août 1993, ce scrutin eut lieu au Togo. Il fut boycotté par les leaders de  l’opposition. Pour 
Me Jean Yoavi Dégli	: 

 
L’atmosphère politique au Togo à la veille de cette élection présidentielle était très 
tendue à tel point qu’on eût dit que les carottes étaient cuites pour la classe politique 
de l’opposition. Cela se traduisait par  la méfiance qui régnait en leur sein. Au final 
les leaders de premier rang avaient choisi la voie du boycott.  

Entretien avec Me Jean Yaovi  Dégli à Lomé 
 

Tout porte à croire que la stratégie du boycott des élections au Togo, n’est pas toujours 
bénéfique pour l’opposition togolaise.  
 
1.2 Le boycott des échéances électorales, un mauvais calcul de l’opposition togolaise	? 

Pour la première fois dans l'histoire du Togo depuis les indépendances, une 
élection présidentielle pluraliste a eu lieu	le	25 août 1993.  Plusieurs acteurs politiques se 
sont mobilisés pour la tenue de ce scrutin. L’atmosphère sociopolitique délétère dans le 
pays pendant la période préparatoire de ce scrutin avait poussé la France, l’Allemagne et 
les Etats-Unis à prendre l’initiative de réunir les délégations du pouvoir et de 
l’opposition à Colmar, en France, le 8 février 1993. L’objectif visé était d’arriver à créer 
une atmosphère apaisée au sein de la classe politique pour rassurer les Togolais et apaisé 
les tensions. Mais cette rencontre aboutit à un dialogue de sourds à cause de 
l’intransigeance des uns et des autres (J. Dégli, 1997	: 188, cité par B. Kpayé, 2017	:54). Cet 
échec amena la France à rompre sa coopération avec le Togo. Après Colmar, les 
protagonistes de la crise togolaise se retrouvèrent à Ouagadougou (Burkina Faso) du 17 
au 21 juin et du 09 au 11 juillet 1993, sous la médiation du président burkinabè Blaise 
Compaoré pour examiner les questions relatives à la sécurité et à l’organisation des 
élections au Togo. Dans la capitale burkinabè, l’opposition togolaise était réunie au sein 
d’une coalition appelée Coalition de l’opposition démocratique II (COD II) dont les 
principaux leaders étaient Léopold Messan Gnininvi, Edem Kodjo et Yawovi Agboyibo. 
Les pourparlers de Ouagadougou, sous l’égide du trio Allemagne, France et USA, 
s’étaient débouchées sur  l’ accord du 11 juillet 1993, établissant le calendrier de l’élection 
présidentielle qui doivent se dérouler le 25 août 1993, sous la supervision des 
observateurs de l’Union européenne, de l’Union africaine, de la CEDEAO et de 
l’Organisation internationale de la francophonie ( OIF), ainsi que des Organisations non 
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gouvernementales de défense des droits de l’homme comme la Rencontre africaine de 
défense des droits de l’homme ( RADDHO) ( B. Batoumaena 2017, p.87). On y retrouve 
explicitement les représentants du comité de suivi mis en place (Allemagne, France, 
Etats Unis, Egypte et Burkina Faso) ainsi que les 110 observateurs militaires burkinabè et 
français pour la sécurité des candidats.  

Malgré tout, l’opposition traditionnelle incarnée par quatre partis politiques en 
l’occurrence, le Comité d’Action pour le Renouveau (CAR) de Me Yawovi Agboyibo, la 
Convention Démocratique des Peuples Africains (CDPA) du professeur Léopold 
Gnininvi, l’Union Togolaise pour la Démocratie (UTD) de Edem Kodjo, le Parti pour la 
Démocratie et le Renouveau (PDR), de Zarifou Ayéva, estimait que beaucoup 
d’irrégularités entachèrent l’organisation de ce scrutin. Les conditions ne s’étant pas 
remplies pour y participer, elle boycotta l’échéance (Marché nouveau n° 002 Togo, p.39). 
Ce désistement de dernières minutes, avait balisé la voie au Général Gnassingbé 
Eyadéma qui remporta ce scrutin devant Adani Ifè et Jacques Amouzou, deux candidats 
indépendants. Il fut élu à 96,40% des voix (M. Pilon, 1997, p.93). Avec le recul, le 
professeur Léopold Gnininvi affirme que	: 

 
Ce boycott fait partie sans doute des erreurs de l’opposition. Tout ceci étant basé sur 
le leadership des uns et des autres. Chacun avec ses calculs politiciens avaient des 
objectifs inavoués.  Or l’opposition avait le vent en poupe en cette époque-là. Même 
si le RPT avait tout mis en place pour retourner les résultats en sa faveur, beaucoup 
de choses pouvaient arriver. 

Entretien avec le professeur Léopold Gnininvi à Lomé 
 

Le chef de l’État avait repris ses lettres de noblesse après sa victoire à cette 
élection présidentielle. Mais sa notoriété a été, tant soit peu ébranlée après la victoire à 
l’élection législative de 1994 de l’opposition qui avait peut-être compris que le boycott des 
élections est un pari risqué. En effet, ce scrutin législatif, boycotté aussi par une partie de 
l’opposition, accorda une courte victoire à l’opposition, composée essentiellement du 
Comité d’Action pour le renouveau (CAR) et l’Union togolaise pour la démocratie 
(UTD). Sur les 78 sièges validés sur 81, le RPT-UJD qui représente la sensibilité 
présidentielle en remporte 37	; le CAR de Yawovi Agboyibo, 34	; l’UTD d’Edem Kodjo, 
06	; et la Coordination de Forces Nouvelles (CFN) de Joseph Kokou Koffigoh, 01. 
L’opposition réunit 40 sièges et la coalition soutenant le chef de l’Etat 38. Contre toute 
attente, le chef de l’Etat, nomma Edem Kodjo, Premier ministre, alors que le parti 
majoritaire dans la nouvelle Assemblée Nationale était le CAR dont le président fut Me 
Yawovi Agboyibo. Il s’appuya sur l’article 66 de la constitution qui dispose que «	le chef 
de l’Etat nomme le premier ministre dans la majorité parlementaire	». Cette nomination 
brisa la cohésion au sein de l’opposition. Ainsi, cette victoire de l’opposition n’était que 
de courte durée. Le pouvoir profita de cette désunion pour reprendre la majorité à 
l’hémicycle. D’autres élections eurent lieu, notamment la présidentielle de 1998 et la 
législative de 1999. Pour le renouvellement des députés à l’Assemblée nationale, il fut 
organisé en 1999 conformément à l’article 52 de la constitution de 1992, une élection 
législative (Cf. Constitution Togolaise de 1992, Titre III, alinéa 2). La classe politique de 
l’opposition renoue avec le boycott. Elle soutient à l’unanimité que « l’ensemble du 
processus électoral en cours souffre de graves insuffisances. La révision des listes 
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électorales a été bâclée. Le code électoral a subi des rafistolages	» (Cf. Nouvelle écho du 
19 février 1999	:4). Le RPT pour sa part explique la tenue de ce scrutin par « le risque d’un 
vide juridique	» (Nouvelle écho du 19 février 1999	: 4). C’est ainsi l’élection législative eut 
lieu le 21 mars 1999. Le RPT, le parti au pouvoir a remporté 79 sièges sur 81.  

A partir de cette année, l’atmosphère politique togolaise devient de plus en plus 
invivable. C’est ainsi qu’un accord politique appelé «	Accord –cadre	de Lomé (ACL) » fut 
signé à Lomé le 29 juillet 1999 entre les acteurs politiques, protagonistes de la crise. Dans 
le processus de l’organisation d’un nouveau scrutin anticipé, le consensus est loin d’être 
dégagé entre l’opposition et le pouvoir. Les différends entre les deux parties s’étaient 
exacerbés au moment de la formation de l’institution chargée d’organiser les élections. 
En effet, cette institution électorale créée pendant la conférence nationale, dénommée, 
commission électorale nationale (CEN) et qui deviendra, Commission électorale 
nationale indépendante (CENI) par la loi électorale 2000-007 du 05 avril 2000 et des lois 
ultérieures (K. Ahadzi-Nonou, 2022, p.108), était difficile à mettre en place. C’est ainsi que 
la cour constitutionnelle, saisie par le pouvoir, a nommé un comité de sept magistrats 
dirigés par le juge Abdoulaye Yaya4 pour organiser cette nouvelle élection législative 
anticipée au Togo. Ces juges, conformément à une disposition du code électoral, 
remplacent au pied levé la CENI dont la mise en place était devenue presque impossible. 
Cet acte posé par le pouvoir a été balayé du revers de la main par l’opposition. Pour 
Maitre Yawovi Agboyibo, « Il n'est pas question pour nous d'accepter d'aller aux élections 
dans ces conditions » (Cf. Déclaration sur RFI le 15 mars 2002). En dépit du blocage, le 
corps électoral a été convoqué le 27 octobre 2002 pour des élections législatives 
anticipées, prévues par l'Accord-cadre de Lomé. Une fois de plus, l’opposition ne 
participa pas à ce scrutin. Ce nouveau boycott a permis au RPT de rempiler au cours de 
ce scrutin anticipé de 2002. Il fut crédité de 72 sièges sur 81.  Il devient ainsi de nouveau 
majoritaire à l’hémicycle. Ce fut au moment de cette majorité réconfortante qu’on assista 
à des remue-ménages au sein du parti présidentiel.   
 
1.3 Divergence au sein du parti RPT, la goutte d’eau qui déborda le vase	? 

En février 2000, le chef de l’État, le Général Gnassingbé Eyadema avait affirmé 
qu’il ne briguera plus la magistrature suprême à la fin de son mandat en 2003. Il avait fait 
cette déclaration sur la Radio France Inter (RFI) : 

 
A la fin de mon mandat en 2003, je ne me présente plus. Je ne veux pas me prolonger 
au pouvoir. Je ne ferai même pas un jour de plus pour permettre à tout le monde de 
prendre part à l’Assemblée nationale, […]. Je suis loyaliste, je respecte strictement la 
constitution, […], je ne veux pas prendre le risque de violer la constitution. 

Événement n° 28 du 16 février 2000, p.4 
 

Conformément à la constitution de 1992 en vigueur, cette déclaration du chef de 
l’État, s’inscrit dans le respect des textes constitutionnels. Mais, l’atmosphère politique 
qui régnait au sein même du RPT, n’augure pas sans doute une odeur de sainteté au tour 
du chef de l’État. Cette situation a contraint peut-être ce dernier à «	changer de veste	» et 
à revenir sur sa parole donnée. En effet, Messan Agbéyomé Kodjo élu président de 

 
4 Actuel président de la cour suprême du Togo, nommé par décret présidentiel du  04 décembre 2020. 



 
Missiagbéto ADIKOU 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.2 225 

l'Assemblée nationale en	juin 1999 et devint le supposé dauphin constitutionnel du 
Général Gnassingbé Eyadema. Il a été nommé Premier ministre le	29 août 2000, en 
remplacement de Eugène Koffi Adoboli. Après sa nomination au poste de Premier 
ministre, il s’est rapproché davantage du chef de l’Etat et se voyait sans doute dans la 
peau du remplaçant légal de celui-ci. C’est ainsi qu’il avait certaines idées sous forme de 
critique dans la gouvernance politique de l’Etat allant dans le sens des reformes au sein 
du RPT. Ses idées réformistes ont fait naître un conflit lattant entre lui et son mentor. Ce 
dernier n’avait pas hésité à le démettre de ses fonctions de Premier Ministre le	27 juin 
2002. Messan Agbéyomé Kodjo quitta alors le Togo au cours du mois de juillet 2002. Il a 
été déclaré «	rechercher par le tribunal de Lomé pour avoir prétendument déshonoré le 
président de la République et porté atteinte à l'ordre public	». Le	6 août 2002, le comité 
central du RPT a voté à l'unanimité son expulsion du parti pour haute trahison Après sa 
disgrâce prononcée au sein du RPT, l’ancien premier Ministre du Général Gnassingbé 
Eyadema avait déclaré en substance	: 
 

En réduisant à néant les efforts déployés trois ans durant par les facilitateurs de 
l’Union européenne, de la francophonie, (…), le Président de la République a révélé 
au grand jour ses desseins inavoués dont on devine qu’ils soient à renouveler des 
élections antidémocratiques, à modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir 
au- delà de 2003 contrairement à l’engagement qu’il avait pris en présence du chef 
de l’Etat français Jacques Chirac. 

Tribune du people n°32 du 11 septembre 2002, p. 
 

Dans la foulée au cours de la même année, un ancien de l’Assemblée nationale, 
Dahuku Péré, membre du comité directeur du RPT avait subi le même sort que Messan 
Agbéyomé Kodjo. Il a été rayé du parti au pouvoir pour avoir épousé les idées 
réformistes que son prédécesseur au perchoir de l’hémicycle. Au regard de tous ces 
remue-ménages au sein du parti présidentiel, il est évident que le problème de 
succession devint une véritable gangrène. Fort d’une majorité absolue à l’Assemblée 
Nationale doublée des divergences au sein du parti, le terrain était balisé pour la révision 
de la constitution pour permettre sans doute au chef de l’Etat de briguer d’autres 
mandats et de rester au pouvoir ad vitam aeternam. La suite des événements n’avait pas 
été une surprise. La révision constitutionnelle fut effective le 31 décembre 2002.  Ainsi le 
général Gnassingbé Eyadema fut candidat et vainqueur de l’élection présidentielle de 
2003. Au cours de son nouveau mandat, ce dernier rendit l’âme. Les crises 
sociopolitiques se sont exacerbés au Togo et ont atteint leur pic entre 2015 et 2020.  
 
2. Les crises sociopolitiques au Togo de 2015 à 2020 

L’élection présidentielle de 2015 a été remportée par Le chef de l’Etat Faure 
Essozimna Gnassingbé qui rempile pour un troisième mandat rendu possible grâce à la 
révision constitutionnelle de 2002. 
 
2.1 La révision constitutionnelle de 2002 au cœur des polémiques.   

En décembre 2002, au moment où le peuple togolais était dans la fièvre des fêtes 
de fin d’année, un évènement important s’est produit à l’Assemblée nationale. Il s’agit de 
la révision de la constitution de la 4e République Togolaise. En réalité, une constitution 
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peut être révisée ou modifiée pour l’adapter aux évolutions politiques, économiques et 
sociales du pays suivant une procédure légale. Cette procédure a été prévue au sein 
même de la constitution. Par exemple au Togo, selon l’article 144 de la constitution de 
1992	: 

 
L’initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au 
Président de la République et à un cinquième (1/5) au moins des députés 
composant l’Assemblée Nationale, (…) Le projet ou la proposition de révision 
est considéré comme adopté, s’il est voté à la majorité des quatre cinquièmes 
(4/5) des députés composant l’Assemblée Nationale. 

Constitution togolaise de 1992, titre III, alinéa 1 
 

Avec la majorité des quatre cinquièmes au parlement, et compte tenu de 
l’atmosphère politique à l’époque gangrénée par la crise de succession au sein du RPT, 
sous l’initiative du chef de l’État, les députés du RPT ont révisé la constitution en cours. 
En effet, le 31 décembre 2002, les députés élus à l’issu de l’élection législative anticipée de 
2002, boycottée par l’opposition ont été convoqués par le président de l’Assemblée 
nationale Fambaré Natchaba en section extraordinaire. Ce fut à l’unanimité que la 
révision de la constitution a été votée par les parlementaires présents ce jour. Selon les 
termes de son président, plusieurs articles ont été «	 toilettés	». Le plus important fut 
l’article 59, portant mandat présidentiel. L’article 59 originel stipule	: « Le président de la 
République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq (05)	ans 
renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut faire plus de deux (02) mandats ». 
Après le toilettage, cet article devient	: «	Le président de la République est élu au suffrage 
universel direct pour un mandat de cinq (05)	ans.  Il est rééligible	»5. En clair, le mandat 
présidentiel fut à partir de la révision de 2002, un mandat illimité. Ainsi le Général 
Gnassingbé Eyadema peut briguer d’autres mandats à la tête du Togo. Ce dernier confia 
à la presse	: «	J’ai tenté de me retirer depuis 1969, mais c’est le destin qui a voulu que je 
sois à la tête de ce pays malgré moi	» Il ajouta qu’il a décidé de briguer un autre mandat 
pour éviter la guerre civile au Togo (Évènement n°28 du 16 février 2002, p.4).  La suite 
nous en dit long. Il se présenta alors à l’élection présidentielle de 2003 et le remporta face 
à 06 autres candidats de l’opposition6. La crise sociopolitique s’accentua jusqu’à son 
décès le 05 février 2005. C’est avec cette nouvelle constitution qu’une nouvelle élection 
fut organisée dans la même année. Un scrutin, remporté  sur fond de polémique par son 
fils  Faure  Essozimna Gnassingbé. 
 
2.1 Les réformes constitutionnelles et institutionnelles au menu du mandat de Faure 
Gnassingbé 

Après l’élection présidentielle de 2005, les crises sociopolitiques se sont 
exacerbées. Un dialogue s’est ouvert entre la classe politique togolaise sous la médiation 
de Blaise Campoaré7 et a abouti à la signature de l’Accord politique global (APG) le 20 

 
5 Constitution togolaise de 1992, révisée par la loi n° 2002-09 du 31 décembre 2002, titre IV, alinéa 1 et 2. 
6 Les candidats à l’élection présidentielle de 2003 contre le général Gnassingbé Eyadema furent	: Bob Emmanuel 
Akitani du PFC	; Yawovi Agboyibo du CAR	; Edem Kodjovi Kodjo du CPP	; Messan Kokou Léopold Gnininvi de la 
CDPA	; Dahuku Péré  du PSR	; Messan Anani Lawson du PRR  
7 Président du Burkina Faso du 15 octobre 1987 au 31 octobre 2014, renversé par un coup d'état militaire.  
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août 2006 à Lomé. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles sont prévues dans 
cet accord. La rubrique III de document de l’APG est intitulée « La poursuite des 
réformes constitutionnelles et institutionnelles nécessaires à la consolidation de la 
démocratie, de l’État de droit et de la bonne gouvernance ». Il s’agit, entre autres, du 
fonctionnement régulier des institutions républicaines ; le respect des droits humains ; la 
sécurité et la paix publique ; le caractère républicain de l’Armée et des forces de sécurité ; 
l’équité et la transparence des élections ; le renforcement des moyens d’action de la 
Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC). La Commission Vérité, 
Justice et Réconciliation (CVJR), instituée en 2009, dont les travaux ont été remis au Chef 
de l’État Faure Gnassingbé, le 3 avril 2012, a plaidé la nécessité de mettre rapidement en 
place les réformes institutionnelles (réforme politique, réforme du système judiciaire, 
réforme des forces armées, de la police et des services de renseignement pour garantir la 
paix civile) (République Togolaise, 2012, p. 264-270, cité par Kpayé et al, 2020, p.215). 
Malgré toutes ces mesures prises, pendant dix ans, la classe politique togolaise n’est pas 
arrivée à faire les reformes pour assainir la vie politique du pays. La situation s’est 
empirée après l’élection présidentielle de 2015, qui consacra Faure Essozimna 
Gnassingbé pour un troisième mandat. Au titre des préparatifs de cette élection, un 
regroupement des principaux partis d'opposition, le Combat pour l'Alternance Politique 
(CAP 2015), créé à la fin de  2014, a dénoncé par avance des fraudes massives. Jean-Pierre 
Fabre, candidat du principal mouvement d'opposition	Alliance nationale pour le 
changement	(ANC) et soutenu par CAP 2015 avait contesté le calendrier  électoral établit 
par la cour	 constitutionnelle le	3 février 2015 qui 	déclare que l'élection doit avoir lieu 
entre le	17 février	et le	5 mars 2015. 

 Au final, l’élection présidentielle fut organisée le 25 avril 2015 au Togo avec des 
controverses diverses. La question du mandat présidentielle a été mise en veilleuse. Cinq 
candidats étaient en lice8. Le 28 avril 2015, la CENI rendit publics les résultats de 
l’élection présidentielle. Après la proclamation de ces résultats donnant Faure 
Essozimna Gnassingbé vainqueur avec 58,73%, l’opposition a violemment protesté.  Des 
marches de protestation s’ensuivirent et la question des réformes constitutionnelles et 
institutionnelles renait de ses cendres avec la montée en puissance d’un nouveau parti, le 
Parti national panafricain (PNP) avec son leader Salifou Tikpi Atchadam. Ce dernier fut 
l’investigateur des manifestations du 19 août 2017. 
 
2.2 Les manifestations du 19 aout 2017, une fragilisation prononcée du tissu social togolais 

Les manifestations du 19 août 2017 qui ont fragilisé davantage le tissu social 
togolais fut l’œuvre sans conteste des partisans du  nouveau parti politique, le PNP.  En 
effet, en 2014, Salifou Tikpi Atchadam créa un parti politique. Il prétend que la classe 
politique de l’opposition dans son bras de fer avec le parti au pouvoir a eu des échecs.  
 Pour Bernard Anoumou Dodji Bokodjin	: 
 

 
8  - Faure Essozimna Gnassingbé du parti Union pour la République (UNIR)	; Jean-Pierre Fabre de l’Alliance nationale 
pour le changement (ANC)	; Aimé Gogué de l’Alliance des démocrates pour le développement intégral au Togo 
(ADDI)	; Mohamed Tchassona-Traoré du Mouvement Citoyen pour la Démocratie et le Développement (MCD)	; 
Komandega Taama du Nouvel engagement togolais (NET) 
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Les raisons de la montée en puissance du PNP sont les suivantes : L’échec de 
l’opposition traditionnelle pour obtenir la modification de la constitution et la 
participation de celle-ci à l’élection présidentielle de 2015. Plusieurs jeunes togolais 
ont trouvé refuge au PNP qui constituait une alternative crédible à leurs yeux (…) Le 
gouvernement a minimisé la capacité de mobilisation de jeune parti, qui, disons-le a 
un leader influent et très bon communicateur qui a su surfer sur l’échec des partis 
traditionnels de l’opposition. 

Kpayé et al, (2020	: 225) 
 

 Pendant que la commission des réformes9 sillonnait le pays, le PNP de Salifou 
Tikpi Atchadam lança un appel à manifester le 19 août 2017 dans certaines villes du Togo 
(Lomé, Anié, Sokodé et Kara) et dans quelques pays où se trouve la diaspora togolaise 
(France, Allemagne, États-Unis d’Amérique, etc.), pour réclamer le retour à la 
Constitution de 1992 (qui limitait, notamment, à deux le nombre de mandats 
présidentiels) et l’extension du droit de vote à la diaspora.  Bien que les marches soient 
interdites la veille de la manifestation pour refus du PNP de suivre les itinéraires 
indiqués par le gouvernement, les manifestants étaient sortis dans la rue. Des 
affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont secoué ces différentes localités 
ce  19 août. Il y eut des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Au moment où le 
gouvernement parle de deux morts à Sokodé, le PNP évoqua au moins sept morts, et 
beaucoup de blessés et des dizaines de manifestants furent mis aux arrêts. L’évolution 
des manifestations de l’opposition a fait apparaître une autre revendication, notamment 
le départ du pouvoir de Faure Gnassingbé10. Les situations inhabituelles ont été constatées le 
jour de la manifestation. Il s’agit de la timide circulation sur la route nationale numéro 1 à Lomé, 
des fourgons blindés et des chars à eau stationnaient aux grands carrefours de la capitale 
togolaise, jusqu'au croisement GTA, non loin du palais présidentiel. A quelques mètres 
de là, un check point de militaires inhabituels, à la hauteur de l'état-major général des 
forces armées togolaises, était en place.  

Quelques jours après, Tikpi Salifou Atchadam a été rejoint dans son combat par 
CAP 2015 une coalition de quelques partis de l’opposition11 ainsi que d’autres formations 
politiques de l’opposition pour la réclamation des réformes constitutionnelles et 
institutionnelles. Ce regroupement aussi mobilise des foules dans les rues de Lomé et de 
l’intérieur du Togo, lors des appels à manifestation. En guise d’apaisement, le 

 
9 Dénommée Commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles, cette 
commission fut effectivement créée par un décret pris en Conseil des ministres le 3 janvier 2017.  Elle se compose des 
personnalités suivantes : M. Kwesi Séléagodzi Arthème Ahoomey-Zunu (ancien Premier ministre), M. Adji Otèth 
Ayassorj, juriste, ancien ministre d’État, ministre de l’économie et des finances, actuellement conseiller du président 
de la République, Professeur Komla Dodzi Kokoroko juriste, président de l’Université de Lomé, Professeur Adama 
Kpodar, juriste, vice-président de l’Université de Kara, M. Essohanam Batchana, Maître de Conférences d’histoire 
contemporaine, Directeur de la recherche de l’Université de Lomé, M. Koffi Kumélio Afandé (juge à la chambre 
d’appel des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda), M. Dago Yabré Conseiller Spécial 
du Premier ministre, chargé de la gestion administrative et financière et des affaires parlementaires. Docteur David 
Ekoudé Ihou, médecin et ancien ministre de la Santé pendant la période de transition ( Kpayé et al, 2020, pp. 222-223). 
10 https://www.jeuneafrique.com/politique/togo-comprendre-les-violences-du-19-aout-en-quatre-points/, consulté le 18 
novembre 2021 à 11h 30. 
11 Les  partis formant le CAP 2015	: 
Alliance nationale pour le changement (ANC); Convention démocratique des peuples africains (CDPA);  Mouvement 
des républicains centristes (MRC); Nouvel Engagement togolais (NET); Parti démocratique panafricain (PDP);Parti 
socialiste pour le renouveau (PSR); Santé du peuple; Union démocratique et socialiste du Togo (UDS-Togo)	; Comité 
d’action pour le renouveau (CAR) 
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gouvernement a finalement adopté lors du conseil des ministres du 5 septembre 2017, un 
avant-projet de loi visant une modification constitutionnelle des articles 52, 59 et 60 de la 
Constitution du 14 octobre 1992 révisée en 2002. Cet avant-projet de loi se rapporte 
principalement au mode de scrutin qui est passé à deux tours et à la limitation du 
nombre de mandats présidentiels à deux. Les militants du parti au pouvoir, Union pour 
la République (UNIR) au nom de la non- rétroactivité de la loi, ont alors investi leur 
candidat Faure Essozimna Gnassingbé pour l’élection présidentielle de 2020. Il fut élu à 
ce scrutin pour un autre mandat. Ce nouveau mandat, le 4e du genre, est considéré par le 
régime, selon la nouvelle donne, comme le premier d’une nouvelle aventure qui n’a fait 
que perdurer la crise togolaise. Au regard de la dislocation du tissu social au Togo, il se 
pose la question de savoir pourquoi la classe politique togolaise n’est pas arrivée à faire 
les reformes pendant les deux quinquennats du Chef de l’État pour éviter ces crises 
répétées. Il y a lieu d’établir le lien entre cette révision de 2002 et cette situation politique 
conflictuelle.   

 
3. Relation entre la révision constitutionnelle de 2002 et les crises sociopolitiques au 
Togo	: rôle des acteurs politiques. 

Les acteurs politiques togolais ont joué un rôle majeur dans les crises 
sociopolitiques qui ont secoué le Togo depuis l’avènement de la démocratie. Par exemple 
dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles et constitutionnelles, ils ont brillé 
par leur opiniâtreté.  
 
3.1 Le parti au pouvoir et les réformes institutionnelles et constitutionnelles au Togo 

Comme nous l’avons sus-souligné dans l’introduction de notre article, le 
gouvernement de Faure Essozimna Gnassingbé a hérité d’une constitution révisée en 
2002. Donc la constitution en vigueur en 2005 qu’il faut respecter fut celle dont le 
mandat fut illimité. Le parti au pouvoir n’a donc logiquement rien à perdre si la situation 
restait telle. Il appartient alors à la classe politique de l’opposition de faire des 
concessions avec le pouvoir pour qu’une réforme constitutionnelle et institutionnelle 
soit réalisée pour le retour à la limitation de mandat. Malgré les commissions et les 
institutions mises en place par le chef de l’Etat, le consensus prévu par l’APG n’a pas pu 
être trouvé pour réaliser ces réformes. À ce sujet, Kégbéro Latifou Seigneur, membre de 
la CENI et militant du parti au pouvoir (Unir) souligne que :  

 
Deux raisons ont pu expliquer le blocage du processus des réformes 
constitutionnelles à l’Assemblée nationale en 2016. Premièrement et 
fondamentalement, il s’agit du jeu des acteurs politiques de la majorité et de 
l’opposition. Concrètement deux logiques fondées sur une interprétation politico-
juridique s’affrontaient au sujet de la rétroactivité ou non de la modification 
constitutionnelle relative à la limitation du nombre de mandats présidentiels. 
Deuxièmement, l’on peut évoquer une difficulté technique à savoir qu’aucune des 
entités (Majorité et Opposition) ne dispose du quorum des 4/5 ème requis pour toute 
modification constitutionnelle par voie parlementaire. D’où, la nécessité d’entamer 
des négociations au sein des groupes parlementaires.  

Kpayé et al (2020	:225) 
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S’agit –il de la volonté politique des gouvernants ou de la mauvaise foi de l’opposition	?  
Toujours est –il que la question du consensus est évoquée à chaque fois par le pouvoir. 
 
3.2 La responsabilité de l’opposition dans la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et 
institutionnelles au Togo 

À son ascension à la magistrature suprême, Faure Essozimna Gnassingbé a 
nommé Edem Kodjo, Premier Ministre.  Le leader de la Convention patriotique 
panafricain (CPP), durant son séjour à la primature n’a pas été trop bavard sur les 
réformes constitutionnelles et institutionnelles. Après lui, ce fut le tour du leader du 
Comité d’action pour le renouveau, Maître Yawovi Agboyibo qui avait pour mission de 
conduire l’APG et de faire les reforme. La CDPA, le parti du professeur Léopold Gnininvi 
a aussi participé au gouvernement d’union conduit par maitre Yawovi Agboyibo en 2007. 
Dans la foulée, un accord fut signé entre l’aile dure de l’opposition et le pouvoir. En effet, 
l’Union des forces du changement (UFC), le plus «	emblématique	» parti de l’opposition au 
régime du général Gnassingbé Eyadema et à celui de Faure Essozimna Gnassingbé a fini par 
signer un accord avec le parti au pouvoir le 26 mai 2010. Au menu de cet accord, on dénote le 
partage des portefeuilles ministériels au sein du gouvernement avec le RPT. Une partie des 
membres de son bureau exécutif ne partageant pas sa démarche, se désolidarisa de celui-ci. Un 
bras de fer fut enclenché conduisant à la scission du parti. L’Alliance nationale pour le 
changement (ANC) verra le jour le 10 octobre 2010 avec à sa tête Jean-Pierre Fabre. Ses 
dissensions internes de l’opposition ont renvoyé les réformes au calende grec. Pour Victor Alipui,  
 

Si les réformes constitutionnelles et institutionnelles n’ont pas été choses faites 
pendant les deux quinquennats de Faure Essozimna Gnassingbé, c’est à la fois  de la 
mauvaise foi du gouvernement et de l’attitude des leaders de l’opposition qui ne 
joue pas un franc jeu. Au lieu de se concentrer sur l’essentiel, on a l’impression que 
les enjeux sont ailleurs. Ils ont été pour la plupart, membres du gouvernement, 
parfois même Premier Ministre, mais rien n’y fit. In fine, c’est   la volonté politique 
qui  a manqué au sommet de l’Etat. 

Entretien avec Victor Alipui  à Lomé le  20 novembre 2021  
 

A la lumière des observations, il apparaît que l’opposition et le pouvoir  se 
rejettent  des responsabilités. Au final, presque tous les leaders de l’opposition ont 
participé de près ou de loin au gouvernement de Faure Essozimna Gnassingbé. Si les 
réformes n’ont pas été effectives, on peut affirmer sans risque de  se tromper que chacun 
y avait joué  sa partition. Les manifestations anti troisième mandat au Togo pouvaient 
être évitées si les acteurs politiques accordaient leur violon pour la mise en œuvre des 
réformes qui n’avaient fait que durer. 
 
Conclusion 

Somme toute, beaucoup de facteurs sont à l’origine des crises sociopolitiques au 
Togo. Mais il faut souligner que la révision constitutionnelle de 2002 fut l’un des facteurs 
fondamentaux. Si on retient que c’est le boycott des élections anticipées de 2002 qui avait 
favorisé la révision de la loi fondamentale, c’est également le manque de consensus 
marqué par les incompréhensions basées sur les luttes intestines entre les acteurs de la 
vie politique qui avait enfoncé le clou de la décristallisation de la vie politique au Togo. 
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Nom et Prénoms Qualité Date, lieu et heure de 
l’entretien 

Sujet de discussion 

 
Me  Jean Yaovi 
Dégli   

-Homme politique 
-Rapporteur général de la 
Conférence Nationale 
-Ancien Ministre de la 
transition au Togo 

 
Le 20/ 03/ 2018 
A Lomé, au cabinet 
Me Martial Akakpo à 
15h30 

La vie politique au Togo 
après la conférence 
nationale souveraine 

 
Professeur 
Léopold Gnininvi 
 

-Homme politique 
-Ancien leader de parti 
politique 
-Ancien Ministre d’Etat du  
Togo 

Le 20	/ 02 /  2021 à 
17h30  à son domicile à 
N’kafou (Lomé) 

La stratégie de 
l’opposition togolaise 
face aux élections 

Victor Alipui Président du  Groupe de 
réflexion et d’action pour le 
dialogue, la démocratie et le 
développement (GRADD), 
une association de la société 
civile  au Togo. 
 

Le 20 / 11/ 2021 
A Lomé, quartier Bè 
Klikamé à 18h 
 

Le boycott des élections 
au Togo 
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ÉTUDE DE LA VARIATION LINGUISTIQUE BERBÈRE	:  
LE CAS DES DÉICTIQUES À L’ŒUVRE DANS  

LE KABYLE EXTRÊME ORIENTAL 
 

Ourida AISSOU 
Université de Bejaia/CRLCA Béjaia 
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Résumé	: L’objet de cette contribution est la variation des modalités locatives 
dans les parlers kabyles de l’est de Béjaia ville. Nous essayons de décrire la 
variation dans dix-neuf parlers qui sont d’une homogénéité relative. Une fois 
décrites, elles feront l’objet de comparaison avec les autres parlers berbères, que 
ce soit au niveau intradialectal ou au niveau interdialectal. Car ces données 
linguistiques ne prendront leur pleine valeur que si on les situe dans l’ensemble 
des parlers berbères où apparaissent les survivances des formes anciennes de la 
langue berbère et, dans ce cas, les déictiques démonstratifs affixes du nom en 
sont une parfaite illustration. La présente contribution a, au moins, un double 
intérêt. D’un côté, nous mettrons en valeur la diversité des réalisations 
morphologique de ces modalités et de leurs accords grammaticaux avec le nom 
auquel elles sont suffixées ; de l’autre, nous pourrions, par la suite, dresser des 
faisceaux d’isoglosses marquant les frontières géolinguistiques. 

 
Mots-clés	: Variation, modalités locatives, intradialectale, interdialectale, 
diachronie. 
 
STUDY OF BERBER LINGUISTIC VARIATION: THE CASE OF DEICTICS 
AT WORK IN FAR EASTERN KABYLE 

 
Abstract: The object of this contribution is the variation of locative modalities in 
the Kabyle dialects of eastern Béjaia city. It attempts to describe their variation in 
nineteen dialects which are relatively homogeneous. Once described, they will be 
compared with other Berber dialects, whether at the intradialectal level and at 
the interdialectal level. Because these linguistic data will only take its full value if 
placed in the set of Berber dialects where the survivals of the ancient forms of the 
Berber language appear and, in this case, the demonstrative deictic with the 
name affixes are a perfect illustration. This contribution has, at least, a double 
interest. On the one hand, we will highlight the diversity of morphological 
achievements of these modalities and their grammatical agreements with the 
name to which they are suffixed; on the other hand, we could then draw up 
bundles of isoglosses marking geo-linguistic boundaries. 

 
Keywords	: Variation, locative modalities, intradialectal, interdialectal, diachrony.  

 
 
Introduction 

On présente la langue berbère, écrit Taifi (1994 : 119), tiraillée par deux forces 
qui jouent en sens contraire : « le particularisme qui pousse à la diversification et le 
conservatisme qui assure la stabilité ». Chaker (1995	: 8) est parmi ceux qui opte pour 
la stabilité de la langue et que les variantes internes aux dialectes sont faciles à 
surmonter car l’intercompréhension est évidente. Mais, une décennie plus tard,le 
même auteur (2005 : 126), a dû modifier sa position, et rejoint El Mountassir (2009	: 90) 
qui a soutenu le contraire. Ils pensent que la variation au niveau intradialectale est 
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aussi, sinon, plus importante que la variation interdialectale. Notre réflexion, dans 
cette étude sur la variation intradialectale, s’inscrit dans cette perspective et nous 
comptons en montrer le bien-fondé de cette hypothèse dans la région de l’est de 
Bejaia, une région peu étudiée jusque-là. Appelée, aussi, le kabyle extrême oriental, 
cette région s’étend sur environ 50 kms de littoral de la méditerranée et sur 40 kms 
vers les montagnes. Nous avons choisi, dix-neuf (19) localités et elles sont ciblées pour 
couvrir les divers parlers composant la région à l’étude. De l’ouest à l’est, il s’agit, de 
façon plus précise, des parlers suivants, auxquels nous donnerons respectivement les 
numéros 1 à 19: 

 
1 Ait Bimoun 6 Aokas 11 Tamrijt 16 Ijermounen 
2 Tagouba 7 Souk EL.Tennine 12 IghzerOuftis 17 Qelaoun 
3 Ait Amrous 8 Melbou 13 Ait Mbarek 18 Bouyman 
4 IghilWis 9 Ait Segoual 14 Taregragt 19 Ait Bourman 
5 Tizi n Berber 10 Laâlam 15 Ait Merâi   

 
Tableau 01	: les points d’enquête couvrant la région étudiée 

 
Dans la suite de cette contribution, nous utiliserons donc	ces dénominations: 

parler 1 = Ait Bimoun	; parler 2=Tagouba; …	; parler 18	:	Bouyman; parler 19	: Ait 
Bourman.Par ailleurs, Kamal Nait Zerrad (2004	:	4068), a subdivisé la variété (i.e. 
dialecte) kabyle en quatre sous-dialectes ou aires linguistiques	: le kabyle occidental, 
le kabyle extrême-occidental, le kabyle oriental et enfin le kabyle extrême-oriental, 
lequel correspond à la région étudiée. Ce découpage (linguistique) suggère donc que 
ces parlers (extrême-orientaux) sont homogènes et rejoint l’opinion répandue selon 
laquelle les habitants de cette région se dénommeraient eux-mêmes Isaḥliyen et que le 
kabyle parlé dans cette région est désigné par la dénomination	: tasaḥlit. La réalité est 
que ces deux dénominations, qui viennent de l’extérieur à la région, ne sont pas du 
tout partagées par les habitants de toute la région. Beaucoup d’autres habitants de 
cette région, dont une partie se situe sur les flancs de la montagne Tel AytBouissi, Ayt 
Smail et kherrata, ne partagent pas cette dénomination.  

Si la plupart des linguistes berbérisants s'accorde sur l’homogénéitédu kabyle 
extrême oriental, notre hypothèse générale, quant à nous, est que celle-ci est très 
relative. Même si nous admettons qu’il existe entre les 19 localités étudiées une 
intercompréhension nettement meilleure par rapport aux parlers composant les 
autres sous-dialectes kabyles, cette contribution, qui portera sur les déictiques à 
l’œuvre dans cette région, nous permettra de prouver son hétérogénéité. Même si 
nous sommes conscients que la variation se situe aux différents niveaux de la 
structure linguistique, à savoir la phonétique, la morphologie, le lexique et la syntaxe, 
dans la présente contribution, nous n’en aborderons qu’une seule catégorie 
grammaticale : il s’agit des différentes réalisations morphologiques des déictiques 
(formes brèves et formes allongée) et de leurs accords avec le nominal qu’ils localisent 
(variabilité et invariabilité).Cette contribution a, au moins, un double intérêt. D’un 
côté, nous mettrons la lumière sur la diversité des réalisations morphologiques des 
modalités locatives qui sont à l’œuvre dans la région étudiée ; de l’autre, nous 
saurions, par le biais d’une comparaison, constituer des rapprochements avec 
l’ensemble des variétés berbères.  
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1. Les modalités locatives (définition) 
Ce sont des démonstratifs affixes (adjectifs démonstratifs affixes) destinés à 

attirer l’attention. Ils localisent et déterminent le substantif auquel ils se rapportent, 
sesont des déictiques. Dans les travaux sur les modalités, notamment Basset (1952	: 34), 
Chaker (1983	:106) et Kossmann (2000 : 92), nous distinguons trois types de modalités 
locatives : modalités de proximité	: proche du locuteur / auditeur	; modalité 
d’éloignement	: loin des deux	; modalité d’absence, de rappel (en question) ou 
d’évocation. Dans la langue berbère, on distingue entre un adjectif démonstratif qui 
détermine le substantif et un pronom démonstratif qui tient la place d’un substantif. 
Le second type de démonstratif est défini comme	: 

 
Le démonstratif est, en soi, destiné à attirer l’attention. Il participe, par cela 
même, inévitablement, à l’intensité. Et par le fait toutes les notions qui peuvent 
diversifier celle de monstration pure ou s’agréger à elle, sont secondaires. Ces 
notions sont, en berbère, de deux sortes	: l’une de définie et d’indéfinie, l’autre 
est de proximité, d’éloignement et de rappel (en question). 

Basset (1952 : 34)  
 

Dans les différents parlers berbères, les modalités sus-citées, sont toujours 
suffixées au nominal qu’elles déterminent, et chacune d’entre elles possède une 
forme réduite (-a/u) et d’autres étoffées (-ayi, -agi, agini), etc. De manière générale, les 
démonstratifs sont invariables en genre et en nombre, comme dans le cas, pour le 
kabyle, du parler d’Irjencf. Chaker (1983) et Aissou (2007) et celui d’Akfadou cf. Idir 
(2009). Il est de même pour le parler de Djebel Bissa cf. Genevois (1973), les parlers 
rifains Kossman(2000) et Lafkioui(2007). On en trouve le même constat chez Quitout 
(1997) et Nait Zerrad (2001), dans leurs études comparatives. Cette invariabilité est 
affirmée par la plupart des linguistes berbérisants. Dans ce cas de figure, on peut citer 
A. Basset (1952	: 34) qui rappelle que «	de ce qu’il s’agit d’un élément vocalique, qui, en 
emploi d’adjectif, est invariable en genres et en nombre et post-posé au nom	». Dans 
le même ordre d’idées, Nait Zerrad (2001	: 52) en donne la définition suivante suffixés 
au nom, ils sont invariables dans la majorité des parlers. Aoumer, de sa part, (2013	: 100) a 
écrit à ce propos	: «	Nous pouvons bien constater qu’en berbère, ils (les pronoms 
déictiques complétifs) ne sont pas variables selon le nombre et le genre	». Toutefois, 
dans les parlers de la région de l’est de Béjaia cette invariabilité est relative, car cette 
région présente des variantes très nombreuses par rapport aux autres parlers kabyles, 
c’est ce qu’a été montré et décri par Rabehi (1994), Aissou(2007/2010/2021) et 
Berkai(2011, 2014) pour le parler d’Aokas. Avant d’aborder cette invariabilité dans le 
détail, nous tenons à rappeler que notre objectif est d’abord de décrire les modalités 
locatives dans la région de l’est de Béjaia, et de tenter, par la même, d’établir un 
rapprochement avec les autres parlers berbères, que ce soit au niveau interne au 
kabyle (intradialectal) ou au niveau externe, dans tout le domaine berbère 
(interdialectal). En effet, nous estimons que le matériau linguistique à examiner ici ne 
gagnera en valeur que s’il est situé par rapport à l’ensemble des parlers berbères, car, 
dans le cadre d’une variation interdialectale, où apparaissent des survivances des 
formes anciennes de la langue berbère, les déictiques démonstratifs (affixes de nom), 
en sont la parfaite illustration. 
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2. Déictiques de proximité1 
Dans le cas des 19 parlers examinés ici (voir tableau 01), les déictiques de 

proximité ne révèlent pas une similitude parfaite ni entre eux, ni par rapport aux 
autres parlers du kabyle ou, encore plus, par rapport aux autres dialectes berbères, 
d’où la nécessité de les décrire dans leur spécificité afin de les distinguer des uns et 
des autres. Ce qui est à décrire et à comparer ici, c’est à la fois le critère de variabilité 
et celui de la restriction ou l’extension sur le plan formel. 

 
2.1. La forme réduite 

La forme réduite	du déictique de proximité est la forme la plus courte employée 
dans la plupart des 19 parlers étudiés. Dans ces derniers, c’est la forme «	–a	» qui est 
attestée, comme dans ces exemples :Taduṭ-a ou taḥedduft-a « la laine-ci	»	; Axxam-a 
«	cette maison-ci	» etImɣaren-a «	ces vieux-ci	». Cette donnée est commune à la 
majorité des parlers kabyles, des parlers des Aurès cf. Penchoen (1973	: 14), Nahali 
(2005	: 79), du rifain central et occidental et chez les Beni Ouarain Cf. Kossmann 
(2000	: 91).Cet élément vocalique se sibstitut à «	–u	» (mutation consonantique a/u) 
dans quelques parlers berbères	: il estattestédans les parlers de Djebel Nefoussa	cf. 
Calassanti-Motylinski(1898	: 20), les parlers de Djebel Bissa du Nord chélifien 
cf.Genevois(1973	: 64), les parlers mozabites Delheure (1985), le rifain oriental, les Beni 
Snous, Ait Seghrouchen et Figuig cf. Kossmann (2000	: 91), il est également attesté 
dans le parler de Bousemghoun cf. Belasel (2016	: 45).C’est ce que montrent les 
exemples suivants	: Ass-u «	ce jour-ci	»	;Yelli-k-u (fille-ta-ci) «cette fille à toi (ici)	»	;Iḍ-u 
«	aujourd’hui	»	; Aryaz-u «	cet homme-ci	».On constate, sur un autre plan, que cette 
voyelle formant ce déictique de proximité, donne par l’adjonction d’un élément 
phonique la forme «	-ay	», attestée dans les parlers des Aurès cf. Nahali(2005	: 79) et «	-
uh	», dans les parlers de Djebel Nefoussa	cf. Calasssanti-Motylinski ( 1898	: 20), et aussi 
dans le parler de Bousemghoun comme cf. Belasel(2016	: 45), c’est ce que nous 
illustrons dans ce qui suit	:Argaz-ay «	cet homme-ci», attesté dans le parler des Ait 
Frah; Alɣem-uh «	ce chameau-ci	», attesté dans les parlers de Djebel Nefoussa	;Ussan-u 
yeẓwan «	ces jours-ci ayant passés	», attesté dans le parler de Bousemghoun. Pour ce 
qui est du critère de l’accord grammatical entre ce déictique et le nominal auquel il est 
affixé, nous distinguons une forme invariable et une forme variable. Dans la même 
aire de notre enquête, nous avons d’ores et déjà observé, qu’une forme peut être 
variable dans un parler et invariable dans un autre, et c’est ce que nous comptons 
montrer dans la suite de ce travail. 
 
-Les formes invariables 

La forme (-a) est invariable en genre et en nombre seulement dans 08/19 parlers 
étudiés. Il s’agit des parlers	: 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17 et 19. Elle est, par contre, variable dans 
les autres parlers de cette région. Cette invariabilité est donnée dans le tableau (2)	:  
  

 
1 Les différentes variantes de ce déictique seront représentées dans une carte géolinguistique élaborée à cet effet (cf 
annexes, figure 1). 
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Genre/nombre Singulier pluriel 

Masculin axxam-a «	cette maison-ci	» ixxamen-a «	ces maisons-ci	»	 
Féminin taxxamt-a «	cette chambre-çi	» tixxamin-a«	ces chambres-ci	» 

 
Tableau	02: l’invariabilité de la forme «	-a	» dans la région étudiée 

 
Quant à la forme «	ayi	» de ce déictique, comme la plupart des parlers kabyles, 

elle est invariable en genre et en nombre dans 07 parlers.  Il s’agit des parlers des deux 
extrémités (parlers 1 et 19), ceux de la partie Ouest (parlers 2, 3 et 4) et un sous-groupe 
des parlers de la partie Est (parlers 17 et 18).	C’est ce qu’illustrent les exemples 
suivants	: aqcic-ayi(sing. masc.)	 «	ce garçon-ci	»	; taqcict-ayi(sing. fém.)	 «	cette fille-çi	»	; 
arrac-ayi«	ces garçons-ci	» (pl. masc.)	; tiqcicin-ayi(pl. fém.)	 «	ces filles-ci	», attestés dans 
les parlers formant les deux extrémités. Cette invariabilité des suffixes démonstratifs 
est attestée dans plusieurs parlers berbères tels que les parlers des Aurès décris par 
Penchoen (1973	: 14) et Nahali (2005	: 79), les parlers de Djebel Nefoussa	cf.Calassanti-
Motylinski (1898	: 20), les parlers de Djebel Bissa cf.Genevois (1973	: 64), les parlers 
mozabites cf. Delheure (1985), le rifain oriental, les Beni Snous, Ait Seghrouchen et 
Figuig Kossmann(2000	: 91) ainsi le parler de BousemghounBelasel(2016	: 45). C’est ce 
illustre le tableau ci-dessous : 

 
La variante  Exemples La référence 
Ait Frah	des Aurès -Llefɛet-aya «	cette vipère-ci	»	;	Ilef-ay «	ce cochon-ci	»	; 

Takurt-ay, d ddux lwaqt-ay«	cette pelote fait office de balle 
d’aujourd’hui	» 

Penchoen (1973) 
et Nahali (2005 

Beni Mzab -Tazeqqa-yu «	cette chambre-ci	»	; aǧellid-u «	ce roi-ci	»	; ussan-
u «	ces jours-ci	» 

Delheure (1985) 

Ait Seghrouchen -Teɛdel lḥajt-a ad ttwanna «	cette chose est bonne, elle sera 
dite	»	; lqahwa-yu	«	ce café-ci	»	; aryaz-u «	cet homme 

Kossmann (2000)	 

Djebel Bissa Hiɣeṭṭen-u «ces chèvres-ci	»	; ass-u «	ce jour-ci	» Genevois (1973) 
Bousemghoun Awal-u «	ce mot-ci	»	; ussan-u «		ces jours-ci	» Belasel (2016)	 

 
Tableau	03: l’invariabilité du déictique de proximité dans les dialectes berbères 

 
-Les formes variables 

Comme nous l’avons souligné ci-haut, si la forme réduite du déictique «	-a	» est 
invariable dans 08 parlers de l’aire de notre enquête, elle est, par contre, variable en 
nombre	et invariable en genre dans les 11 parlers restant.  Il s’agit des parlers (5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14 et 18. Dans ce cas, les formes attestées sont	:«-a	» pour le singulier et «-
i	» pour le pluriel. C’est ce que nous retenons dans	:		

 
Genre/nombre Singulier Pluriel 

Masculin amehbul-a(d) «	ce niais-ci	» imehbal-i(d) «	ces niais-ci	» 
Féminin tamehbult-a(d)«	cette niaise-ci	»  timehbal-i(d)«	ces niaises-ci	» 

 
Tableau	04: la variabilité de la forme «	-a	» en nombre dans la région étudiée 
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La variabilité en nombre du déictique de proximité n’est pas une spécificité de 
la région de l’est de Béjaia, elle est attestée dans d’autres parlers berbères, c’est le cas 
des parlers du Rif occidental. C’est ce que nous retenons dans les propos de 
Lafkioui(2007	: 206). De ce qui précède, on en déduit que le kabyle extrême oriental 
enregistre une rupture avec les autres blocs kabyles, mais pas avec les parlers du Rif 
occidental, avec lesquels il partage des traits apparents, où le déictique de proximité 
est variable en nombre seulement, attesté sous les formes «	-ad/ada/adi/ahad	» pour le 
singulier et «	-id/ida/idi/ihid	» pour le pluriel. C’est le cas de	: Aryaz-ad «	cet homme-
ci	»	et iryazen-id «	ces hommes-ci	». Cependant, la survivance, dans la diachronie, de la 
modalité spatiale	: proximité (-d) ≠ éloignement (-nn) dans la modalité nominale et 
approche (-d) ≠ éloignement (-nn) dans la modalité verbale est attestée dans les 
parlers kabyles de la région de l’est de Béjaia que nous venons d’énumérer. C’est ce 
que nous pouvons lire dans la citation de Rabehi (1994	: 49) qui dit	: «	En diachronie, 
l’opposition d (proximité)/n (éloignement) est pertinente et est la même que celle 
entre les modalités verbales d (approche)/n (éloignement)	».Si la forme «	-ad	» est 
considérée comme une variante archaïque par Chaker (1983	: 106), dans les parlers de 
la région étudiée, tout comme les parlers de Tachelhit cf. Destaing (1920	:55), elle est 
d’usage quotidien. Il n’est, à mon avis, pas anodin que cette forme survie dans 
quelques variétés marocaines cf. Sadiqi (1997	: 125). La forme «	ad	» connait, par contre, 
plusieurs formes dans le Rif occidental qui sont	: «	-ad, -id, -ahad, -ihid, -a/ida, -a/idi	» 
Lafkioui (2007	: 206). Cette variante peut, en effet, établir un rapprochement entre le 
kabyle extrême-oriental et le Rifain occidental. 
 
2.2. La forme étoffée	 

La forme étoffée est formée à base d’une forme réduite, avec l’adjonction d’un 
segment. Elle est très variable dans les parlers kabyles, particulièrement, dans ceux 
couverts par notre enquête. Cette variabilité ne se manifeste pas seulement lorsqu’on 
passe d’un parler à un autre, mais elle coexiste sous plusieurs formes dans un même 
parler. Pour ce qui est de l’allongement du déictique lui-même, allant de –ayi/-
ayyijusqu’à –adaka/-adatta en passant par –ayyini /-ayyina, c’est ce que montrent : 
axxam-ayyi /-ayyina«	cette maison-ci	» attestée dans les parlers (2, 3 et 4)	; axxam-ayi, 
attestée dans les deux extrémités (parlers 1 et 19)	; axxam-adaka attestée dans les 
parlers 5, 6 et 11.La forme étoffée, lorsqu’ il s’agit de l’accord grammatical entre le 
déictique et le substantif auquel il est suffixé. Elle est variable dans certains parlers ; 
que ce soit en genre et en nombre ou seulement en nombre, comme elle peut être 
invariable dans d’autres. La forme –adaka(d) est attestée dans 3 parlers	(5, 6 et 11), et 
elle est variable en genre et en nombre. C’est ce qu’expliquent les exemples du 
tableau suivant	: 

 
Genre/nombre Singulier Pluriel 
Masculin ameḥduq-adaka(d) «	ce dégourdi-ci	» imeḥdaq-idakni(d) «	ces dégourdis-ci	» 
Féminin tameḥduqt-adatta(d) «	cette dégourdi-

ci	» 
timeḥdaq-idakti-d) «	ces dégourdies-ci	» 

 
Tableau	05: la variabilité de la forme «	-adaka	» dans la région étudiée 

 
Une segmentation de la forme «	-adaka(d)	», montrera qu’elle est composée de 

deux éléments distincts : la forme réduite du déictique de proximité (–a(d) pour le 
singulier; masculin	 et féminin, i(d) pour le pluriel) auquel s’ajoute un présentatif de 
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proximité (aka(d)[Rabehi (1994	: 49)]pour le singulier masculin, atta(d) pour le 
singulier féminin, akni(d) pour le pluriel masculin et akti(d) pour le pluriel féminin.De 
cette segmentation on peut identifier aussi la présence obligatoire de « d » particule 
d’orientation spatiale exprimant la proximité, par opposition à « n » exprimant 
l’éloignement dans les formes étoffées (position médiane), alors qu’il est facultatif 
dans les formes réduites et les formes renforcées (position finale) (voir tableau 05ci-
dessus). La variabilité du déictique de proximité en genre et en nombre dans ces trois 
parlers du kabyle extrême-oriental ne constitue pas une spécificité de cette région, elle 
est attestée dans d’autres parlers berbères, comme dans le cas des parlers Touaregs cf. 
Foucauld et	Calassanti-Motylinski(1984	:235) et les parlers Zénètes (Taznatit), plus 
précisément, le parler des Ait Said décri par Arab (2016	:50). Cela peut être expliqué 
par le fait	que l’adjectif démonstratif, qui est une modalité périphérique du nom 
(suffixée au nom), s’est formé à base d’un pronom démonstratif qui est un substitut 
du nom. Ce déictique de proximité se présente, effectivement, sous forme de pronom 
démonstratif variable en genre et en nombre. Les formes retenues pour les parlers 
touaregs en sont	: «	wa	» pour le singulier masculin	; «	ta	» pour le singulier féminin	; 
«	wi	» pour le pluriel masculin et «	ti	» pour le pluriel féminin. Tandis que les formes 
retenues dans le parler des Ait  Said sont	: «	-wu	» pour le singulier masculin	; «	-tu	» 
pour le singulier féminin	; «-	ini/inun» pour le pluriel masculin, et «	-tini/inut» pour le 
pluriel féminin. C’est le cas de	: 

 
La variante  Exemples La référence 
Parlers 
touaregs 

Askiwwa «	ce petit esclave-ci	»	 Taklit ta «cette esclave-ci»	 Foucauld  
et	Calassanti-
Motylinski (1984) Iklanwi «	ces esclaves-ci	»	 Telawin  ti «	ces femmes-ci	» 

Parlers 
Zénètes  

An fax-wu «	ce garçon-ci	»	 An tfaxet-tu «	cette fille-ci	»	 Arab  (2016) 

An ifaxan-ini/inun «	ces garçons-
ci	» 

An tfaxatin-tini/inunt «	ces filles-
ci	» 
 

Tableau 06	: La variabilité du déictique de proximité dans les dialectes berbères 
 

Ce qui retient notre attention ici est le fait que dans le parler des Ait Said, la 
forme du déictique de proximité sous forme de pronom démonstratif est affixée au 
nom contrairement aux parlers touaregs où cette forme est autonome à l’instar du 
pronom démonstratif où la distinction se fait par l’intonation ; le pronom est plus 
allongé que l’adjectif. Cependant, ce bref descriptif apporte quelques éclairages sur ce 
phénomène de variabilité/invariabilité dans les différents dialectes berbères. En 
diachronie, compte tenu du caractère ancien des faits attestés, il est possible de 
considérer que la variabilité du déictique de proximité dans  03 des 19 parlers kabyles 
explorés ici, comme  une survivance d’une forme archaïque, et  constitue un 
rapprochement entre ces trois variétés Kabyle-Zénète-Touarègue. Par ailleurs, les 
variantes libres de cette forme étoffée «	-ayyi	» sont invariables dans les 16 parlers 
restants de la région de l’est de Béjaia, c’est ce que nous illustrons dans	: Argaz-ayi/-
ayyi/-ayyina «	cet homme-ci	» (sing.  masc.);Tameṭṭut-ayi/-ayyi/-ayyina«	cette femme-
ci	» (sing. fém.)	; Irgazen-ayi/-ayyi/-ayyina«ces hommes-ci	»	(pl. masc.)	et Lxalat-ayi/-
ayyi/-ayyina«	ces femmes-ci	» (pl. fém). Les différentes variantes du démonstratif de 
proximité sont récapitulées dans le tableau suivant	: 
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Les formes localisées Les localités 

Invariable -a 15, 16 

-a/-ayi/-ayyi/-ayyina 1, 2, 3, 4, 17, 19 

Variable en nombre -a(d) (sing.) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14,18 -i(d) (pl.) 

Variable en genre et en 
nombre 

adaka(d)(sing.masc.) adatta(d)(sing.fém.) 5, 6, 11 

-idakni(d)(pl.masc.) -idakti(d) (pl. fém.) 

Tableau 07: les différents déictiques de proximité attestés 

3. Déictiques d’éloignement2 
Par déictiques d’éloignement on désigne la présentation d’une chose (animée-

inanimée) qui est loin des deux interlocuteurs. Le déictique d’éloignement est aussi 
variable dans la région de l’est de Béjaia et, en général, dans les parlers kabyles. En 
effet, cette variation peut se manifester au niveau formel (restriction/extension),	en 
donnant trois formes distinctives	: forme réduite, forme étoffée et forme renforcée ou 
au niveau syntaxique par l’accord grammatical avec le substantif auquel il est suffixé 
(variable/invariable). Là aussi, les particularités sont nombreuses. Si la forme attestée 
dans la majorité des parlers kabyles est «	-ihin	»cf.Aoumer(2013	: 106) et «	-inna	» 
Chaker (1983	: 106), dans les parlers des Aurès, dans ceux du Rif et des Beni Snous, 
c’est la forme «	-in	» qui est attestée cf.Nahali (2005: 79) et Kossmann(2000	: 91),  tout 
comme le parler des Ait Seghrouchen (avec un «	n	» tendue) en donnant la forme «	-
inn	». La forme «	-innat	»Delheure(1985), quant à elle, est attestée dans les parlers 
mozabites. (Nous retenons aussi la forme «	-ih	» dans les parlers de Djebel 
Nefoussacf.Calasssanti-Motylinski (1898	: 20) et la forme «	-	ɣadi» Genevois (1973	: 23) 
dans les parlers de Djebel Bissa. C’est ce que montrent :Argaz –in « cet homme-là », 
attesté dans le parler d’Ait Frah	;ergaz-ih «	cet homme-là	», attesté dans les parlers de 
Djebel Nefoussa	et Sebɛa lebḥur-ɣadi «	les sept mers là-bas	», attesté dans les parlers de 
Djebel Bissa. 
 
3.1. La forme réduite 

Dans l’aire étudiée ici, la forme réduite	du déictique d’éloignement, qui est la 
forme de base (non segmentable), n’est pas uniforme. Nous distinguons trois formes	: 
(–ihin/-inna) localiséedans 05 parlers, une forme commune à la majorité des parlers 
des autres blocs kabyles, (–nnha, -nnhi) attestées dans les 14 autres parlers et (-din) 
notée dans un seul parler, celui de Qelaoun (17).Ce qui attire l’attention est que les 
formes –ihinet–inna coexistent dans les mêmes parlers et dans les mêmes contextes. 
Elles sont attestées dans les parlers formants les extrémités et ceux de la partie Ouest, 
il s’agit de (1, 2, 3, 4 et 19), elles sont invariables en genre et en nombre.	C’est ce que 
montrent	:	Aqecwal-ihin/-inna «	ce brindille-là	» (sing. masc.)	; tacebḥant-ihin/-
inna«	cette belle-là	» (sing. fém.)	;  iqecwalen-ihin/-inna «	ces brindilles-là	» (pl. masc.)	et 
ticebḥanin-ihin /-inna «	ces belles-là	» (pl. fém.). 

 
2 Les différentes réalisations morphologiques de ce déictique dans l’aire de notre étude seront portées sur une 
carte géolinguistique en annexes, figure 2. 
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Quant à la forme –nnha qui constitue une particularité de ce bloc extrême 
oriental, elle est attestée dans les parlers situés au centre et à l’Est de la région étudiée, 
précisément	; de l’Ouest à l’Est (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17et 18).Bien que la 
forme du déictique d’éloignement n’est pas uniforme dans le kabyle extrême oriental 
par rapport aux autres blocs kabyles (variation intradialectale), dans notre cas nous 
avons observé qu’une même forme peut être variable dans un parler et invariable 
dans un autre. La forme –nnha est variable en nombre et invariable en genre dans les 
parlers 5, 6 et 7, c’est ce qu’illustrent les exemples suivants	: Aberkan-nnha «	ce noir-
là	»	; taberkant-nnha «	cette noire-là	»	;iberkanen-nnhi «	ces noirs- là	»	et tiberkanin-nnhi 
«	ces noires-là	».Par contre, cette même variante «	-nnha	» est invariable en genre et en 
nombre dans le reste des 14 parlers (11/14), c’est ce que nous pouvons retenir dans	: 
Aberkan-nnha «	ce noir-là	»; taberkant-nnha «	cette noire-là	»	et aussi iberkanen-nnha 
«	ces noirs- là	» tiberkanin-nnha «	ces noires-là	». La variabilité en nombre du déictique 
d’éloignement «	–nnha	» n’est pas une particularité du kabyle extrême oriental, elle 
constitue, là encore, un rapprochement avec les parlers du Rif occidental où les 
formes retenues pour le singulier sont «	-adin/-ayenna/-ann	» alors que celles du 
pluriel sont respectivement«-idin/-iyenna/-inn». Enfin la variante –din est invariable en 
genre et en nombre. C’est ce que nous retenons de ces exemples	: azemmur-din «	ces 
olives-là	»	; dduft-din «	la laine-là	»	; ccyah-din «	ce bétail-là	»	et ticlamin-din «	les mottes-
là	».Même si  la variante –din  est localisée dans un seul parler de l’aire étudiée, elle 
n’est pas spécifique au kabyle extrême oriental, elle est largement attestée dans les 
parlers des Aurès, précisément celui des Ait Frah cf. Penchoen (1973	: 14). Ce 
rapprochement est, sans surprise, pour la majorité des linguistes berbérisants qui 
concédèrent cette région comme une zone de transition entre le dialecte kabyle et 
celui des Aurès. 
 
3.2. La forme étoffée 

La forme étoffée du déictique d’éloignement formée sur la forme réduite est 
aussi concernée par le phénomène de variabilité.  Dans 5 parlers des 19 c’est –ihinna et 
dans les 14 parlers restants elle se décline sous plusieurs formes. Il y a la forme –
ihinna, attestée dans les mêmes parlers où sa correspondante réduite est attestée, dans 
les parlers 1, 2, 3, 4 et 19, un trait commun à la plupart des parlers kabyles (Nait Zerrad, 
2001	: 52).Cette forme est invariable en genre et en nombre, c’est le cas de	:	Amezwar-
ihinna «	ce premier là-bas	» (sing. masc.)	; tamezwart-ihinna «	cette première là-bas	» 
(sing. fém.)	;  imezwura-ihinna «	ces premiers là-bas	» (pl. masc.) et timezwura-ihinna 
«	ces premières là-bas	» (pl. fém.).Il y a, également les formes  –nnanha, nnhaha, ɣadi 
et-nnakan  attestées, comme nous l’avons déjà évoqué, dans  les parlers formants le 
centre et l’Est de la région d’étude, ils sont au nombre de 14 parlers à savoir	: (5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17et 18). Et, enfin, la forme –nnhaha, elle n’est attestée que dans 
trois parlers (8, 9 et 10) et la forme -ɣadi est attestée dans 03 autres parlers, à savoir (15, 
16 et 17). Quant à la forme –nnakan, elle est attestée dans les parlers qui forment le 
centre restreint de la région située à l'est de Béjaia (5, 6 et 7). Ce qui différencie les 
formes 	-nnakan«	là-bas	»,-nnanha«	plus loinlà-bas	»	des formes précédentes, c’est le 
critère de variabilité (en genre et en nombre)	: 
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-  La forme«-nnakan» est variable en genre et en nombre, c'est le cas des exemples 
illustrés dans le tableau suivant: 

Genre/nombre Singulier Pluriel 
Masculin Amezwar-nnakan «	ce premier là-bas	» imezwura-nnaknin «	ces premiers là-bas	» 
Féminin tamezwart-nnattan«	cette première là-

bas	» 
timezwura-nnaktin(t) «	ces premières là-
bas	» 

Tableau 08: La variabilité en genre et en nombre de la forme «-nnakan» 

Si nous tentons de segmenter la forme -nnakan«	là-bas	», nous obtiendrons trois 
éléments distincts	:  
1- le déictique d’évocation «	-nn	»	;  
2-le présentatif d’éloignement, variable en genre et en nombre	: «	aka	» pour le 
singulier masculin attesté «	ata	» dans la plupart des parlers kabyles	; «	atta	» pour le 
singulier féminin	; «	akni	» pour le pluriel masculin et «	akti	» pour le pluriel féminin 
comme nous l’avons déjà expliqué auparavant	; 
3- la modalité d’éloignement «	-n	» par opposition à celle d’approche «	-d	». 
- La forme nnanha	«	Plus loin là-bas	», quant à elle, est variable en nombre	et 
invariable en  genre dans les parlers 5, 6 et 7, c’est ce que montrent	les cas du tableau 
suivant: 
 

Nombre Singulier Pluriel 
Masculin/Féminin Aberkan/taberkant-nnanha « ce 

noir/cette noire plus loin là-bas » 
iberkanen/tiberkanin-nnanhi/nninhi «	ces 
noirs/ces noires plus loin là-bas	» 

 
Tableau 09: La variabilité en nombre de la forme «-nnanha» 

 
Mais cette même forme«-nnanha» est invariable en genre et en nombre  dans les 
parlers	10, 11 et 18, c’est ce que nous retenons dans le tableau ci-dessous	: 
 

Genre/Nombre Singulier Pluriel 
Masculin aberkan-nnanha « ce noir plus loin là-

bas » 
iberkanennnanha «	ces noirs plus loin là-
bas	» 

Féminin taberkant-nnanha « cette noire plus 
loin là-bas » 

tiberkanin-nnanha «	ces noires plus loin 
là-bas	» 

Tableau 10: L'invariabilité de la forme «-nnanha» dans les localités 10, 11 et 18 
 
- Les formes nnhaha et ɣadi «	plus loin là-bas	», quant à elles, sont invariables en genre 
et en nombre. La seconde forme ɣadi, évoquée ci-haut, n'est pas spécifique au kabyle 
extrême oriental, nous la retrouvons aussi dans le parler de Djebel Bissa comme 
l'atteste Genevois (1973	:23), elle est aussi invariable en genre et en nombre. La 
localisation de ces dernières formes dans la région étudiée est différente	: «	-nnhaha	» 
est attestée dans les parlers 8, 9, 10 et 18 alors que «	-ɣadi	» est localisée dans les parlers 
15, 16 et 17.Si nous tentons de segmenter la forme « nnakan » nous obtiendrons : « nn » 
exprimant l’éloignement +« akan » quant à « akan », il est composé de « n » 
d’orientation + présentatif « aka ». En diachronie, là aussi, la variabilité en genre et en 
nombre du déictique d’éloignement, attestée dans quelques parlers du kabyle 
extrême oriental, constitue une convergence avec d’autres parlers berbères. De ce fait, 
un rapprochement avec les parlers Zénètes, particulièrement, celui d’Ait Said est 
perceptible. Par contre, la variabilité en nombre seulement, attestée dans les parlers 
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du centre de la région de l’est de Béjaia, plus précisément les parlers (5, 6 et 7), elle se 
converge avec les parlers du Rif occidental, et enfin, la forme « -ɣadi » rapproche les 
parlers de cette région avec ceux du Djebel Bissa du Nord chélifien.Les différentes 
variations morphologiques de la modalité locative d’éloignement sont récapitulées 
dans le tableau ci-contre : 

 
Les formes localisées Les localités 
 
 
Invariable 

-ihinet–inna 1, 2, 3, 4 
-nnha 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17et 18 
-nnanha 10, 11 et 18 
-nnhaha 8, 9, 10 et 18 

-ɣadi 15, 16 et 17 
Variable en 
nombre 

–nnha/-nnanha (sing.) 5, 6 et 7 
 -nnhi/-nnanhi/-nninhi (pl.) 

Variable en genre 
et en nombre 

-nnakan(sing.masc.) -nnattan (sing. fém.) 5, 6 et 7 

-nnaknin(pl. masc.) -nnaktin(t)(pl. fém.) 

 
Tableau 11	: les différentes réalisations de la modalité d’éloignement 

 
4. Déictiques d’évocation3 

Cette sous-catégorie de déictiques sert à évoquer quelque chose ou quelqu’un 
dont le locuteur voulait en parler à l’auditeur et que ce dernier a, préalablement, une 
idée de cette chose-là. Comme elle peut représenter quelque chose ou quelqu’un qui 
se trouve auprès d’un auditeur assez loin de son locuteur. La forme attestée dans les 
parlers de Djebel Bissa est «	-nni	»Genevois(1973	: 71). Par contre, dans les parlers des 
Aurès, deux formes distinctes sont évoquées : il y a la forme «	-in	»citée parNahali 
(2005	: 79)	alors que Penchoen (1973	: 15) cite deux formes «	-in	» et «	-din	». Cette 
dernière forme est aussi attestée dans le parler d’Ait Seghrouchen comme l'indique 
Bentolila (1981	: 52), quant à la forme identifiée au Beni Ouarain c'est«-	en	» Kossmann 
(2000	: 91). C’est ce que nous retenons dans les exemples suivants	: Bɣiɣ ad innyeɣ 
abrid-en «	je veux voir ce chemin	», attesté dans le parler deBeni Ouarain	; 
[…]Wallanttɛebbṛen i hṣebbaṭ-nni «	ils se mirent à essayer la chaussure en 
question	»	etYeqqimdinnetta d tmeṭṭut-nnihaneggart «	il resta là, lui et la dernière 
femme	», attesté dans les parlers de Djebel Bissa, cf.Genevois (1973	: 64/71).	A l’instar 
des autres déictiques, celui d’évocation ne relève pas de similitude entre tous les 
parlers berbères en général, y compris ceux de la région de l’est de Béjaia, objet de 
cette étude, dans lesquels nous distinguons deux formes «	–nni	» et «	–enn	», la 
première forme est attestée dans les deux extrémités ainsi quatre autres parlers, la 
deuxième forme, elle est attestée au centre et à l’Est de cette région. Ces deux formes 
sont invariables en genre et en nombre, voici leur localisation	: 
  

 
3 Les variantes  de ce déictique dan le kabyle extrême oriental seront illustrées dans une carte géolinguistique en 
annexes, figure 3. 
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- La forme -nni	est attestée dans le parler (1, 2, 3, 4, 17 et 19) et invariable, c’est ce que 
montrent les  exemplesdu tableau suivant: 
-  

Genre/nombre Singulier Pluriel 
Masculin Aεeqqa-nni «	le grain en question	ou 

dont on parle	» 
Iεeqqayen-nni «	les grains en 
question	» 

Féminin Taεeqqayt-nni «	la graine en question	» Tiεeqqayin-nni «	les graines en 
question	» 

Tableau 12	: l'invariabilité de la forme "-nni" 
 

- La forme –enn, quant-à-elle, est majoritairement répandue dans la région à l'étude 
(13/19). Il s’agit des parlers (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16 et 18). Son invariabilité est 
illustrée dans les exemples du tableau suivant	:  
 

Genre/nombre Singulier Pluriel 
Masculin Aqcic-enn «	le garçon en question	» Arrac-enn «	les garçons en question	» 
Féminin Taqcict-enn «	la fille en question	» Tiqcicin-enn «	les filles en question	» 

 
Tableau 13	: l'invariabilité de la forme "-enn" 

 
A la lumière de cet examen, nous pouvons avancer que, si le kabyle extrême 

oriental se distingue des autres parlers kabyles, il reste, néanmoins, proche des autres 
parlers berbères, car, hormis une mutation phonétique (Æ< i, en (kabyle extrême 
oriental <in (Ait Frah), la forme la plus répandue «	-enn	» est attestée, dans  des 
variétés marocaines, précisément dans celle du Beni Ouarain et celle des Ait Frah. 
Quant aux variantes attestées dans la région d’étude, elles sont récapitulées dans le 
tableau suivant	:  

 
Les formes localisées Les parlers concernés 
 
Invariables 

-nni 1, 2, 3, 4, 17 et 19 
-enn 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16 et 18 

 
Tableau 14	: les variantes de la modalité d’évocation 

 
5. Modalités d’altérité	 

C’est des déictiques qui expriment l’altérité (autre et l’autre) en faisant une 
liaison avec une chose dont le locuteur a parlé auparavant et qu’il évite de répéter. Le 
choix du déictique peut être, selon le contexte, défini ou indéfini et qui fait référence à 
un rappel, à une évocation. Cette modalité qui exprime la notion d’altérité est attestée 
dans les parlers de la région de l’est de Béjaia comme, d’ailleurs, dans tous les parlers 
kabyles. Elle est scindée en deux formes	comme l’a souligné A. Basset (1952 : 34) l’une 
de définie «	-nniḍen	» et l’autre d’indéfinie «	-iḍen	». Si les deux formes en question ne 
s’accordent pas avec le nom déterminé, ni en genre ni en nombre, donc invariable 
dans la majorité des parlers berbères tel que le Kabyle cf. Chaker(1983	: 107), les 
parlers de Djebel Bissa cf. Genevois (1973	: 19), Bousemghoundécrit par Belasel (2016	: 
46) et le parler d’Ait Seghrouchencf. Bentolila(1981	: 57), elles sont variables en genre et 
en nombre dans les parlers mozabites cf. Delheure(1985) et les parlers Zénètes, 
précisément dans le parler d’Ait Said cf. Arab(2016	: 50). C’est ce que révèlent les 
exemples suivants	: 
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Formes	 Exemples Dialectes 

 
Formes 
invariables 

Axxam-nniḍen «	l’autre maison	» Kabyle 
Ass-nniḍen «	l’autre jour	»	;	yiǧ-nniḍen «	l’autre	» Djebel Bissa 
Iwalen-nniḍen «les autres mots	» Bousemghoun 

 
 
 
Formes 
variables 

Aɣrem-wiḍiḍen «	l’autre 
ville	» (sing  masc.)		 

Irǧazen-wiḍiḍnin«	les autres 
hommes	»	(pl. masc.) 

 
 
Mzab Taddart-tiḍiḍet «	l’autre 

village	» (sing. fém.)	 
Tisednan-tiḍiḍentin«	les autres 
femmes	» (pl. fém.) 

Aseggas-nniḍen«l’autre 
année »	(sing  masc.)		 

Idɣaɣen-nniḍnin «	les autres 
pierres	»	(pl. masc.) 

Le Zénète 

Tamuḥt-nniḍent «	l’autre 
pays	»	(sing. fém.)	 

timura-nniḍnint «	les autres pays	» 
(pl. fém.) 

 
Tableau 15	: les différentes formes de la modalité d’altérité 

 
5.1. La forme indéfinie	 

La forme indéfinie est la formequi fait référence uniquement à l’altérité (autre), 
sans orientation à une personne ou à une chose précise, non connue des deux 
interlocuteurs, est attestée dans les parlers kabyles sous les formes «	-iḍen/-iḍnin	» ou 
«	-iṭen/-iṭnin	» et «	-ḍnin/-iḍnin	» dans le parler d’Ait Seghrouchen du Moyen Atlas 
marocain décri par Bentolila(1981	: 57). D’ailleurs, cette distinction «	définie-indéfinie	» 
est parfois contextuelle et non pas formelle, plusieurs parlers Kabyles utilisent une 
seule modalité d’altérité qui est «	–nniḍen/-nniṭen	» comme c’est le cas du parler 
d’Akfadou Idir (2009 : 55). La forme indéfinie est notée « -iṭen/-iṭnin	» dans le kabyle 
extrême oriental (avec la surdité de l’emphatique /ḍ/ en passant à l’interdentale 
emphatique /ṭ/), elle est attestée dans les parlers suivants	(de l’Est à l’Ouest) : 18, 17, 16, 
15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1.Voici quelques exemples d’illustration:Amɣar-iṭen / 
iṭnin «	autre vieux	»	(sing  masc.)		;	tamɣart-iṭen / iṭnin «	autre vieille	» (sing. fém.)		; 
imɣaren-iṭen / iṭnin «	autres vieux	»	(pl. masc.) et timɣarin-iṭen / iṭnin «	autres vielles	» 
(pl. fém.).Après un déterminé à finale vocalique, le «	i	» du déictique se transforme en 
semi-voyelle «	y	». C’est ce que prouvent les exemples ci-dessous	: Tasa-yṭen «	autre 
foie	»	; tamegra-yṭen «	autre moisson	» et tala-yṭen «	autre fontaine	». Par contre, cette 
forme indéfinie est méconnue dans trois parlers de cette région étudiée, à savoir	(19, 12 
et 14). 
 
5.2. La forme définie	 

La forme définie est, contrairement à la précédente, fait référence à une 
personne ou à une chose bien précise, connue des deux interlocuteurs est, tout 
comme les autres parlers kabyles, invariable en genre et en nombre «	-nniṭen/-
nniṭnin	», elle est attestée dans les 19 parlers étudiés. C’est ce que nous pouvons lire 
dans	: axxam-nniṭen/-nniṭnin «	l’autre maison	»	; taxxamt-nniṭen/-nniṭnin «	l’autre 
chambre	»	; ixxamen-nniṭen/-nniṭnin «	les autres maisons	»	et  tixxamin-nniṭen «	les 
autres chambres	».Nous constatons, et les exemples cités suffisent, que la forme 
définie de la modalité d’altérité est construite sur la variante indéfinie, et de ce fait, 
elle constitue la forme marquée de cette modalité, elle est composée de	: «	enn	» 
d’éloignement ou d’évocation «	ce----là	»	ou	«	dont on parle	»	;«	iṭen/iṭnin	» forme 
indéfinie de la modalité d’altérité «	autre	». Pour ce qui est des modalités d’altérité, 
les19 parlers étudiés révèlent une similitude parfaite	vis-à-vis eux-mêmes et vis-à-vis 
des autres parlers kabyles. L’interdentale [ṭ] n’est que l’assourdissement de la dentale 
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sonore [ḍ]	; en dehors d’un environnement emphatique, elle ([ḍ]) se réalise toujours [ṭ] 
dans les parlers de la région de l’est de Béjaia.	Par contre, ce qui est à clarifier ici, c’est 
que cette modalité d’altérité, indéfinie soit-elle ou définie, est invariable dans, 
presque, tous les parlers de l’aire de notre enquête. Mais, cette forme définie est, par 
contre, variable en genre seulement	;«-	nniṭen	» pour le masculin, «	-nniṭent	» pour le 
féminin, dans le parler de Taregragt (14). Voici un exemple qui illustre cette 
variabilité	: aqecwal-nniṭen n azehran «	la grosse brindille en question	» (sing. masc.) 
ettaduṭ-nniṭenttacuraqtγas d taḥercawt «	la laine en question est branche même si elle 
est rugueuse » (sing. fém.). En outre, la variabilité	de la forme définie de la modalité 
d’altérité n’est pas spécifique à ce parler, elle est aussi attestée dans le parler Zénète 
d’Ait Said comme nous l’avons déjà expliqué. Voici les différentes réalisations de cette 
modalité	: 

 
Les formes localisées Les parlers concernés 
Invariable -iṭen/-iṭnin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 et 18 

-nniṭen/-nniṭnin Tous les 19 parlers 

Variable en 
genre  

-nniṭen (masc.) 14 
-nniṭent (fém.) 

 
Tableau 16	: les différentes réalisations de la modalité d’altérité 

 
Conclusion  

La conclusion que nous pouvons tirer de cette étude sur la variation des 
déictiques dans les parlers kabyles de la région explorée, est que le Kabyle extrême 
oriental n'est pas exclusivement homogène. Si cette homogénéité est acquise au 
niveau des déictiques d’altérité, elle est loin de l’être quant aux autres types du 
démonstratif. La variabilité est à son plus haut degré, que ce soit pour ceux de 
proximité, ceux d’éloignement ou pour les démonstratifs d’évocation. De cet état de 
fait, il en résulte ce qui suit	: pour ce qui est des démonstratifs de proximité, si le 
kabyle extrême oriental se distingue des autres parlers kabyles, cette rupture, 
constitue un rapprochement avec les parlers du Rif occidental (variabilité en nombre 
seulement) et avec les parlers Zénètes et Touaregs (variabilité en genre et en 
nombre).Pour ce qui est des démonstratifs d’éloignement, là aussi, la variabilité en 
genre et en nombre du déictique d’éloignement dans le kabyle extrême oriental 
converge plus avec les parlers Zénètes, particulièrement, le parler d’Ait Said. Par 
contre, la variabilité en nombre seulement, attestée dans quelques parlers de cette 
région, se converge avec les parlers du Rif occidental, et enfin, la forme «	-ɣadi	» 
rapproche les parlers de cette région avec ceux du Djebel Bissa du Nord chélifien. 

Quant aux démonstratifs d’évocation, le kabyle extrême oriental se raccorde 
avec les parlers Chaouias et celui du  Beni Ouarain au Maroc. Au terme de cette 
contribution, nous pouvons avancer qu’en diachronie, il est important de signaler que 
la plupart des parlers du kabyle extrême oriental ont conservé les variantes 
archaïques dont parle Chaker (1983	: 106) à savoir	: 
- «	ad	» de proximité	: aryaz-ad «	cet homme-ci	»	pour la forme réduite et aryaz-
adaka(d) pour la forme étoffée;  
- «	in	» d’éloignement qui se réalise «	enn	»	: aqcic-nnakan/nnha/nnanha/nnhaha «	le 
garçon qui se trouve loin ou près de l’auditeur	»	; 
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- «	nn	» d’évocation	: amehduq-enn «	le dégourdi en question	». 
Et enfin, si nous tenons compte de la double variabilité des déictiques – que ce 

soit sur le plan formel (différentes réalisations morphologiques), que ce soit sur le 
plan combinatoire (l’accord avec le substantif auquel il est suffixé) –, la région de l’est 
de Béjaia-ville ou le kabyle extrême oriental est hétérogène. Nous pouvons la 
subdiviser en quatre sous-groupes plus au moins homogènes	: 
- Groupe des deux extrémités qui contient	: Parlers1 et 19	; 
- Groupe de la partie Ouest	: Parlers 2, 3 et 4	; 
- Groupe du centre	: Parlers 5,  6 et 7	; 
- Groupe de la partie Est	: Parlers 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17et 18.  
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Figure 1	: La variation du déictique de proximité 

 
Figure 2	: La variation du déictique d’éloignement  

 
Figure 3	: La variation du déictique d’évocation 
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MORPHOSYNTAXIQUE DES SMS	: QUAND LES TEXTOS  

DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS DE DAKAR SONT TRUFFÉS  
DE FAUTES D’ACCORDS. 
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Résumé	: La pratique des SMS a une forte influence sur le niveau d’orthographe 
des collégiens, lycéens et des étudiants de Dakar. En témoignent les nombreuses 
fautes de grammaire, d’orthographe et de conjugaison qui caractérisent l’écriture 
de leurs SMS	: ils écrivent maintenant, non seulement n’importe quoi mais aussi 
n’importe comment leurs textos en ne se souciant pas de la notion d’accord. 
Ainsi, comme on peut le remarquer, le non-respect des règles d’accords est la 
chose la mieux partagée chez les Smsseurs. En vérité, ce qui motive la réflexion 
portée par cet article c’est parce que nous avons remarqué un phénomène très 
surprenant	: celui des fautes portant sur le non-respect de l’accord dans l’écriture 
des SMS. Ces fautes sont surtout notées dans l’accord des verbes conjugués ou 
des participes passés mais aussi dans l’emploi des marques du féminin ou du 
pluriel. Ainsi, notre contribution est de revenir sur l’importance et la place de 
l’orthographe en français d’une part et d’autre part de dévoiler les fautes 
d’accords constatées dans l’écriture des SMS.  
 
Mots-clés	: Orthographe, SMS, élèves, étudiants, Dakar. 
 
DECIPHERING FRENCH SPELLING AND MORPHOSYNTACTIC ANALYSIS 
OF SMS: WHEN THE TEXT MESSAGES OF PUPILS AND STUDENTS IN 
DAKAR ARE FULL OF AGREEMENT ERRORS 
 
Abstract: Texting has a strong impact on the spelling level of middle school, 
high school and university students in Dakar. The profusion of grammar, 
spelling and conjugation errors in the writing of their SMS is evidence that they 
now write, not only anything but also anyhow their text messages, overlooking 
the notion of agreement. So, as noticed, lack of abidance by the rules of 
agreements is the most shared feeling among Smsers. Actually this article is 
prompted by the observation of a very surprising phenomenon: that of grammar 
errors relating to non-compliance with the agreement in writing SMS. These 
errors are particularly noted in the verb tenses or past participles agreement but 
also in the use of feminine or plural marks. Thus, our contribution is to 
emphasize the importance and place of spelling in French language, on the one 
hand, and on the other, to highlight the agreement errors noted in the writing of 
SMS. 
 
Keywords: Spelling, SMS, Pupils, Students, Dakar.  

 
 
Introduction 

De nos jours, au Sénégal en général, plus précisément dans la région de Dakar 
en particulier, on peut constater que l’avènement du langage des Short Message 
Service (SMS) a fortement eu un impact négatif sur le français normatif des élèves et 
étudiants. Pour ce cas précis du langage SMS, il faut exprimer le maximum en un 
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minimum de signes pour gagner du temps et de l’espace. C’est justement ce prétexte 
de rapidité qui s’impose à l’écriture SMS qui provoque très souvent des erreurs et 
engendre des fautes de toutes natures, occasionnant ainsi une baisse incontestable du 
niveau d’orthographe. Ces fautes sont surtout notées dans l’accord des verbes 
conjugués ou des participes passés mais aussi dans l’emploi du genre (masculin	/ 
féminin) et du nombre (singulier /pluriel) du féminin ou du pluriel. Partant de ce 
postulat, les questions émergeantes de cette étude sont les suivantes	: Quel est 
l’impact des SMS sur le niveau de la maitrise du français chez élèves et étudiants de 
Dakar et sa banlieue	? Quel est l’avenir de la langue française face à l’utilisation 
croissante des SMS en milieu scolaire et universitaire	? Telles sont les hypothèses 
majeures que nous avons tenté de vérifier dans ce travail. L’intérêt de cette étude 
relève du fait qu’elle permet de vérifier si le langage SMS est un obstacle à 
l’orthographe et au bon usage de la langue française chez les élèves et étudiants de 
Dakar. Ainsi, pour y arriver, dans la première partie de ce présent travail, nous 
parlerons de l’importance de l’orthographe en français et dans la deuxième partie, 
dans une perspective morphosyntaxique, nous nous focaliserons essentiellement sur 
la présence récurrente des fautes d’accords constatées dans l’écriture des SMS.  
 
0.1 Cadre méthodologique  

Dès l’abord, nous soulignons que dans notre démarche, nous adoptons une 
posture interdisciplinaire et interprétative. C'est-à-dire que dans le processus de mise 
en œuvre de la méthodologie, nous nous appuierons évidemment sur la linguistique 
mais aussi sur les autres champs disciplinaires à l’image de la sociologie, de la 
sociolinguistique, de la pragmatique  et de l’ethnolinguistique. Pour arriver à assoir 
une méthodologie de travail, nous avons orienté notre démarche vers une analyse à 
la fois quantitative et qualitative. Dans la constitution des données du corpus, nous 
avons procédé d’abord par une collecte des SMS à l’aide d’un formulaire intitulé	: 
participer à la constitution d’un corpus d’étude sociolinguistique sur l’usage scolaire 
et universitaire du langage des SMS	: impact de l’utilisation des SMS sur les 
compétences linguistiques des élèves et étudiants de Dakar. Il faut surtout 
reconnaitre que la collecte des SMS n’a pas du tout été facile car au départ, beaucoup 
d’élèves et étudiants étaient très réticents à une telle entreprise. Il nous fallait donc 
établir un pacte convainquant basé sur une relation de confiance entre enquêtés et 
enquêteur en vue de récolter autant que possible un nombre représentatif d’SMS. 
Une telle attitude de nos enquêtés n’est pas surprenante à notre niveau d’autant plus 
que nous savions déjà que certains SMS qui relèveraient de la vie privée des 
informateurs, pouvaient constituer un blocage dans la collecte des données. 
Néanmoins nous sommes arrivés à trouver des locuteurs qui nous ont apporté leur 
soutien dans les différentes étapes de la réalisation du corpus. 

 
0.2 Cadre théorique 

Nous référant dans la même lancée que Pierre DUMONT et Bruno MAURER 
(1995), nous avons choisi pour notre travail sur le terrain de procéder d’abord par la 
collecte des énoncés des S.M.S, puis à une distribution des questionnaires aux 
différents locuteurs et enfin vient en appoint l’entretien semi directif pour compléter 
les informations que nous avons obtenues. Il est vrai qu’une telle méthodologie est la 
combinaison de méthode quantitative (le questionnaire) et de méthode qualitative 
(l’entretien).   
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1. L’orthographe française 
1.1 Qu’est-ce que l’orthographe	?  

Le mot orthographe vient de deux mots grecs	: « ortho » qui signifie «	 droit	» et 
«	graphein » qui veut dire «	 écrire ». Ainsi, d’un point de vue historique, le mot 
«	orthographe	» renvoie à «	écrire correctement	». En effet, si nous confrontons cette 
conception étymologique à la définition proposée par le dictionnaire Le Littré (1863)1, 
nous y remarquons un rapprochement quant à la signification du concept. Dans ce 
sens, selon Le Littré, l’orthographe est «	l’art et la manière d’écrire correctement les 
mots d’une langue	». À ce propos, parlant de l’orthographe du français, René 
Thimonnier (1967, p.88) dira qu’elle « n’est rien d’autre qu’un système de 
transcription qui s’impose à tous les membres de la communauté » .Au regard de ces 
différentes approches, on peut noter que l’orthographe est régie par des règles et des 
normes d’usages. En vérité, les règles dont nous parlons ne concernent qu’une partie 
bien connue de l’orthographe, il s’agit de l’orthographe grammaticale qui s’oppose à 
l’orthographe d’usage.2  
 
1.2 La place de l’orthographe dans l’enseignement du français  

De nos jours, tout le monde s’accorde à dire que nous sommes à l’ère du 
numérique. En témoigne le succès incontestable des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. Et pourtant, il semble que plus les méthodes 
de communication évoluent, plus l’écriture semble se renforcer à son tour. Le 
postulat qui l’explique relève du fait qu’aujourd’hui, c’est presque tout le monde qui 
s’adonne à l’écriture en général. Qu’ils soient des courriels, des commentaires 
d’articles sur le net ou qu’ils soient des SMS ou des discussions sur les forums, le 
constat est unanime	: on ne peut pas se passer de l’écriture. D’où la nécessité de 
l’orthographe. L’orthographe occupe une place importante dans les programmes de 
l’Éducation Nationale mais surtout dans l’enseignement du français. Dans un pays 
francophone comme le nôtre, la maitrise de la langue française est une priorité pour 
tous les apprenants. Ainsi, dès les classes de l’élémentaires, on commence à 
apprendre à l’élève les règles primaires de l’orthographe. Dans ce sens, on suppose 
qu’à la fin de la classe de CM23, l’apprenant doit avoir les compétences requises pour 
écrire correctement un texte simple, notamment pour la construction et la réalisation 
de sa dictée ou de sa rédaction en se fondant sur ses connaissances des règles 
d’orthographe, de grammaire ou de vocabulaire. C’est d’ailleurs, ce qui nous autorise 
à démontrer en quelques mots l’utilité de la bonne orthographe.  Ainsi, on peut dire 
que la bonne orthographe favorise	: 
 
-La compréhension 

C’est la première raison la plus évidente. La bonne orthographe définit la 
compréhension de son énoncé ou de son texte. Sans le respect des normes de 
l’orthographe, chacun peut écrire à sa guise et selon sa propre phonétique, son 
propre accent ou ses humeurs. 

 

 
1 Le Dictionnaire de la langue française, plus connu comme le Littré, du nom de son auteur Émile Littré, est un 
dictionnaire de la langue française, publié en 1863.  
2 L'orthographe	lexicale ou d'usage	: règles de transcription écrite du mot en dehors de tout contexte de sens : c'est 
le principe du dictionnaire. L'orthographe grammaticale	: concerne les transformations du mot selon son	usage	: 
marque du genre (masculin/féminin), du nombre (singulier/pluriel), conjugaison des verbes … 
3 (Cours Moyen 2	e	année) 
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-Le respect de l’autre 
Il faut noter qu’il existe des gens qui s’indignent ou s’énervent devant les 

coquilles oubliées dans les textes, les courriels ou SMS. De ce point de vue, il est sans 
conteste que la bonne orthographe peut mettre le lecteur dans un confort qui lui 
facilite la lecture d’un texte. A ce titre, écrire correctement à travers une bonne 
orthographe devient pour le scripteur un marqueur social4 et un gage de compétence.  

Nous retiendrons que l’orthographe reflète notre personnalité et le respect 
que nous avons vis-à-vis de l’autre. Nul n’ignore certes que la langue française est 
complexe et qu’il n’est pas facile d’écrire en français sans faire de faute. Cependant, 
nous estimons à notre niveau que cela ne doit pas être un prétexte pour justifier les 
fautes commises car, il est toujours important de lire ou relire son texte et ou de se 
faire lire pour déjouer le piège de l’orthographe. 
 
2. Analyse morphosyntaxique des SMS 

La morphosyntaxe renvoie à l’étude des règles morphologiques et syntaxiques 
de la formation des énoncés. Ainsi, en nous référant à notre objet, nous nous 
proposons de faire cette analyse morphosyntaxique car nous estimons que c’est un 
domaine privilégié deux qui va nous permettre d’analyser les différentes fautes 
d’accords et leurs conséquences sur le français dans les SMS. 
 
2.1 La notion de l’accord  

Il y a accord dès qu’un mot variable (dans bien des cas appelé le receveur 
d’accord) reçoit d’un autre mot (encore appelé le donneur d’accord) des marques 
morphologiques comme celles du genre, du nombre. Il s’agit du phénomène de 
‘’transfert d’une ou de plusieurs catégories morphologiques (genre, nombre et 
personne) associés à une partie du discours (celles des noms et des pronoms) sur 
d’autres parties du discours telles que le déterminant, l’adjectif, le verbe et certains 
pronoms ‘’ (Reger et al. 2020	: 538). 
 
-Accord du pluriel à l’intérieur d’un énoncé ou du groupe nominal  

Le non-respect des règles d’accords est la chose la mieux partagée chez les 
Smsseurs. D’ailleurs, nous pouvons noter que l’écriture SMS ne se soucie pas de la 
notion d’accord. Pour rendre visible ce constat, nous allons citer quelques exemples 
sur lesquels des fautes d’accord sont faites, notamment au niveau des pronoms, des 
adjectifs et des noms ou groupes nominaux.  
 
-Absence d’accord entre le déterminant et le substantif  

Quels que soit la classe grammaticale d’un substantif utilisé, le genre et le 
nombre d’un nom, l’accord entre le déterminant et le nom reste invariable selon le 
nombre. Tantôt, la marque du pluriel est omise dans le déterminant, tantôt aussi, elle 
disparait du substantif. On note que les règles grammaticales les plus élémentaires 
sont bafouées car dans les exemples qui suivent, nous remarquons que l’accord du 
déterminant au pluriel suivi du substantif ne porte que rarement d’accord et le plus 
souvent le substantif reste lui-même au singulier.  
  

 
4 Un	marqueur social	est un signe distinctif associé à des groupes ou des individus qui, reconnu, provoque une 
identification vers un	groupe socio-culturel	ou une	classe sociale. Le marquage social est un élément déterminant 
de la	distinction	et de l'identité. 
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(01) 
• Se son des trompeur. Pour écrire	: ce sont des trompeurs 
• Le bandit de grand chmin. Pour écrire	: les bandits de grand chemin 
• Prend ta distance. Pour écrire	: prend tes distances 
• Si je viandé ce weekend dama Nam mes petite niece. Pour écrire	: si je viendrai 

ce week-end mes petites nièces me manquent 
• Les chefs dékip sont le patron ici. Pour écrire	: les chefs d’équipe sont les 

patrons ici 
• Lol, ses explications ne sont k des mensonges. Pour écrire	: rire, ses explications 

ne sont que des mensonges 
• Non mais certains étudiants sont des sovage. Pour écrire	: non mais certains 

étudiants sont des sauvages 
• Fallou té ami sont venu. Pour écrire	: Fallou tes amis sont là. 
• Ah moi g po c temps no chaine de télé non k dé program enfantin. Pour écrire	: 

ah moi je n’ai pas ce temps nos chaines de télévision n’ont que des 
programmes enfantins 

• Ouf J’ai bien profité de ces vacance de pâque pour me reposer j’ai visitée 
l’hôtel de saly. Pour écrire	: ouf j’ai profité de ces vacances de Pâques pour me 
reposer j’ai visité les hôtels de saly.  

 
-Absence d’accord sur les adjectifs épithètes et attributs 
 Nous soulignons par là aussi que dans le corpus, l’écriture de certains SMS ne 
tient pas compte de l’accord des adjectifs aussi bien attributs qu’épithètes.  
(02) 

•  Els son toute belle. Pour écrire	: elles sont toutes belles 
• Je rêves de la chose cauchemardesques. Pour écrire	: je rêve des choses 

cauchemardesques 
• Je suis en chemise bleu, pantalon noir et chaussures bleu. Pour écrire	: je suis en 

chemise bleue, pantalon noir et chaussures bleues 
• Je ne me disputer Pa vs toi bbc tu es ma chérie adoré. Pour écrire	: je ne me 

disputerai pas avec toi bébé tu es ma chérie adorée. 
 

-Fautes sur le participe passé  
Dans ce passage, nous tenons à souligner la mauvaise forme d’écriture du 

participe passé et des temps composés avec le verbe « être » ou « avoir ». Ces fautes et 
erreurs notées ici sont le symbole d’une ignorance des règles d’accord du participe 
passé.  
(03) 
• C b1 écrit merci. Pour écrire	: c’est bien écrit  
• j’ai étais Che twa ta mère ma di k tu é sortit takhawalou reg nguay def. Pour 

écrire	: j’ai été chez toi ta mère m’a dit que tu es sorti tu passes ton temps à errer 
•  Tu as finit les exo. Pour écrire	: tu as fini les exercices 
• El a parlée de moi	? Pour écrire	: elle a parlé de moi	? 
• Il ma promit k kotoko défait. Pour écrire	: il m’a promis qu’il ne le fera plus 
• Et twa pourquoi tu as accepté son amour. Pour écrire	: et toi pourquoi tu as 

accepté son amour. 
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-Accord – sujet verbe 
L’accord sujet + verbe ou sujet + verbe + complément une notion que l’élève 

ou l’étudiant acquiert très tôt à l’école primaire. D’ailleurs, la maitrise de ces notions 
grammaticales constitue la base même de l’étude de la langue. Ainsi, le respect de 
l’accord s’impose et devient non négligeable dans l’usage de la langue. Pour ce cas 
précis de l’accord sujet + verbe, le sujet régit l’accord du verbe en personne et en nombre. 
Ce phénomène morphosyntaxique souligne la cohésion entre les deux constituants majeurs de 
la phrase (Reger, Pellât, et Raoul 129). Partant de ce constat, nous voyons nettement 
que le non-respect de cette règle de grammaire entraine une violation de la cohésion 
de l’énoncé ou du texte. Ce phénomène est surtout notoire pour les groupes de verbes 
réguliers ou irréguliers mais surtout pour tous les temps grammaticaux.   
 
-L’emploi des verbes réguliers 
 Ce groupe de verbes réguliers est le plus affecté, notamment au niveau des 
trois premières personnes du singulier (je- tu- il) mais aussi au niveau de la troisième 
personne du pluriel (ils- elles). Voyons ces exemples ci-après	: 
(04) 

• Je parle de son couz. Pour écrire	: je parle de son cousin 
• Jorait aimé te satisfer mé dzl. Pour écrire	: J’aurai aimé te satisfaire mais 

désolé  
• Tu Dor à kl heur. Pour écrire	: Tu dors à quelle heure	? 
• Je saï k tu mém. Pour écrire	: je sais que tu m’aimes 
• J’évoluai te dire k je ne pourrais pas dormir si tu ne me pardonne pas je 

reconnais mes forte et fau k tu pardonne je sortiré plus jam San ton Ōtori. 
Pour écrire	: je voulais te dire que je ne pourrais pas dormir si tu ne me 
pardonnes pas je reconnais mes fautes et il faut que tu me pardonnes je ne 
sortirais plus jamais sans ton autorisation 

• Tu me connus bien je ne peux pas vivre sans toi. Pour écrire	: tu me connais 
bien je ne peux pas vivre sans toi 

• Je regarde la t v. Pour écrire	: je regarde la télévision 
• J’aimerais trop et té, coter en ce Mom. Pour écrire	: j’aimerais trop être à tes 

cotés en ce moment 
• Je m’entraines aux balkon. Pour écrire	: je m’entraine au balcon  
• Il paraît k tu me cherche. Pour écrire	: il parait que tu me cherches 
• On vient 2 ns kit me tu manque déjà. Pour écrire	: On vient à peine de nous 

quitter mais tu me manques déjà 
• Hum j’adore té doux lévr. Pour écrire	: hum	! J’adore tes douces lèvres 
• Accroches-toi bb. Pour écrire	: accroche-toi bébé 
• Releva mW les noms jarives. Pour écrire	: relève moi les noms j’arrive 
• Réveil twa c leur. Pour écrire	: réveille-toi	! C’est l’heure 
• Tu chantes l’amour de ta vie. Pour écrire	: tu chantes l’amour de ta vie 
• Je te souhaite bonne chance pour lexam. Pour écrire	: je te souhaite bonne 

chance pour l’examen. 
 
Nous constatons parmi quelques exemples retenus, que l’emploi d’un «	s	» 

avec la première personne au singulier et son omission avec la deuxième personne au 
singulier demeurent parmi les fautes les plus récurrentes. La confusion concernant 
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les désinences « -ais, - ait » y est également présente. Les accents sont aussi omis, d’où 
les erreurs orthographiques. 
 
-L’emploi verbes irréguliers  

Les verbes irréguliers posent généralement problème quant à leur usage. Les 
élèves et étudiants font généralement des fautes dans les verbes irréguliers 
notamment avec l’emploi de «	venir, pouvoir, devoir, faire, voir, prendre, comprendre 
» et dans les verbes auxiliaires « avoir et être ». Il est vrai que l’orthographe est 
chaotique, cependant la prononciation n’est pas affectée. Cela revient à comprendre 
que le langage SMS se manifeste comme l’orthographe phonétique.  
(05) 

• Il ma Di kil dois se batr pour k ce groupe de taf soie creer. Pour écrire	: Il 
m’a dit qu’il doit se battre pour que ce groupe de travail soit créé  

• On s’en souvient et coma on ne peut Pa ne Pa sans rappelé puisk on a fai 
notr temps a la fac .Pour écrire	: on s’en souvient et comment on ne peut pas 
s’en rappeler puisqu’on a fait notre temps à la faculté 

• Je fai des exo. Pour écrire	: je fais des exercices 
• Ah okéi je voit ekcuz du dérngma. Pour écrire	: ah ok je vois excuse-moi du 

dérangement  
• Way je piges et ninsist po car je comprend  bien la ou tu veu en venir avk mW. 

Pour écrire	: Oui je pige, n’insiste pas car je comprends bien là où tu veux en 
venir avec moi. 

• On pourrai se voir au resto et no po ché twa il vau mieu k cela soi a la 
gondole. Pour écrire	: On pourrait se voir au restaurant et non pas chez toi il 
vaut mieux que cela soit à la gondole. 

• Je voulai te dir k j pourrait po dormir ci tu vient po me voire je reconnait 
mes ereurs et tu doi me pardoné sache k je te promé k je ne vai jamé sortir 
san ta permission tu me connai mieux k kikonk  je ne peut pas vivr sans tw. 
Pour écrire	: Je voulais te dire que je ne pourrai pas dormir si tu ne viens pas 
me voir je reconnais mes erreurs et tu dois me pardonner sache que je te 
promets que je ne vais jamais sortir sans ta permission tu me connais mieux 
que quiconque je ne peux pas vivre sans toi.   

 
- L’emploi du participe passé ou l’infinitif  

Dans l’écriture des SMS, l’accord du participe passé et la marque de l’infinitif 
sont très mal usités. Bien que cette technique puisse être considérée comme celle de 
l’orthographe phonétique, elle est en revanche une violation des règles de l’écriture. 
Ainsi, nous remarquons que de l’emploi de l’infinitif se substitue à celui du participe 
passé, employé pour raccourcir le mot. Par exemple, la forme de l’infinitif « -er » et 
celle du participe passé « é » sont prononcées avec un « e	» fermé [e]. De même, dans 
certains cas, l’infinitif est utilisé à la place du participe passé. Souvent, la désinence 
du pluriel de la deuxième personne « -ez » est mise en usage par erreur. Il faut 
souligner toutefois que quand toutes ces remarques persistent, elles peuvent être à 
l’origine de la désacralisation de l’écriture et en même temps participer 
malheureusement à la déstructuration de la langue française.  
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(06) 
• Je finiré par lui crié dessu il fodré k je lui montr de koi sui capabl. Pour 

écrire	: je finirai par lui crier dessus il faut que je lui montre de quoi je suis 
capable 

• Tu dois envoyer thiat c mieu. Pour écrire	: tu dois envoyer thiat c’est mieux. 
• G trouver lame sœur je vou pri disparaissé de ma vie. Pour écrire	: j’ai trouvé 

l’âme sœur je vous prie disparaissez de ma vie. 
• Ne tinkiet po cela peut-être utiliser comme pièce à conviction. Pour écrire	: 

ne t’inquiète pas cela peut être utilisé comme pièce à conviction 
• Vous aller vous faire roulez dans la farine. Pour écrire	: vous allez vous faire 

rouler dans la farine 
• Jé décid je vais arreté notre relation j n vai pas compté sur elle pour fondé 

une mifa. Pour écrire	: j’ai décidé je vais arrêter notre relation je ne vais pas 
compter sur elle pour fonder une famille. 
 

Finalement, nous voyons que la confusion de « -é » avec « -er » et vice versa est la plus 
fréquente au passé composé, au futur proche, avec les verbes « faire, rouler, vouloir, 
disparaitre ». 
 
2.2 L’Omission de l’adverbe de négation, de la ponctuation, des déterminants et de 
prépositions 

Concernant la syntaxe, « l’omission de mots grammaticaux est sans doute l’un 
des phénomènes les plus importants » (Fairon et al. 2006, 43). Ce phénomène est aussi 
applicable pour le langage SMS. Les utilisateurs qui écrivent la phrase négative avec 
les deux parties « ne » et « pas » sont très rares.  La chute de ne de la négation en 
français est purement et simplement un fait de langue. La syntaxe renvoie à l’ordre de 
succession des mots dans une phrase. Cependant, avec le langage SMS, on constate 
que la syntaxe est véritablement paralysée. Parmi les symptômes de cette paralysie, 
on retiendra essentiellement l’omission qui est un procédé de raccourcissement sous 
différentes facettes. Ainsi, on distingue	: 

 
-L’omission du ‘’ ne ‘’ de négation 

Cette forme d’omission est généralement retrouvée dans le parler oral mais 
surtout dans l’emploi de certains verbes auxiliaires. 
(07) 

‘’ Pleaz boul ko wakh dara el coné pas la realité du milieu mw jutilizé pas sa 
métod kan jété novice ‘’ 

 
Pour dire ‘’ S’il te plait (ne) lui dit rien elle (ne) connait pas la réalité du milieu moi je 
(n’) utilisais pas sa méthode quand j’étais novice ‘’. 
 
-L’omission de la ponctuation 
(08)  

‘’ Fama kan u v1dra at scool noublipa ma poupé 2vine k 7 X ci c ma mama 
mm ki me la 2mand à chak jr k je dé 100 ‘’ 

 
Pour dire	: ‘’ Fama quand tu viendras à l’école n’oublie pas ma poupée devine 

cette fois ci c’est ma maman même qui me la demande à chaque fois que je descende 



 
Papa Malamine Junior MANE 
 

Akofena çn°006, Vol.2 257 

‘’ Dans cet exemple ci-dessus, comme tant d’autres messages du corpus, on voit 
nettement qu’il n’y a aucun signe de ponctuation. Pourtant, nous tenons à rappeler à 
c niveau que la ponctuation a une influence sur la pensée de l’homme et joue un rôle 
non négligeable dans la production d’un énoncé. Elle permet, de manière générale, 
d’organiser et de faciliter la compréhension du texte. La ponctuation complète 
généralement d’autres informations au message transmis. D’ailleurs, l’absence de 
ponctuation dans un énoncé peut parfois engendrer des quiproquos drôles. On voit 
alors à quel point on ne peut pas s’affranchir ou se passer ni des règles 
fondamentales, ni des normes de bon usage de la langue. Dans cette dynamique, on 
comprendra donc que la ponctuation n’est ni aléatoire, ni facultative, encore moins 
accessoire. Elle reste importante dans la compréhension d’un énoncé. Si elle n’est pas 
mentionnée, elle occasionne une incompréhension	; si elle est mal placée, elle crée 
une confusion totale dans le sens où on peut même écrire l’exact contraire de ce que 
l’on veut dire.  En somme, nous dirons, à la manière de Jacques Drillon dans le traité 
de la ponctuation française que	: ‘’ la ponctuation facilite le passage du texte entre 
auteur et lecteur 5‘’. 
 
-L’omission de déterminants et de prépositions 
(09) 

 ‘’ Grace puce point topo on ma di k 10 h tété à la cérémonie mais on se 
donne rv midi ché babs ‘’ 

 
Pour dire	: ‘’ (De) grâce (ma) puce point (de) problèmes on m’a dit qu’à dix heures 
(10h) tu étais à la cérémonie mais on se donne rendez-vous à midi chez Babacar. Bien 
vrai que la majorité des SMS du corpus s’écarte des normes, il faut tout de même 
reconnaitre que nombreux sont des messages dont la syntaxe est correcte même si 
l’écriture fait recours aux procédés des SMS. 
 
-L’omission des pronoms personnels  

Dans le langage des SMS, certains ‘’ textos ‘’ font état de réduction, d’omission 
ou de suppression de certains morphèmes ou graphies. Ces suppressions concernent 
le plus souvent les pronoms (1er et 3éme personne du singulier et) en position sujet, 
ainsi que les séquences clairement identifiables à l’exemple de   ‘’il y a ‘’, ‘’il faut 
(fallait) ‘’ et ‘’ il doit ‘’.  
(08) Exemple du   pronom ‘’ je ‘’  

-suis fou de toi. Pour écrire	: je suis fou de toi 
-sw vréman contnte de tentendr parlé ainsi. Pour écrire	: je suis vraiment 
contente de t’entendre parler ainsi  
-Oui ça marche suis partan. Pour écrire	: oui ça marche je suis partant  

 
(10) Exemple du pronom ‘’ il ‘’  
 La suppression du pronom ‘’ il ‘’ est surtout remarquée dans les expressions 
du genre	: « il faut » et « il y a ».  Ainsi, nous pouvons citer les cas suivants	: 

-Fallé étre prézan. Pour écrire	: il fallait être présent 
-Faut k tu maide. Pour écrire	: il faut que tu m’aide 

 
5 Jacques Drillon	(né en 1954), linguiste, musicien, journaliste, est l'auteur d’un formidable	Traité de la ponctuation 
française	(1991) qui a fait date. Il y expose les différentes modalités d'utilisation des signes de ponctuation. Dans la 
première partie, intitulée	Histoire, idées, histoire des idées, il expose une histoire de la ponctuation, son évolution et 
son traitement par les grammairiens. 
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-Ya justes deux phone ki reste. Pour écrire	: il y a juste deux téléphones qui 
restent  
-Aréte de pleuniché ya po de koi salarmé. Pour écrire	: arrête de pleurnicher 
il n’y a pas de quoi s’alarmer. 

 
Dans les exemples ci-dessus, on peut constater une omission des pronoms 

personnels ‘’ je ‘’ et ‘ il ‘’. A ce niveau, on peut dire que les omissions ou suppressions 
de ces pronoms personnels sus évoqués sont souvent volontairement faites par les 
SMSseurs. Cette volonté s’explique par un souci de temps et d’économie. Par ailleurs, 
ces omissions de pronoms personnels peuvent s’inscrire dans une logique 
syntagmatique en ce sens où, quand le locuteur écrit par exemple, ‘’ suis fou de toi ‘’, 
nous savons pertinemment que «	 suis 	» est la forme conjuguée du verbe auxiliaire ‘’ 
être ‘’, à la première personne du singulier, au présent de l’indicatif. Sans conteste, le 
pronom personnel correspondant à ‘’ suis‘’ renvoie à ‘’ je ‘’. En conséquence, dans un 
souci de rapidité dans l’écriture, d’économie d’espace et de temps, le scripteur peut se 
permettre d’omettre le pronom ‘’ je ‘’ sans que cela n’impact en rien la 
compréhension du message. Il en est de même pour celui du pronom personnel ‘’ il ‘’. 
A y voir clairement, on peut constater que dans les exemples du corpus, le pronom ‘’il 
‘’ est souvent utilisé pour traduire des expressions comme	: «	il faut » ou «	il y a ». 
Cependant, on remarque leurs matérialisations dans le langage SMS dévoilent une 
abstraction totale du pronom ‘’ il ‘’. A vrai dire, il faut remarquer que les objectifs 
restent toujours les mêmes	: économiser du temps et de l’espace. Enfin, en parlant de 
caractéristiques morpho- syntaxiques, on fait référence surtout aux changements de 
classes grammaticales qui sont très fréquents dans le langage des SMS. Parmi ceux – 
ci, on distingue principalement la dérivation impropre. Cette dernière renvoie à un 
changement de catégorie grammaticale de certains mots. C’est dans ce sillage qu’on a 
pu remarquer que	: 

 
-Certains éléments, qui avaient jadis une valeur adjectivale sont utilisés sous leur forme 
verbale 
(11) extrait de conversation  

L1	: Miss loubess namnala 
Pour dire	: Mademoiselle quoi de neuf tu me manques 
L2	: Sorry mann davoir répondu tardivma on fézé étude pour términé nos 
exo 
Pour dire	: Excuse jeune homme d’avoir répondu tardivement on faisait des 
études pour terminer nos exercices 
L1	: C bizarr donc les mbottitonnes de la MEMBA6 étudie la n8 
Pour dire	: C’est bizarre donc les cafards (pour ironiser les filles) de la Maison 
d’Éducation Mariama BA étudient la nuit 
L2	: Oh non	! C vous les arégnés encore	!  Du PMS7 arreté de vous occupé de 
se k nous fésons 
Pour dire	: Oh non	! C’est vous les araignées encore ! Du Prytanée Militaire de 
Saint Louis arrêtez de vous occuper de ce que nous faisons. 
L1 ‘’ Mé boy loubess 
L2   Serein frangin 

 
6 MEMBA= Maison d’Education Mariama BA de Gorée 
7 PMS = l’école Prytanée Militaire de Saint Louis du Sénégal 
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L1   Alor trankil pour ta colér mintenan 
L2   Wesh s8 cool légui mé aférbi dafagraw motakh mou méti ma 
L1    Grav	wimé gentil com tjr la gnoula khamé donc reste toi mm et oubli tt 
ca malakoniane ‘’. 

 
Traduction 

L1 ‘’ Mais boy quoi de neuf 
L2 Je suis serein frangin 
L1 Alors tranquille pour ta colère 
L2 Oui je suis cool maintenant mais cette affaire est grave c’est pourquoi cela 
me fait mal 
L1 Grave oui mais on t’a toujours connu comme étant un homme gentil donc 
reste toi-même et oublie tout ça je t’en supplie ‘’. 
Dans cette conversation, nous constatons que les adjectifs ‘’trankil ‘’ et ‘’ 
gentil ‘’ ont changé de catégorie grammaticale pour prendre la place d’un 
verbe. Cela nous amène à penser que dans les procédés de formation des 
mots, les SMSseurs font souvent recours à la dérivation impropre. 

 
-Certains éléments, qui ont aussi une valeur adjectivale sont utilisés sous leur forme 
adverbiale 
(12) 

‘’Bb promé mw k u v1dra me voir ce soir je ne pe + resté loin de toi + lgtp car 
je te nam grav ‘’ 
Pour dire 
‘’ Bébé promet moi que tu viendras me voir ce soir je ne peux plus rester loin 
de toi plus longtemps car tu me manque grave ‘’. 

 
Dans cet exemple, le mot ‘’ grave ‘’ jadis considéré comme un adjectif qualificatif 
prend ici la forme d’un adverbe. 
 
Conclusion 

Nous pouvons constater incontestablement que le niveau de français en 
général et de l’orthographe en particulier est aujourd’hui de plus en plus baisse chez 
les apprenants. Ce déclin dépasse les secteurs du moyen - secondaire et touche 
l’université mais aussi les écoles de formation professionnelle. Pour cause, nos 
bonnes attitudes face à l’écriture ont changé, en raison de l’usage des SMS. Ainsi, en 
regardant bien les différents exemples sus évoqués, nous pouvons remarquer que les 
fautes de français les plus gênantes dans les SMS sont celles qui enfreignent les règles 
d’orthographe, de grammaire et de conjugaison. Une telle remarque se justifie par le 
simple fait que les élèves ainsi que les étudiants sont eux- mêmes victimes de la 
mauvaise pratique de l’écriture SMS. C’est la raison pour laquelle, de nos jours, 
beaucoup de parents ou d’enseignants s’inquiètent de cette mauvaise habitude que 
donne l’écriture SMS. Au regard de toutes ces considérations, nous estimons que 
l’heure est à la prise de conscience de la déstructuration et de la désacralisation de 
l’écriture. Pour le cas de notre étude, on voit que la conjugaison et les notions 
d’accords sont complétement négligées. En conséquence, nous lançons un cri de 
cœur à tous les puristes de la langue pour leur dire que les SMS sont un obstacle pour 
le bon usage de la langue et que désormais tout le monde doit s’y intéresser pour 
redorer le blason de l’écriture.  
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Résumé	: Tout en constatant une homogénéité entre la psychomécanique du 
langage et le taoïsme, Bernard Pottier a rédigé, avec perspicacité, un 
article	s’intitulant Guillaume et le Tao	: l’avant et l’après, le yang et le yin (1980). Bien 
que les deux écoles ressortent à deux différentes disciplines et soient nées dans 
deux pays très loin, il a eu bien raison d’éliminer peu ou prou leurs démarcations 
et d’esquisser une continuité entre les deux. Après tout, selon le taoïsme, le 
couplage Yin-Yang – la dynamique du monde – conçoit à la fois une opposition et 
une complémentarité	; le couplage Yin-Yang connaît un mouvement perpétuel, 
chacun est à la fois en amont et en aval de l’autre. Ce dynamisme puissanciel est 
étroitement lié aux cinétismes vecteurs de la langue résidant dans la puissance. 
D’après Gustave Guillaume, les particularités diacritiques du mot dans des 
énoncés dérivent des interceptions différentes sur des systèmes continus, nous 
pouvons saisir les signes linguistiques sur les mouvements de pensée vecteurs 
dans différentes positions, d’où l’émergence de la linguistique de position. Dans 
ce contexte, nous allons remettre en question cette recherche de Bernard Pottier 
et réexaminer le lien analogique entre la psychomécanique du langage et le 
taoïsme. 
 
Mots-clés	: psychomécanique du langage, taoïsme, analogie, binarité, ternarité. 
 
FOR AN ANALOGY BETWEEN THE PSYCHOMECANICS OF LANGUAGE 
AND TAOISM 
 
Abstract: While noting a homogeneity between the psychomechanics of language 
and Taoism, Bernard Pottier wrote, with insight, an article entitled Guillaume et le 
Tao	: l’avant et l’après, le yang et le yin (1980). Although the two schools belong to 
two different disciplines and were born in two countries very far away, he was 
right to eliminate more or less their demarcations and to outline a continuity 
between the two. After all, according to Taoism, the coupling of Yin-Yang – the 
dynamics of the world – conceives of both opposition and complementarity; the 
coupling of Yin-Yang is in perpetual movement, each being both upstream and 
downstream of the other. This powerful dynamism is closely related to the vector 
kinetics of the language residing in power. According to Gustave Guillaume, the 
diacritical particularities of the word in statements derive from the different 
interceptions on continuous systems, we can grasp the linguistic signs on the 
vector thought movements in different positions, hence the emergence of the 
linguistic of position. In this context, we are going to question this research by 
Bernard Pottier and re-examine the analogical link between the psychomechanics 
of language and Taoism. 
 
Keywords: psychomecanics of language, Taoism, analogy, binarity, ternarity. 
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Introduction 

Selon Samir Bajrić (2013	: 4e couverture), «	[q]uiconque s’approprie une autre 
langue procède immanquablement à des comparaisons.	» Nous pouvons aussi dire 
ceci	: quiconque connaît une nouvelle chose procède immanquablement à des 
comparaisons. Qui dit comparaison dit analogie, d’après Emmanuel Sander (cité dans 
Dortier, 2011	: 345), « [l]e fait de traiter l’inconnu comme du connu définit l’analogie.	» 
À dire vrai, l’approche analogique nous permet de nous familiariser efficacement avec 
une information nouvelle tout en récupérant des informations préétablies similaires	; 
il n’en demeure pas moins que l’analogie constitue une méthode efficace qui facilite la 
compréhension de ce monde complexe. Dès lors, dans l’histoire des recherches 
linguistiques, les sciences du langage n’ont jamais été une discipline en îlot. Pour que 
nous puissions comprendre intégralement les particularités et le fonctionnement du 
langage, les penseurs, et particulièrement les linguistes, se sont engagés, s’engagent et 
s’engageront encore à établir des liens intimes entre les sciences du langage et les 
autres disciplines plus ou moins proches, et à révéler les architectures du langage dans 
ces liens variés. Selon le taoïsme, le Tao – ou la Voie – renvoie aux principes du 
fonctionnement de tous les êtres du monde que nous devons suivre naturellement. 
Bernard Pottier a remarqué, avec perspicacité, que le taoïsme s’applique, d’une 
certaine manière, au langage. Bernard Pottier (1980) a cherché à élaborer un pont de 
communication entre la psychomécanique du langage et le taoïsme, dans le but 
d’expliquer le fonctionnement interne de la langue avec les principes de Yin-Yang. Il a 
eu totalement raison d’observer les mécanismes du fonctionnement de la langue dans 
la perspective taoïste, néanmoins, il semble qu’il y ait quelques inconvénients à révéler 
et à améliorer. Dans ce contexte, l’objectif de ce présent article est donc de commenter 
cette recherche de Bernard Pottier, et de reconstruire, mutatis mutandis, un nouveau 
pont de communication entre la psychomécanique du langage et le taoïsme par une 
approche analogique. D’où la problématique suivante	: existe-t-il une analogie entre la 
psychomécanique du langage et le taoïsme	?  

Pour y répondre, il vient le plan de cette présente étude	: tout d’abord, nous 
annoncerons la méthodologie appliquée dans notre recherche, et nous éluciderons en 
même temps les théories qui guident cette étude	; ensuite, nous présenterons 
brièvement la psychomécanique du langage de Gustave Guillaume et le taoïsme	de 
Lao-tseu ; de plus, nous conclurons les exigences théoriques de la linguistique selon 
Bernard Pottier (1980), et en même temps, nous discuterons ses idées négociables dans 
le but de les reformuler	; en outre, nous recenserons systématiquement les 
particularités analogiques entre les deux écoles de pensée	; enfin, la conclusion en 
général s’imposera d’elle-même.  
 
1 Méthodologie appliquée 
1.1 Cadre méthodologique 

Comme nous sommes pour une analogie entre la psychomécanique du langage 
et le taoïsme, nous nous interrogeons sur leurs approches épistémologiques 
homogènes tout en nous installons dans une approche analogique. En ce qui concerne 
la notion d’analogie, nous distinguons généralement l’analogie binaire de l’analogie 
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proportionnelle. Les deux entités A et B entretiennent une relation de l’analogie 
binaire si	: premièrement, «	A et B ne sont pas identiques […]	» (Monneret 2004	: 6)	; 
deuxièmement, «	A et B possède au moins une propriété commune	» (ibid.)	; 
troisièmement, il existe immanquablement à la fois des homogénéités et des 
hétérogénéités entre les deux. Alors que l’analogie proportionnelle s’établit largement 
sur l’analogie binaire, elle s’explique par l’association de deux analogies binaires, 
Pierre Delattre (cité dans ibid.	: 25) l’a précisé en disant ceci	: «	dans son acception 
ancienne, venue des mathématiques, l’analogie était une identité de proportions, de 
rapports. Si a/b = c/d, on peut dire que a est à b ce que c est à d.	» Dès lors, si l’analogie 
binaire est immanente, alors l’analogie proportionnelle est transcendante	; la première 
s’intéresse à la particularité homogène résidant à la fois dans deux différents objets, 
alors que la seconde s’intéresse à deux liens homogènes existant en dehors de deux 
différents couplages. 
 
1.2 Cadre théorique 

Pour réaliser cette recherche, nous nous installons largement dans les ouvrages 
guillaumiens – tels que Langage et sciences du langage, Principes de linguistique 
théorique de Gustave Guillaume, Les exigences théoriques de la linguistique selon 
Gustave Guillaume, Systématique de la langue française, Petite introduction à la 
psychomécanique du langage, Effection et émergence en psychomécanique du langage, 
Notions de neurolinguistique théorique – ainsi que dans les ouvrages taoïstes – tels que 
Yi Jing, Tao-te king, Zhuangzi, YIN-YANG. La dynamique du monde –. Bien sûr, pour 
ne pas nous cantonnons dans les idées de Gustave Guillaume et celles de Lao-tseu, 
d’autres idées interviennent indispensablement	: comme Le visible et l’invisible de M. 
Merleau-Ponty, Linguistique, cognition et didactique de S. Bajrić etc. 
 
2. Psychomécanique du langage et taoïsme	: à la recherche de l’essence 
2.1 Pour une linguistique mentale1 

Gustave Guillaume a indiqué, dans Principes de linguistique théorique de Gustave 
Guillaume, l’objectif de la psychomécanique du langage comme ceci	: 

 
La psycho-systématique n’étudie pas les rapports de la langue et de la pensée, mais 
les mécanismes définis et construits que possède la pensée pour opérer une saisie 
d’elle-même, mécanismes dont la langue offre une reproduction fidèle. Ce qui se 
conçoit, une toute première nécessité de l’acte d’expression étant que la pensée ait 
acquis la puissance de se saisir elle-même. Sans saisie de la pensée par elle-même, 
pas d’expression possible. 

Guillaume (1973	: 94-95) 
 

Selon lui, notre pensée se constitue à la fois par la pensée proprement dite ainsi 
que par le potentiel qu’a la pensée de se saisir elle-même. Ce potentiel cognitif, qui peut 
construire la phrase qu’est l’unité du discours, relève d’un «	système prévisionnel	» 
(ibid.	: 159). Si, d’après le philosophe H. Delacroix (cité dans Jacob, 2011	: 111), «	la pensée 

 
1 Philippe Monneret (2003	: 134) a conclu ceci	: «	La systématique du langage [la psychomécanique du 
langage] est une linguistique de la genèse des opérations mentales.	» 
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fait le langage en se faisant par le langage	», alors ce système dit prévisionnel ne doit 
pas ne pas se constituer par la langue considérée comme puissanciele. En l’occurrence, 
l’approche guillaumienne nous invite, ipso facto, à révéler le monde pré-linguistique. 
Pour le dire plus précisément, Gustave Guillaume nous invite à dépasser les faits 
linguistiques et à reconstruire le mécanisme puissanciel, c’est-à-dire à remonter au 
niveau puissanciel où se trouve la langue via le niveau effectif où se situe le discours. À 
titre d’exemple, selon Gustave Guillaume, le système de l’article en français au niveau 
mental s’explique par un tenseur binaire radical, c’est-à-dire par un mouvement de 
particularisation et un mouvement de généralisation. Soit figurativement	: 

 
 
 
 
 
                   1                                                        2    3                                                                4 
          généralité                  UN                 particularité                    LE                   généralité 
 

Figure 1 (cité dans Moignet, 1981	: 133) (avec des adaptations de nous) 
 
Conformément à ledit graphique, en saisie 1, l’article indéfini un véhicule un 

degré généralisant, l’objet indiqué n’est donc pas unique, par exemple, «	Un bon pain 
est né de la patience du boulanger.	» (Xiong, 2022	: 7)	; en saisie 2, l’article indéfini un 
connaît un degré particularisant, la référence est seule et unique, par exemple, «	C’est 
un pain délicieux.	» (Ibid.)	; en saisie 3, l’article défini le véhicule un degré 
particularisant, l’objet indiqué renvoie à un seul individu, par exemple, «	Le boulanger 
de cette boulangerie nous fournit de bons pains.	» (Ibid.)	; en saisie 4, l’article défini le 
connaît un degré généralisant, la référence renvoie à tous les éléments, par exemple, 
«	Le boulanger doit avoir de la patience pour fabriquer de bons pains.	» (Ibid.). Dès lors, 
la langue et la pensée sont étroitement liées, d’où le commentaire suivant d’André 
Jacob (2011	: 81)	: «	Quel que soit son caractère instrumental, la langue ne pourra pas 
s’ajouter à la pensée comme un vêtement indifférent au corps qui l’habite.	» Autrement 
dit, la langue et la pensée ne font qu’une au moment où nous voulons parler ou juste 
parler mentalement. 

 
2.2 À la découverte du Tao 

Dans la pensée taoïste, le fonctionnement de la Nature n’est rien d’autre que le 
résultat des deux forces dynamiques du monde, à savoir le couplage Yin-Yang. Cyrille 
J.-D. Javary les a décrits comme ceci	: 

 
Yin est ce qui stabilise, nourrit et transforme	; Yang ce qui dynamise, donc pousse 
à changer, mais aussi protège et donc stabilise d’une manière différente	; Yin ce 
qui défend, Yang ce qui attaque	; Yin ce qui s’étend dans le temps, Yang ce qui se 
déploie dans l’espace	; Yin ce qui mène à terme et Yang ce qui enclenche	; Yin ce 
qui restaure les forces et Yang ce qui les dépense	; Yin ce qui intériorise et Yang ce 
qui extériorise, etc. Yang invite au déploiement et Yin au repliement, en raison de 
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la dynamique centrifuge qui anime celui-ci et de la dynamique centripète qui 
meut celui-là. 

Javary (2018	: 19-20) 
 

En effet, le Yin s’apparente à une force centripète, et a contrario, le Yang s’apparente à 
une force centrifuge. Le Yin et le Yang sont diamétralement opposés mais 
indispensablement complémentaires. Le symbole de la dualité du couplage Yin-Yang 
s’appelle le Taiji tu, soit figurativement	: 

  

 
Figure 2 (cité dans ibid. : 95) 

 
La partie noire symbolise le Yin, et inversement, la partie blanche indique le 

Yang. De cette image, découle le fait que, selon le taoïsme, le Yin et le Yang sont 
consubstantiels, et qu’il existe le Yin dans le Yang et vice versa. À vrai dire, le Taiji tu 
relève d’une image animée, l’illustration du polytechnicien Jean Marollaux a bien 
expliqué l’alternance Yin-Yang, soit schématiquement	: 

 

 
Figure 3 (cité dans ibid.	: 97) 

 
Nous pouvons envisager le point noir dans la partie blanche et le point blanc 

dans la partie noire comme deux germes grandissant sans cesse, le Yin – le noir – et le 
Yang – le blanc – se résolvent l’un en l’autre au fur et à mesure du grandissement des 
deux germes. Le phénomène que les deux germes parviennent à leur maximum 
conduit à une recomposition inversée de la structure d’ensemble et fait naître en même 
temps deux germes en puissance. D’où le commentaire suivant de Cyrille J.-D. 
Javary	(ibid.	: 96) : «	ce qui parvient à son maximum se transforme en son envers.	» Ce 
cinétisme continue et ne s’arrête pas là. Mais comment est-ce possible d’esquisser une 
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continuité entre un courant linguistique et un courant philosophique	? À ce sujet, 
Bernard Pottier a donné une réponse positive. 

 
3. Esquisse d’une continuité entre la psychomécanique du langage et le taoïsme 
3.1 Guillaume et le Tao	: exigences théoriques de la linguistique selon Bernard Pottier 

Conformément à l’idée de Bernard Pottier (1980), la démarcation entre la 
psychomécanique du langage et le taoïste s’estompe ainsi	:  

-premièrement, qui dit Yin-Yang dit changement, tout changement implique 
indispensablement le temps	; et de même, l’acte de pensée présidant à notre 
énonciation relève d’un changement – de la structure psychique à la structure 
sémiologique –, alors «	[t]out acte de pensée demande du temps	» (Pottier, 1980 : 27)	;  

-deuxièmement, en fonction du Taiji tu, le cinétique se perpétue, alors que le 
statique n’est qu’une saisie ponctuelle du cinétique. Ce rythme va de pair avec celui de 
la langue au sens guillaumien, son cinétique se perpétue, alors que le statique que 
conçoit la langue n’est qu’une saisie du sujet pensant. D’où le commentaire de Bernard 
Pottier (ibid.)	: «	Le cinétique l’emporte sur le statique	»	; 

-troisièmement, sur le plan global, le Yin et le Yang se complètent l’un et l’autre, 
ils ne font qu’un	; sur le plan local, le Yin et le Yang s’opposent l’un à l’autre, ils sont 
qualitativement hétérogènes. Le phénomène de la consubstantialité et de la 
complémentarité du couplage Yin-Yang est applicable ainsi au tenseur binaire 
guillaumien (cf. Figure 1)	: bien que la tension I et la tension II soient radicalement 
opposées, elles forment l’ensemble du tenseur binaire, d’où «	[l]a complémentarité des 
deux tensions	» (ibid.	: 28). Voire Roch Valin (cité dans ibid.) l’a élucidé en disant ceci	: 
«	La tension I est un mouvement de négativation et la tension II, un mouvement de 
positivation. On notera avec intérêt le caractère adverse et complémentaire de ces deux 
portions de mouvement.	» Ce qui entre en résonance avec les particularités du Yin-
Yang, le Yin ressemble à un mouvement centripète, et à l’inverse, le Yang à un 
mouvement centrifuge	;  

-quatrièmement, qui dit mutation dit avant et après, il n’en reste pas moins vrai 
que la mutation véhicule indispensablement un avant et un après, elle s’entend d’une 
manière diachronique. La dynamique du monde qu’est le couplage Yin-Yang change 
tout le temps, tous les êtres du monde la suivent aussi, le froid et le chaud, le jour et la 
nuit, l’été et l’hiver, nous ne cessons de changer notre rôle. Stricto sensu, le tenseur 
binaire guillaumien conçoit un changement – l’alternance du mouvement de 
négativation et du mouvement de positivation –, cette successivité de tensions 
s’interprète par la position d’avant et celle d’après. D’où le commentaire de Gérard 
Moignet	(cité dans ibid.) : «	les binarités sont, non statiques, mais opératives et 
chronologiques. Ce sont des successivités de tensions, des oppositions d’avant et 
d’après. Elles sont conditionnées par un temps opératif.	» 

-cinquièmement, si «	ce qui parvient à son maximum se transforme en son 
envers.	» (Javary, 2018	: 96), alors ce qui se trouve en avant peut se retrouver en arrière 
et vice versa. Le jour et la nuit, l’été et l’hiver, le passé et le futur, il n’existe ni d’avant 
absolu ni d’après absolu, leurs positions se traduit par une relativité. Et de même, dans 
la langue qu’est un système des systèmes, ce qui se positionne en avant dans un 
système peut se retrouver en arrière dans un autre système, et vice versa. Il n’en reste 
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pas moins vrai que l’alternance du mouvement de négativation et du mouvement de 
positivation du tenseur binaire guillaumien peut concevoir, le cas échant, une 
inversion	: tantôt celui-ci précède celui-là, tantôt celui-ci suit celui-là. Voire le tenseur 
binaire intégrant peut inclure des tenseurs binaires intégrés, Bernard Pottier l’a 
défendu en citant la parole de Roch Valin (cité dans Pottier, 1980 : 28)	: «	possibilité 
offerte à la pensée d’enclore dans l’une ou l’autre des tensions l’entier d’un cinétisme 
bi-tensionnel plus étroit.	» Au surplus, quantitativement parlant, au sein du couplage 
Yin-Yang, le Yin est tantôt supérieur au Yang, tantôt égale le Yang, tantôt inférieur au 
Yang. Inspiré de la transformation réciproque et de la superposition du Yin et du Yang, 
Bernard Pottier (ibid.	: 32, note 33) a suggéré d’améliorer le schème binaire traditionnel 
de Gustave Guillaume en affirmant ceci	: «	On notera que les linguistes d’inspiration 
guillaumienne ont parfois besoin de schèmes s’interpénétrant.	» Il n’en demeure pas 
moins que, «	[à] tout moment, on a une coprésence des complémentaires.	» (Ibid.	: 33). 
D’où l’émergence du schème bi-ternaire de Bernard Pottier	: 

 
 

 
 A B 
 
                       Schème guillaumien 

 

 A B 
 
                       N                O               P 
                   Schème de Bernard Pottier	 
De N à O	: A domine B 
En O	: A = B 
De O à P	: B domine A 
En N	: A + qeB 
En P	: B + qeA 
En toute position	: x = q1A + q2B 
Ou mieux encore	: x = qnA + q1-nB 

Figure 4 (cité dans ibid.	: 33) 
 
Nous constatons que le tenseur binaire guillaumien envisage les deux 

mouvements – un mouvement de négativation et un mouvement de positivation – 
comme deux sous-systèmes se déclenchant d’une manière différente, et qu’il n’existe 
pas nécessairement de lien entre les deux sous-systèmes. Cependant, le Yin et le Yang, 
étant contradictoires, ne font qu’un	; s’ils s’associent harmonieusement autour d’un 
grand système, c’est parce qu’ils se communiquent l’un à l’autre et se résolvent l’un en 
l’autre. En l’occurrence, le schème bi-ternaire de Bernard Pottier envisage les deux 
mouvements mentaux comme un parfait chiasme. Néanmoins, Bernard Pottier n’a pas 
expliqué explicitement le schème bi-ternaire qu’il a élaboré, ce qui nous conduit à le 
creuser en détail. 

 
3.2 Introspections et critiques 
-Yin et Yang, avant et après 

Le tenseur binaire guillaumien s’explique radicalement par un mouvement de 
négativation et un mouvement de positivation, c’est-à-dire par un avant et un après, 
mais l’ordre de «	l’avant et l’après	» (Pottier, 1980	: 19) et celui de «	le yang et le yin	» 
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(ibid.) s’accordent l’un avec l’autre	? Selon le Yi Jing – Le livre des changements –, le 
principe du Yin et celui du Yang sont toujours consubstantiels	; néanmoins, le principe 
du Yin est largement valorisé. D’où le commentaire suivant de Cyrille J.-D. Javary (2012	: 
14)	: «	[…] le Yi Jing est fondamentalement le grand livre du Yin.	» Et il a précisé ceci	: 
«	Tout au long du texte du Yi Jing, le Yin est valorisé au détriment du Yang et les 
stratégies Yin systématiquement recommandées deux fois plus souvent que les 
stratégies Yang.	» (Ibid.). Il n’en demeure pas moins qu’une attitude retenue – le 
principe du Yin – nous aide à bien résoudre le problème	; d’où la priorité du Yin. Lao-
tseu était d’accord avec l’idée de Yi Jing en écrivant, dans Tao-te king, ceci	:  

 
Ce qui se plie se trouve entier, [c]e qui est tordu devient droit, [c]e qui est creux 
devient plein, [c]e qui est usé devient neuf, [q]ui a peu acquerra, [q]ui a beaucoup 
s’embrouillera. 

(Mandarin “曲则全，枉则直，洼则盈，敝则新，少则得，多则惑。”)  
Lao-tseu (2016	: 136) 

 
Par conséquent, dire que la faiblesse l’emporte sur la solidité, ce qui revient à 

dire que le faible possède le potentiel le plus riche	; dire que le Yin l’emporte sur le 
Yang, ce qui revient à dire que le Yin est plein de promesse. D’où la priorité du Yin. 
Voire Tchouang-tseu a élucidé, dans Zhuangzi, l’ordre chronologique du non-être – le 
Yin – à l’être – le Yang, en disant ceci	: 

 
Qui sort sans racine, qui rentre sans trou, qui possède la réalité sans 

localité, qui possède la longueur sans racine ni branche, ce par quoi tout être sort 
sans trou possède la réalité. Qui possède la réalité sans localité est l’espace, qui 
possède la longueur sans racine ni rameaux est le temps. Il y a la vie, il y a la mort. 
Il y a la sortie, il y a l’entrée. La sortie et la rentrée sans formes visibles se nomment 
la porte du ciel. La porte du ciel est le non-être d’où surgissent tous les êtres du 
monde. Car l’être ne peut tirer son être de l’être	; il sort nécessairement du non-
être. Le non-être est de par lui-même, c’est là que réside le trésor du saint.	 

(Mandarin “出无本，入无窍。有实而无乎处，有长而无乎本剽，有所
出而无窍者有实。有实而无乎处者，宇也；有长而无本剽者，宙也。有乎生，
有乎死。有乎出，有乎入，入出而无见其形，是谓天门。天门者，无有也。
万物出乎无有。有不能以有为有，必出乎无有，而无有一无有。圣人藏乎
是。”)  

 Tchouang-tseu (2009	: 338-339) 
 

Il n’en reste pas moins vrai que, ce qui est intériorisé – le principe centripète 
qu’est le Yin – précède ce qui est extériorisé – le principe centrifuge qu’est le Yang –. 
Le Yin relève, ipso facto, au moins dans un cycle, d’un avant du Yang. Enfin, sur le plan 
cognitif, Cyrille J.-D. Javary a eu bien raison de révéler le fait que la cause 
anthropolinguistique décide déjà l’ordre du couplage Yin-Yang	: 

 
«	Lorsque ces onomatopées sont construites sur une structure à deux syllabes 
comportant l’une la voyelle i et l’autre la voyelle a, il est remarquable de constater 
que c’est toujours celle-là qui précède celle-ci	: on ne trace jamais une ligne en 



 
Peiyao XIONG 

 

Akofena ⎜n°006, Vol.2 269 

«	zag-zig	», on ne joue pas au «	trac-tric	», on ne passe jamais «	rac-ric	»	; les 
canapés-lits ne font pas «	clac-clic	», ne les réveils «	tac-tic	», ni les voleurs des 
«	frac-fric	» ou autres sortes de «	mac-mic	»	; rien ne va jamais «	caha-cahin	», 
voire	«	couça-couci	» ni «	comme ça, comme ci	»	; on n’achète jamais rien dans les 
«	brac-à-bric	» et les ânes ne font pas «	han-hi	».	» 

Javary (2018	: 35-36) 
 

Stricto sensu, la langue française n’est pas le dépositaire de ce phénomène 
linguistique, il est omniprésent dans les langues naturelles. Par exemple, en mandarin, 
les oiseaux qui gazouillent font jī jī zhā zhā (mandarin 叽叽喳喳), le bébé énonce des 
sons sans significations comme yī yī yā yā (mandarin 咿咿呀呀), le rire des gens 
s’apparente à xī xī hā hā (mandarin 嘻嘻哈哈) etc. La construction i-a est assujettie au 
principe de l’économie du langage au niveau cognitif, ce qui nous permet d’économiser 
largement l’énergie dans l’énonciation. D’où la priorité du Yin au niveau 
anthropolinguistique. Le Yin et le Yang sont toujours consubstantiels, néanmoins, 
chronologiquement parlant et cognitivement parlant, le Yin est un avant du Yang, au 
moins dans un cycle transitoire. Dès lors, il semble qu’il soit incohérent de dire que 
«	[l]a représentation élémentaire des deux principes complémentaires est ordonnée	: 
yin est un après de yang	[…] » (Pottier, 1980	: 31). «	L’avant et l’après	» correspond, de 
facto, à «	le Yin et le Yang	», ce qui entre en résonance avec l’idée de Roch Valin (cité 
dans ibid.	: 28)	: «	La tension I est un mouvement de négativation [le Yin] et la tension II, 
un mouvement de positivation [le Yang]. On notera avec intérêt le caractère adverse et 
complémentaire de ces deux portions de mouvement.	» La consubstantialité, ou 
précisément dit la complémentarité, des deux tensions opposées nous conduit à 
prendre en considération leur interaction, d’où la nécessité d’aller du tenseur binaire 
au tenseur bi-ternaire. 

 
-Du tenseur binaire au tenseur bi-ternaire 

Pour élucider le chiasme des deux tensions opposées, il nous faut reformuler, 
mutatis mutandis, le schème bi-ternaire de Bernard Pottier. Et voici notre nouveau 
schème bi-ternaire (l’axe x indique le temps, alors que l’axe y la valeur respective)	: 
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                     A                        B 
 
                N               O               P 
       
             Schème de Bernard Pottier	 
 
De N à O	: A domine B 
En O	: A = B 
De O à P	: B domine A 
En N	: A + qeB 
En P	: B + qeA 
En toute position	: x = q1A + q2B 
Ou mieux encore	: x = qnA + q1-nB 

          y 
 
 
                          A                         B 
                                                                                                                     
                        a              b               g              x       
                Nouveau schème	bi-ternaire 
 
De a à b	: yA > yB ® A l’emporte sur B 
En b	: yA = yB ® A égale quantitativement B 
De b à g	: yA < yB ® B l’emporte sur A 
En a	: Ytotal = yA + yB (yB est 
infinitésimalement petit) 
En g	: Ytotal = yA + yB (yA est 
infinitésimalement petit) 
En toute position	x : la valeur Ytotal = yA + yB 
Ou mieux encore	: en toute position	x, la 
valeur Ytotal = pAmax + qBmax (p + q = 1, 0 < p < 1, 
0 < q < 1) 

Figure 5 
 
Bernard Pottier n’a pas expliqué sa formule dans son schème bi-ternaire, nous 

l’expliquons tout en plaçant le schème bi-ternaire dans un système de coordonnées xy, 
et nous préconisons de remplacer respectivement qn et q1-n par p et q. Nous savons que, 
en toute position x, la valeur Ytotal = yA + yB	; ce qui donne la valeur Ytotal = p ´ le 
maximum de yA + q ´ le maximum de yB	(0 < p < 1, 0 < q < 1)	; nous connaissons que, 
quantitativement parlant, le maximum de yA = le maximum de yB » la valeur Ytotal	; ce 
qui donne 1 = p + q (0 < p < 1, 0 < q < 1)	; dès lors, p et q sont assujettis aux restrictions 
suivantes	: p + q = 1, 0 < p < 1 et 0 < q < 1. Enfin, en toute position x, nous avons la formule 
suivante	: la valeur Ytotal = p ´ yAmax + q ´ yBmax (p + q = 1, 0 < p < 1, 0 < q < 1), ou pour le 
rendre plus simple	: la valeur Ytotal = pAmax + qBmax (p + q = 1, 0 < p < 1, 0 < q < 1). 
Néanmoins, il faut remarquer que, en position b, A égale B – yA = yB – ne signifie pas 
que A et B sont identiques	; A et B peuvent être quantitativement homogènes, or ils 
sont qualitativement hétérogènes. Si A s’explique par des tensions de négativation et 
que B s’explique par des tensions de positivation, alors de a à b, la tension de 
négativation l’emporte sur celle de positivation – yA > yB –, dans ce cas-là, nous 
obtenons, du point de vue global, une tension de	négativation	; de b à g, la tension de 
positivation dépasse celle de négativation – yA < yB –, dans ce cas-là, nous obtenons, 
du point de vue global, une tension de positivation ; en l’occurrence, la position b relève 
d’une transition qui divise, du point de vue global, la tension de négativation et celle 
de positivation au sein de cette continuum négativation-positivation. Le tenseur bi-
ternaire s’établit largement sur la binarité ainsi que sur la ternarité, il constitue un lieu 
où siègent harmonieusement deux tensions opposées mais complémentaires. D’un 
côté, du point de vue phénoménologique, Cyrille J.-D. Javary a souligné ceci	: 
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Contrairement aux apparences, Yin-Yang n’est pas binaire mais bien ternaire	: de 
la coprésence de ces deux souffles naît le troisième, le vide médian. Il est 
indispensable	: c’est lui, lieu de circulation vitale, qui aspire Yin et Yang et entraîne 
ceux-ci dans le processus d’interaction mutuelle. Le vide médian est proprement 
le trois qui, né du deux, permet au deux de se dépasser.  

Javary (2018	: 52) 
 

À ce sujet, bien que la nuit et le jour soient inexorablement opposés, ils 
constituent l’intégralité d’une journée	; bien que le malheur et le bonheur soient 
indubitablement opposés, ils constituent l’intégralité d’une vie	; bien que l’amont et 
l’aval soient incontestablement opposés, ils constituent l’intégralité d’une rivière. En 
l’occurrence, il est indispensable d’aller, si besoin est, au-delà de la binarité en faveur 
de la ternarité. Et de l’autre, du point de vue physique, en fonction du principe de 
conservation de l’énergie, l’énergie ne saurait apparaître ex nihilo et se réduire à néant, 
il en va de même pour le Yin et le Yang ainsi que pour la tension de négativation et la 
tension de positivation. Dès lors, il n’existe qu’une possibilité	: le Yin et le Yang, la 
tension de négativation et la tension de positivation se résolvent l’un en l’autre. Si le 
schème bi-ternaire s’impose de lui-même, c’est parce que toute concession implique 
immanquablement une contrepartie. 

 
4. Pour une analogie entre la psychomécanique du langage et le taoïsme 

Maintenant, il nous faut récapituler les bases épistémologiques adoptées par la 
psychomécanique du langage et le taoïsme, nous recensons principalement les quatre 
particularités similaires suivantes	: la particularité phénoménologique, la particularité 
ontologique, la particularité comportementale et la particularité fonctionnelle. Tout 
d’abord, selon Maurice Merleau-Ponty (1960	: 300), «	[i]l faut comprendre que c’est la 
visibilité même qui comporte une non-visibilité.	» En effet, dès qu’il existe le visible, il 
existe déjà l’invisible	; dès qu’il existe le Yang, il existe déjà le Yin	; dès qu’il existe le 
langage effectif qu’est le discours, il existe déjà le langage puissanciel qu’est la langue. 
C’est la raison pour laquelle Samir Bajrić (2020) a dit que, «	dès que je suis, j’ai déjà été	; 
dès que je parle, j’ai déjà parlé.	»2 Dès lors, l’approche guillaumienne nous invite à 
s’interroger sur les phénomènes mentaux qui président à l’acte de langage. C’est la 
causation réciproque entre les deux pôles opposés qui décide déjà la pertinence de 
cette approche phénoménologique du langage, d’où le commentaire suivant d’Olivier 
Soutet	:  

 
Classiquement, en psychomécanique, il est lié au rendement discursif d’un 
cinétisme de langue	: on oppose alors signifié d’effet (discours) et signifié de 
puissance (langue) en privilégiant une logique de la causalité. En revanche, si on 
le réutilise pour dire que la langue prend effet dans le discours, on revient à la 
métaphore que nous évoquions plus haut, celle d’une langue que le discours met 

 
2 L’acte de langage n’est qu’une ordination mentale	: «	On n’exprime qu’à partir de ce qui a été préalablement 
représenté	; en formule simplifiée	: langage = représentation (langue) + expression (discours). La langue 
représente le langage puissanciel, conditionnant à l’endroit du discours, parlé ou écrit, qui est du 
langage effectif.	» (Boone & Joly, 2004	: 350). 
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en mouvement et à laquelle il donne pleinement son être. Il faut bien voir que, de 
la sorte, la spatialisation suggérée n’est plus tant celle de la succession (langue en 
position d’avant et discours en position après) que celle de la circularité, puisque 
le discours ne met en mouvement la langue que pour autant que celle-ci rend 
possible le discours. 

Soutet (2012	: 43) 
 

Et il a ajouté ceci	: 
 
C’est là, peut-être, que la métaphore de l’émergence pourrait être de 

quelque utilité, si elle nous permettait de mieux «	visualiser	» l’interaction de la 
langue et du discours et, nous faisant échapper à une géométrie exclusive du 
successif et de l’interceptif, de nous conduire à mieux penser leur indiscernable 
imbrication, la langue s’engendrant du discours et le discours s’engendrant de la 
langue.  

Soutet (2012	: 43) 
 

En effet, la langue conduit au discours, et inversement, le discours appelle la 
langue. Pour saisir l’essence du réel, il nous faut remonter en amont	; l’approche 
guillaumienne, comme l’approche taoïste, profite de cette approche 
phénoménologique dans le but de remonter dans l’invisible par l’intermédiaire du 
visible. 

Ensuite, Maurice Merleau-Ponty (1960	: 119) a reconnu que, «	[…] la formule	: 
l’être est, le néant n’est pas est une idéalisation […]	». Et il l’a précisé en disant ceci	: 

 
Notre point de départ ne sera pas	: l’être est, le néant n’est pas, — et pas même	: il n’y 
a que de l’être —, formule d’une pensée totalisante, d’une pensée de survol, — mais	: 
il y a être, il y a monde, il y a quelque chose	; […]	il y a cohésion, il y a sens. On ne 
fait pas surgir l’être à partir du néant, ex nihilo, on part d’un relief ontologique où 
l’on ne peut jamais dire que le fond ne soit rien.	 

Ponty (1960	: 119) 
 

À dire vrai, l’être ne descend pas du néant dans un sens absolu, l’être, y compris 
le langage, ne passe que de l’état en puissance à l’état en effet. Lao-tseu (2016	: 211) l’a 
défendu en disant ceci	: «	Les Dix mille êtres sous le Ciel sont issus du «	il y a	» (yu)	; le 
«	il y a	» est issu du «	il n’y a	pas » (wu)	». Si le «	il y a	» relève de l’être en effet, alors le 
«	il n’y a	pas » relève de la sans-forme en puissance. Si l’être en effet existe au niveau 
du discours, alors la sans-forme existe au niveau de la langue. Néanmoins, la sans-
forme en puissance ne s’interprète pas par le sans-ordre, or elle s’explique par la non-
saisie de la structure psychosémiologique par la pensée. Il n’en demeure pas moins que, 
«	[…] une langue est un système de pensée de cette expérience dont on doit rechercher 
les mécanismes.	» (Jacob, 2011	: 80), et que «	[l]a langue, toute langue, est un système de 
systèmes	: c’est-à-dire un système intégrant à l’endroit de systèmes intégrés.	» 
(Guillaume, 1969	: 250). C’est la langue qui permet cette transition de la structure 
psychosystématique à la structure psychosémiologique, de la sans-forme en puissance 
à l’être en effet. En un mot, Gustave Guillaume et Lao-tseu étaient à l’unanimité	: l’être 
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ne dérive pas du néant dans un sens absolu, or il dérive de la sans-forme. De plus, selon 
le Yi Jing, «	[l]a seule chose qui ne changera jamais, c’est que tout change toujours tout 
le temps.	» (Cité dans Javary, 2018	: 67). À vrai dire, le cinétique se perpétue, et le 
statique n’est qu’une saisie du cinétique. L’acte de langage n’échappe pas à ledit 
principe, Roch Valin l’a précisé comme ceci	: 

 
Or, l’acte de langage étant ce qu’il est, à savoir un mouvement allant […] de la 
puissance que constitue la réalité de la LANGUE à l’effet qui est le propre du 
DISCOURS, il s’en suit qu’une telle dichotomie n’est pas seulement une 
opposition de caractère statique, mais qu’elle revêt aussi forcément un aspect 
cinétique. 

Valin (1955	: 36) 
 

Si le cinétique ne l’emporte pas sur le statique, c’est parce que tous les deux sont 
aussi importants et indispensablement complémentaires. Les particularités 
comportementales, soit le cinétique, soit le statique, ne dérivent que de différents 
points de vue. En outre, d’après Lao-tseu (2016	: 221), «	[l]a Voie engendre Un	; Un 
engendre Deux	; Deux engendre Trois	; Trois engendre tous les êtres.	Tous les êtres 
portent sur leur dos le yin (l’obscurité), et serrent dans leurs bras le yang (la lumière). 
Le souffle du vide maintient l’harmonie. » De cette représentation, découle le fait que, 
si les êtres du monde se développent de la petite quantité à la grande quantité, c’est 
parce qu’ils savent harmoniser les opposés. En effet, Gustave Guillaume, comme Lao-
tseu, s’est engagé dans la recherche de la complémentarité tout en gardant l’opposition, 
il n’en demeure pas moins que nous ne saurions comprendre l’effet sans prendre en 
considération de la puissance, d’où une exigence de remonter en amont à partir des 
faits linguistiques se trouvant en aval. Le taoïsme ressort fondamentalement à une 
méthodologie, il nous invite à comprendre le monde d’une manière dite rationnelle	: 
dès qu’il existe l’aval, il existe déjà l’amont	; dès qu’il existe l’être, il existe déjà la sans-
forme	; dès qu’il existe le cinétique, il existe déjà le statique	; dès qu’il existe 
l’opposition, il existe déjà la complémentarité. Ces approches épistémologiques sont 
largement préconisées par la linguistique guillaumienne. 

 
Conclusion  

Dans le Blason de Bohr fondé par le physicien danois Niels Bohr, nous ne 
trouvons que deux choses	: l’une est le dessin du Taiji tu	; l’autre une devise latine	: 
«	Contraria sunt complementa, «	les opposés sont complémentaires	».	» (Cité dans Javary, 
2018	: 14). Néanmoins, la pensée traditionnelle occidentale ignore davantage la 
continuité entre deux choses opposées et apparemment incompatibles. A contrario, la 
linguistique guillaumienne et le taoïsme s’en tiennent à l’harmonie entre deux choses 
opposées. Dès lors, la vision du monde dynamique préconisée par l’école taoïste est 
ainsi applicable au langage, et il est possible de comprendre les pistes 
épistémologiques adoptées par la psychomécanique du langage par le biais du Tao. 
Les particularités analogiques entre les deux écoles de pensée nous permettent 
d’élaborer un pont de communication entre la psychomécanique du langage et la 
philosophie orientale. 
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Résumé	: Dans la perspective de penser une société congolaise égalitaire en genre, 
les femmes se doivent d’investir progressivement toutes les avenues du pouvoir à 
travers un engagement politique vertical pour gagner le droit de cité. Aussi 
doivent-elles porter un sens, un contenu consistant et cohérent à leur lutte pour 
déconstruire les clichés caricaturés et le culte du statu quo qui colonisent les esprits 
du commun des mortels, et réinventer une démocratie inclusive pour un devenir 
constructif de deux partenaires naturels à la poursuite de la vitalité de l’humanité. 
C'est à cela que ce papier est consacré, et pour ce faire, attirer l’intérêt sur leurs 
talents, ambitions et capacités à diriger en tant que sujet politique du devenir 
sociétal 
 
Mots-clés	: Démocratie genrée, Parité, dynamique féministe, avenue du pouvoir, 
phallocratie 
 
BEYOND CARAVANS AND FOLKLORE, GET INVOLVED IN THE AVENUES 
OF POWER FOR FIGHTING PHALOCRACY IN CONGO 

 
Abstract: In order to think a gender-egalitarian Congolese society, women have 
to gradually invest all avenues of power through a vertical political commitment 
for winning the right of citizenship. They also have to give a meaning, a consistent 
and coherent content to their struggle for deconstructing the caricatured clichés 
and the cult of the status quo that colonize the minds of common mortals, and 
reinvent an inclusive democracy for a constructive future of two natural partners 
in the vitality of humanity's following. This paper is devoted to that, and so, to 
draw interest in their talents, ambitions and capacities of leading as a political 
subject of societal future. 
 
Keywords: Gender democracy, Parity, feminist dynamics, avenue of power, 
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Introduction  

La résistance à l’approche genrée de la démocratie, par les fantasmes 
phallocrates, est combattue à travers le monde aujourd’hui, quasiment, au même titre 
que la pauvreté et la faim en vue du renouveau démocratique. Révoltées par les 
stéréotypes, préjugés et discriminations dont elles sont victimes au quotidien dans la 
vie politique et les pratiques sociales, les femmes ont multiplié les terrains d’expression 
et de revendication pour influencer les agendas politiques et ainsi rêver d’un «	Grand 
Soir	». Au Congo, depuis la Constitution du 18 février 2006, la bataille politique 
engagée des femmes pour une approche intégrée du genre a retrouvé ses lettres de 
noblesse. Elle a battu le record en tant qu’une nouvelle forme de participation 
politique dans la société congolaise, culturellement peu favorable à la constitution 
d’un espace à la cause de l’égalité de genre dans la vie politique et les pratiques sociales. 
Ainsi, des dynamiques féministes, préoccupées par l’avenir des femmes dans nos 
sociétés politiques, se sont jointes à la cause en vue de la réinvention d’un commun 
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universel	: une société égalitaire en démocratie. Cependant, faute d’un contenu 
intelligible, consistant et cohérent, certaines de leurs actions sont longtemps restées à 
la lisière de l’appel du destin du Congo. Elles ont même versé dans le superficiel et le 
spectaculaire, comme souvent à la Journée internationale des droits des femmes, 
célébrée le 8 mars de chaque année. Cette superficialisation et spectacularisation 
portent à cette date l’empreinte d’une journée de jouissance et de distraction de la lutte 
que les femmes et les dynamiques féministes ressassent. Elles sont détournées de la 
réflexion bilantaire et prospective pour se noyer dans l’improfond et l’inessentiel où 
elles se dépensent en conversations prétentieuses, flatteuses et en actions 
superfétatoires qui s’universalisent et superficialisent la lutte de plus en plus.	 Tout de 
même, quelques femmes parviennent à intégrer les institutions politiques du centre, 
et y servent, contre toute attente, de décor d’un simulacre de représentation 
genrée. D’autres font présence parmi les chefs d’entreprises, les leaders politiques, les 
leaders d’opinion en raison du degré de leur engagement politique. Cette allure 
prometteuse mais insuffisante et fragile n’a pas fait de femmes et de dynamiques 
féministes des «	joueuses de réussite	» à la construction d’une société dont les 
détenteurs de position de régulation sociale et les catégories sociales sont décidés de 
recréer ce commun universel. Si la femme et l’homme ont vécu et travaillé ensemble 
dans la société, il convient alors d’interroger la manière dont ils l’ont fait en vue de la 
régénérer et la réorienter selon les exigences universelles de la société actuelle. 

Vu que le recrutement des animateurs des institutions est resté fonction des 
logiques machistes, les femmes, en tant que catégorie sociale dominée, stigmatisée et 
marginalisée, demeurent le maillon le plus faible du système conventionnel de 
distribution des responsabilités institutionnelles pour une	société égalitaire en genre. 
Et pour renverser ces logiques et construire ce commun universel dans le tissu social, 
politique et économique, les femmes doivent affuter les «	armes	» pour mener 
autrement la lutte au quotidien dans les avenues du pouvoir et de déconstruire les 
clichés caricaturés et le culte du statu quo qui hantent les esprits du commun des 
mortels. Pour ce faire, deux interrogations : Comment entendent-elles bouleverser les 
fantasmes phallocrates dans la sélection des animateurs des institutions	? Comment 
repenser leur engagement politique pour la construction du renouveau démocratique, 
piston de leur maximalisation dans l’univers et la carrière politique ? Aussi	loin que 
l’on remonte dans le temps, l’ascendance de l’être masculin sur l’être féminin est un 
fait historiquement attesté, aujourd’hui consolidée dans la vie politique et les pratiques 
sociales. Quels que soient les continents, les cultures ou les cercles de pensée 
féministes, l’être masculin a souvent exercé la domination sur l’être féminin. Réfléchir 
à une nouvelle perspective, reviendraient aux femmes, d’une part, de s’engager 
verticalement et au quotidien dans les avenues du pouvoir et, de l’’autre, de porter une 
voix essentielle aux campagnes de plaidoyer et de lobbying pour déconstruire la 
société qualifiée de «	sclérosée	», bien loin d’offrir l’égalité du genre. Cette société se 
mesure à l’outrage de l’égalité du genre et à la résistance à la production de la 
démocratie genrée à venir de nous, par nous et pour nous.  

 
1. Une lutte privée du signifié 

En ce début de la troisième décennie du vingt et unième siècle, l’humanité est 
confrontée à des dynamiques féministes, accompagnées de multiples interactions pour 
élargir les droits et les rôles sociaux des femmes. Cependant, certaines de ces 
dynamiques semblent se contenter de s’arrêter simplement à une compréhension 
quasi superficielle de la lutte, sans faire bouger les lignes du pouvoir prédateur des 
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hommes sur les femmes. Une telle intellection de la lutte est inconsistante et 
incohérente pour faire attendre une voix essentielle. Pourtant, les femmes en tant 
qu’être humain, sont aussi actrices du devenir sociétal comme sujets du dynamisme 
anthropique. Elles doivent donc porter un sens, un contenu consistant et cohérent à la 
lutte pour une société égalitaire en droits. Certes, cette lutte, muée en caravanes et 
folklore aujourd’hui, prive leurs actions de l’audience du signifié. Il faut le souligner, 
un droit ne se recouvre guère par des actions sans contenu, plutôt par une pensée 
repensée dans des cadres de pensée renouvelés, par des actions à impact sociopolitique 
visible dans la durée. C’est cet ordre de la raison qui est susceptible de bâtir un «	nouvel 
universel	», dans lequel Naves (2020) pense mobiliser une gouvernance plus solidaire 
et respectueuse de différences, un nouveau leadership fondé sur la coopération et la 
responsabilité collective. Par ailleurs, on a beau peiné à identifier des pesanteurs de 
l’involution politique que les femmes subissent depuis des lustres	au Congo. Kä Mana 
(2020) en a dénombré trois :	 

Les tentations du retour en arrière et la soif du rétropédalage pour revivre comme 
avant, chez certains ; la nostalgie de se renfermer dans les vieilles habitudes et les 
vieilles mentalités, chez certains autres ; et le refus, chez certaines d’autres encore, 
de se tourner vers l’avenir et de s’engager sur le nouveau chemin de la 
construction d’une nouvelle société.  

Kä Mana (2020	: 236) 
 

Quant à Chamorro-Premuzic (2019) trois explications sont régulièrement 
avancées pour rendre compte de la sous-représentation des femmes aux postes de 
direction : «	Elles n’en sont pas capables ; cela ne les intéresse pas ; et, enfin, elles sont 
intéressées et capables, mais ne réussissent pas à briser le plafond de verre, cette 
barrière invisible faite de préjugés qui les cantonne dans des rôles mineurs.	»	 Toutes 
ces perceptions contribuent quotidiennement à construire divers clichés caricaturés 
de la femme dans nos sociétés. Ces clichés réduisent la femme, dans tout son être, en 
une existence fortuite, celle basée sur une liaison inespérée et passagère, sans autre 
cause que le concours inattendu et inexplicable des circonstances. Il s’agit, en somme, 
de l'ordre du hasard, la femme étant, ici, réputée fascinée par l’immédiateté qui l’attire 
plus que la réflexion sur la cause, effet et pistes de sortie d’un sort. Pourtant, la réflexion 
permet à l’humain d’être élevé à l’ordre attendu de la production du sens des actions à 
entreprendre. 

Bien plus, l’inconsistance et l’incohérence de certaines femmes et leurs cadres 
de pensée et de lutte arrosent, fertilisent et donnent encore un terrain favorable à leur 
minorisation en droits. Cette catégorie de femmes qui ignore son identité anthropique 
en tant qu’Êtres à part entière et non des Êtres entièrement à part, capables de 
comprendre et de maîtriser, chacune, sa situation pour faire un saut à l’artisanerie de 
son avenir dans le flot d’humains dotés de capacités et d’atouts pour une perpétuelle 
évolution, pour un perpétuel changement transformateur. Par conséquent, dans les 
aspects de la vie sociale, «	tout y est globalement dominé par les hommes, leur esprit, 
leurs intérêts et leurs ambitions. Les valeurs sociales, les structures institutionnelles, 
les normes de vie et les rêves individuels sont déterminés par une vision du monde où 
le genre masculin s’est imposé de tout son poids	» (Kä Mana, 2020	: 238). Tout autant, 
la femme dispose de toutes les facultés anthropiques pour s’assurer une existence 
responsable, catalyseur de son épanouissement et de l’accomplissement de soi. Elle 
peut mobiliser la raison pour comprendre les causes, les effets et les possibilités de 
sortie d’un sort. Forte de cette faculté, elle se construit une société de liberté de parole, 
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d’opinion, de réflexion, d’action, d’égalité en droits et du devenir constructif	; une 
société qui lui garantit la dignité vitale et lui permet la réalisation et l’affirmation de soi 
de façon recommencée. Cette «	arme	» intelligible qu'a la femme de produire du 
signifié, de connaître sa propre réalité, de la juger et de penser les enjeux du futur, 
mérite d’être continuellement mobilisée. L’objectif étant de produire la consistance et 
la cohérence de son action pour bâtir une société d’égalité en genre et réinventer une 
nouvelle forme de pouvoir, fondée sur l’approche intégrée de la démocratie. Rester 
dans le signifiant sans signifié ou dans les actions peu réfléchies dont le destinataire ne 
peut aisément identifier, lire, déchiffrer et comprendre le sens, parce qu’il n’en connaît 
pas les enchaînements particuliers, les motivations, les initiatives et les occurrences, 
c’est promouvoir une représentation machinale et une conscience collective pour 
s’assurer une existence fortuite. En somme, c’est échapper au levier du changement 
sociopolitique transformateur, pourtant une ressource à forte puissance symbolique à 
capitaliser pour un autrement-vivre-ensemble. 
 
2. La parité parodique	: un lit à la phallocratie	?  

Le tableau du théâtre politique congolais est réputé un espace révélateur et 
accélérateur du creusement des inégalités de représentation du genre. À cet effet, des 
voix fusent de plusieurs dynamiques féministes décriant la marche régressive de la 
parité homme-femme dans la vie privée et publique congolaise. Ainsi continuent-elles 
de répliquer d’un ton sec pour revendiquer respect et valorisation de l’acquis 
constitutionnel dans la gestion des institutions, équilibrée en nombre, en genre et en 
importance. En misant sur la gestion paritaire et égalitaire des institutions, les 
dynamiques féministes se nourrissent de l’espoir de construire ce commun universel, 
dont les logiques de fond se résument en l’approche intégrée du genre pour un 
renouveau démocratique. C’est cet espoir d’un monde où il fait beau de communion 
partenariale en genre, un monde où chaque Être humain se découvre, se développe et 
déploie son potentiel pour, ensemble, accomplir le destin commun, qui nourrit les 
dynamiques féministes aujourd’hui. Il s’agit d’une capacité de l’esprit qui fait de 
chaque personne, une partie de solution aux problèmes de la société, loin de toute 
différence porteuse des préjugés. Que ce soit le genre féminin ou le genre masculin, 
aucun d’entre les deux ne peut prétendre être le modèle indiqué à l’accomplissement 
du destin du Congo. Résister à l’approche genrée de la démocratie, c’est repousser le 
développement global	; c’est nuire au vivre-ensemble	; c’est contrecarrer la révolution 
sociopolitique en vue	; bref c’est faire temps à la domination, stigmatisation et 
marginalisation des femmes en tant que catégorie sociale. Et pour pousser les deux 
partenaires naturels à l’approche intégrée des rôles sociaux, des préoccupations 
expressément formulées ouvrent des espaces à des débats, formations et 
sensibilisation sur un leadership inclusif fondé sur la coopération, la solidarité et 
l’acceptation mutuelle pour un renouveau démocratique. Malencontreusement, dans 
la classe politique congolaise, «	les femmes n’y ont qu’un rôle figuratif, esthétique, 
cosmétique, pour faire croire que l’on respecte l’air du temps où il est chic de montrer 
qu’on respecte le genre, quitte à ne le faire qu’en surface, avec des gestes purement 
symboliques et sans consistance, comme la nomination des femmes à quelques postes 
de responsabilité» (Kä Mana, 2020	: 239) Dans cette trame, quelques personnalités 
politiques et publiques sont rarement recrutées parmi les femmes, et par la force de la 
prégnance, de la dénonciation et de la détermination à lutter contre les inégalités du 
genre, elles deviennent des figures politiques influentes. C’est ainsi qu’au 
Gouvernement mis en place le 5 février 2007, la représentativité féminine totale était 
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de 15% contre 11% à celui du 26 novembre 2007. Au Gouvernement du 26 octobre 2008, 
elle était de 10,9% tandis qu’à celui du 19 février 2010, elle était évaluée à 11,3% contre 
10,6% du Gouvernement du 11 septembre 2011. Quant aux élections législatives du 28 
novembre 2011, 47 femmes ont été élues sur les 500 sièges à pourvoir. Pour ce qui est 
des mandataires publics, la femme représentait 7,9% ; et parmi les Secrétaires généraux 
de l’Administration publique, elle représentait 12,7%. Au Gouvernement du 28 avril 
2012, elle était de 2,2% contre 3.29% à celui du 7 décembre 2014. Par ailleurs, l’accord 
politique du 18 octobre 2016 avait, à son tour, mis en place un Gouvernement de 
transition dont la représentation féminine était remontée à 5,36%. Plus récemment 
encore, les candidatures féminines à la triple élection du 30 décembre 2018 n’ont pas 
marqué des progrès attendus. A la législative nationale, la représentativité féminine 
totale a été faiblement évalué à 10,3%. Dans les Assemblées provinciales, elle n’a pas 
dépassé 12%. A l’élection présidentielle, la seule candidature féminine n’a pas tiré son 
épingle du jeu. Elle a réalisé un faible score de 27 313 voix soit 0,14%. Dans le 
Gouvernement de coalition FCC-CACH du 26 août 2019, la représentativité féminine 
était de 17% contre 27% au Gouvernement mis en place le 12 avril 2021. 

Au regard de ce tableau, la situation de la femme en politique continue de faire 
marche arrière, malgré les instruments juridiques nationaux, régionaux et 
internationaux. Dans cette vue, le machisme est, sans surprise, privé de l’attention et 
de la bonne foi du politique congolais, ce dernier employant la parité à contre-sens ou 
falsifiant son contenu et son étendue. Pourtant, à lire les annales de l’histoire de la 
femme congolaise, des grands exploits sociopolitiques ressortent de son génie, de son 
courage et de sa détermination	; et des évolutions sociopolitiques notables sont, à 
travers le temps, réalisés au gré de sa puissance, de son ambition ou de son rêve pour 
une destinée congolaise de tous les espoirs. Mais les phallocrates taisent tous ces 
exploits pour, biaisement, les attribuer au genre masculin. Aujourd’hui, des 
révélations de l’histoire soulèvent le voile, et nous laissent (re)découvrir les exploits 
sociopolitiques des femmes, dont ceux de Dona Béatrice Kimpa Vita Simba, qui ont 
remarquablement contribué à l’accomplissement de la destinée congolaise. Il en est de 
même de Anne Libondo et Mayaka Pongo, dont la présence à la Table Ronde de 
Bruxelles en 1959 est tue dans les annales de l’histoire politique du Congo. Dans cette 
montée politique féminine, d’autres femmes se sont faites temps dans la vie politique 
aux deux premières décennies post indépendance. C’est le cas de Sophie Kanza, 
première femme politique congolaise à occuper le poste de ministre	d’État (1966-1970)	; 
Nzuzi wa Mbombo, Bourgmestre de la Commune de Léopoldville en 1967	; Elonga 
Ebengo wa Nzekama Eulalie, Bourgmestre de la Commune de Kalamu (1976-1977)	et de 
Lutete Nzau Kinkela, Bourgmestre de la Commune de Lingwala (1968-1976). Avec une 
telle expérience dans la vie publique, où en sont les femmes en ces jours	? Il est possible 
que les femmes brisent le mur des blocages culturels et institutionnels, à condition 
qu’elles soient prêtes à en payer le prix d’engagement, d’endurance d’esprit, de 
confiance en soi et de compétence, loin du «	moindr’effortisme	» ambiant. 

Comme le chemin des droits des femmes est d’ores et déjà tracé par les 
instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux, c’est la volonté 
politique des acteurs qui fait défaut. La volonté politique de donner la même chance 
aux hommes et aux femmes d’occuper des postes de direction	; la volonté politique de 
détruire les clichés sociaux caricaturant la femme	; la volonté politique de rendre 
ordinaires les différences biologiques entre l’homme et la femme et de pratiquer leur 
égalité en droits. S’agissant particulièrement des institutions issues des élections	: en 
2011, les femmes n’étaient que 8,4 % à l’Assemblée nationale et 4,6 % au Sénat	; le 
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Gouvernement Samy Badibanga en comptait seulement 11,94%	 contre 10,17% au 
Gouvernement Bruno Tshibala. A l’issue des élections du 30 décembre 2018, le 
Gouvernement Sylvestre Ilunga ne comptait que 17% de femmes contre 83% 
d’hommes. La Chambre basse comptait un peu plus de 10% contre près de 90% 
d’hommes, tandis que la Chambre haute en comptait un peu moins de 20% de femmes 
contre plus de 80% d’hommes	!  

La présence d’une femme à la tête de la Chambre basse (Jeannine Mabunda), 
dont la composition est globalement dominée par les hommes, révèle une politique 
parodique de la parité car, en marge de la répartition des responsabilités équilibrée en 
nombre, en genre et en importance. Cette nomination à la présidence du Bureau de 
l’Assemblée nationale est une conspiration des phallocrates, comme une réponse 
mesurée à l’aspiration des dynamiques féministes. Hypocrisie, dois-je le décrier, car 
ces phallocrates n’ont jamais eu d’autre discours que celui d’«	obtenir l’adhésion des 
femmes à leur soumission : soit l’intimidation, avec menace de punition sur terre ou au 
ciel, c’est-à-dire éternelle si les femmes n’obéissent pas aux traditions, soit les discours 
hypocrites de protection	» (Vianes, 2006). À cet effet, ils sont décidemment acteurs de 
la désarticulation du lien social, celui-ci permettant aux hommes et aux femmes d’être 
élevés à l’ordre du vivre-ensemble et de production des intelligibilités inclusives, loin 
de la perversion des différences des droits. Cette nomination peut également être vue 
comme résultant des actions collectives féministes, d’une valeur symbolique, 
organisées par l’entremise des véhicules sonores géants, circulant dans les villes et 
balançant des messages de respect des droits des femmes. D’autres dynamiques 
féministes avaient plutôt procédé à des sensibilisations de masse, à l’animation des 
émissions radiotélévisées et à l’organisation des conférences et ateliers sur les droits 
des femmes afin de véhiculer et réhabiliter la vraie identité sociale de la femme puisée 
dans ses fonctions constructives, loin de toute représentation caricaturale éhontée, 
installée dans les mentalités et croyances de plusieurs jusqu’aux mots qui sont 
employés, renvoyant à des clichés grotesques. Aujourd’hui, les mêmes phallocrates se 
sont départis d’elle, et ont, dans le cadre de la plateforme politique «	Union sacrée	», 
installé un homme à la tête du Bureau de l’Assemblée nationale. Cette dépréciation 
des droits des femmes au sein des institutions politiques et publiques de trois 
législatures de la Troisième République, afflige le Congo aujourd’hui et renforce son 
alignement parmi les «	sociétés archaïques	». En effet, «	l’archaïsme d’une société se 
mesure au fossé qui sépare les droits des femmes de ceux des hommes. Le vieux mur 
de la phallocratie érige de nouvelles frontières entre les hommes et les femmes	» 
(Vianes, 2006). Et donc, empêche la contribution des femmes à l’accomplissement de 
la destinée du Congo, car une société fissurée des préjugés sur les femmes entrave sa 
bonne marche	: les opportunités du développement intégral se meurent, l’économie se 
détériore et la pauvreté s’accentue. 

Toutefois, si l’importance du genre est de longue date reniée, repoussée ou 
ignorée dans nos sociétés archaïques	; aujourd’hui, son importance et sa nécessité se 
révèlent un outil d’émergence sociale et d’ouverture politique, de gouvernance 
inclusive et de développement global, nécessitant adhésion et mobilisation de tout 
étant voué à l’existence politique et à la vie publique. Les sociétés modernes qui se 
mesurent à l’égalité du genre, à l’inclusion politique et à la transcendance de 
différences biologiques, se doivent d’en être des creusets malgré la résistance des 
phallocrates, du reste à vaincre par la raison éclairée et la volonté d’engager un combat 
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citoyen. «	C’est (donc) à la vigilance citoyenne des femmes et des hommes d’abattre ces 
vieux murs et leurs fondations pour vivre ensemble	» (Vianes, 2006). 
 
3. Agir au-delà des caravanes et du folklore 

Depuis l’aube de l’année 2006, la mobilisation collective de masse a gagné les 
mouvances féministes congolaises en quête du bannissement des logiques machistes 
dans la sélection des animateurs des institutions politiques et publiques. Certaines de 
ces mouvances sont même devenues des marqueurs de l’éveil civique des femmes. Ce 
mode d’action politique, encouragé par les idéaux genrés de la démocratie, consiste, 
pour l’essentiel, à interpeler l’État à offrir une mesure favorable à la cause des femmes. 
Malencontreusement, plusieurs d’entre ces mouvances l’ont souvent utilisée à des fins 
de jouissance. Ce qui a vidé leurs actions de toute intelligence de la lutte, et sont ainsi 
tombés dans les travers. Plus fort encore, au fur et à mesure que le recours à la 
mobilisation collective caravagesque et folklorique est devenu un fait ordinaire, la lutte 
des femmes a perdu de son efficacité politique. Elle est même vidée de son ambition 
première, celle d’exercer une influence directe et permanente sur le système politique 
congolais en vue d’une société d’égalité de genre. Sachant qu’«	en politique, les 
décisions se prennent par un petit nombre d'acteurs de sorte que leurs opinions et leurs 
particularités personnelles peuvent influencer de façon significative la prise de 
décision	» (Monière & Guay, 1987	: 106), il revient donc aux femmes d’investir 
progressivement toutes les avenues du pouvoir à travers un engagement politique 
vertical, sans toutefois déserter les campagnes de plaidoyers et de lobbying en faveur 
de leur avenir. Cet engagement consiste en une progression pyramidale au sein des 
instances partisanes	: des sections locales à l'exécutif national. Cette nouvelle stratégie 
de participation politique est susceptible de la maximalisation de la femme en 
politique et du forgement d’une place parmi la minorité qui décide. Cet engagement 
pourrait engendrer divers types de rétributions	: «	des récompenses matérielles, 
d’abord, en termes de postes, de responsabilités, de relations ou de formation ; des 
récompenses non matérielles comme des «	incitations par solidarité	» tirées de la 
possibilité d’interagir avec les autres ; ou des «	incitations par finalités	» liées à la 
satisfaction de participer à l’obtention du bien collectif envisagé » (Alcaud et al., 2010, 
p.261). Rien n’est illusoire, car les femmes en ont une «	arme de réussite électorale », 
c’est-à-dire l’avantage du nombre pour peser de tout leur poids, et imposer cette force 
démographique à tous les niveaux de la compétition électorale. Quitte à elles de 
s’organiser et d’en prendre conscience et intelligence pour ne plus déserter le sens et 
la finalité de leur engagement. Que ça soit au niveau des élections primaires ou 
nationales, «	les partis politiques effectuent la sélection du personnel politique, c'est-à-
dire qu'ils recrutent les leaders politiques en choisissant des candidats et en tentant de 
les faire (re) élire » (Monière & Guay, 1987	: 106). 

Certes, cette	«	arme de réussite électorale » nécessite d’être comprise, arrosée, 
fécondée et appliquée avec conscience et intelligence pour, d’une part, résister aux 
stratégies de diversion, stratégiquement mobilisées par les phallocrates pour faire des 
femmes leur électorat privilégié	; et d’autre part, combattre l’idée selon laquelle «	la loi 
des grands nombres joue auprès des gouvernés mais pas nécessairement auprès des 
gouvernants	» (Monière & Guay	: 106). Car, les femmes sont prises pour des artisanes 
du succès électoral des hommes à tous les niveaux, et donc leurs marchepieds pour 
«	prendre le pouvoir afin de profiter des revenus, du prestige et de la puissance que 
procure la direction de l'appareil gouvernemental	» (Downs, 1961, p.402).	Elles 
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apparaissent tout aussi comme des actrices situées à la périphérie de la sphère 
d’éligibilité, car limitées, dans la praxis, à l’exercice d’une partie de leur citoyenneté 
politique, dont élire.  

Considérant ce qui précède, une éducation citoyenne et électorale aux femmes 
est souhaitable, mais reste une voie minimaliste, car réduite aux soins de la plaie à la 
surface. L’étendre aux hommes dans la durée est maximaliste, car elle rendrait 
effectifs, leurs droits politiques ; intelligibles, leurs interventions socio-politiques ; et, 
significative, leur coopération en vue d’un ordre sociopolitique genré. Sans doute, les 
femmes «	sont une chance pour le continent africain	: sa croissance, sa santé et sa 
stabilité en dépendent largement	» (Kambale Makwera, 2017	: 197). Leur 
maximalisation dans l’univers et la carrière politique devra s’appuyer sur cinq leviers, 
à savoir	: la réforme du mode électoral, l’éducation soignée, la participation financière, 
la compétitivité et la socialisation. 

Réformer le mode électoral. Réformer le mode électoral consiste à penser à 
nouveau frais un mode de scrutin favorable à l’accès égal des hommes et des femmes 
aux mandats électifs. Car, depuis les élections de 2006, la trajectoire de la 
représentation des femmes dans les institutions politiques et publiques est, non 
seulement à dents de scie, mais encore en dessous du seuil légal transitoire établi par 
la Constitution de la troisième République (soit le 30% de sièges). Outre les pratiques 
culturelles rétrogrades qui plombent et limitent la liberté démocratique des femmes, 
les avatars des lois électorales connues depuis 2006 en viennent à affaiblir les chances 
de conquérir le territoire de l’égalité du genre. Que convient-il alors de faire pour briser 
cette tendance phallocrate dans la jeune démocratie congolaise	? Tant que les 
phallocrates isoleront et minoreront les femmes en politique avec des faibles 
arguments tirés des pratiques culturelles rétrogrades, l’accomplissement de la destinée 
du Congo restera freiné par leurs propres limites. Car, naturellement, on ne peut pas 
tout savoir et tout savoir-faire. Il est donc primordial de s’entrainer à l’expérience 
française du mode	de «	scrutin binominal paritaire	»,	dont le principe consiste dans 
l’élection d’une liste fermée de deux candidats (un binôme) par canton 
(circonscription), liste devant obligatoirement comprendre un homme et une femme 
(Le Breton et al., 2017, p.966).	Avec ce mode de scrutin, les hommes et les femmes seront 
paritaires à l’Assemblée nationale comme à l’Assemblée provinciale, au Conseil 
communal, de Secteur comme au Conseil de Chefferie. Ce mode de scrutin en duo 
homme/femme, apparaîtrait un remède à la minoration et isolement des femmes dans 
les Assemblées électives, et redonnerait la force à d’indéniables poussées politiques 
dont le renouvellement de la classe politique et la maximalisation de la femme dans 
l’univers et la carrière politique. Ce duo homme/femme devra partager des valeurs 
communes et une vision de la destinée commune à accomplir. Et en compensation, il 
serait une source d’épanouissement, de réalisation et d’estime pour chaque 
composante du duo par la création d’un lien qui les motive et les amène à coopérer afin 
d’accomplir le projet commun. 

Education soignée. Mondialement reconnue comme un dispositif culturel et 
cognitif de promotion et de défense des droits des femmes et des filles, l’éducation 
soignée, apporte aux femmes normes, confiance, connaissances, valeurs et compétences 
comme tout étant voué au devenir du projet sociétal commun. Elle contribue ainsi à la 
construction d’une personne qui s’autodétermine et à une société équilibrée dans la 
représentation institutionnelle de ces deux partenaires naturels à la poursuite de la 
vitalité de l’humanité. Cette éducation ne veut aucunement cautionner l’inscription 
des filles dans des écoles où l’éducation est délaissée,	où les instituteurs, eux-mêmes, 
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accusent des lacunes cognitives et pédagogiques à regretter	; et les garçons, dans les 
écoles réputées soignées, comme si, à eux, on privilégie les valeurs pour être toujours 
la tête, et aux filles, l’inattention, pour demeurer dans la dépendance, la soumission et 
l’obéissance. Cette faiblesse éducative, mieux encore, cette scolarisation sans 
lendemain sûr, loin d’être un souci constant des parents, rend les filles inaptes à 
exercer leurs droits et à participer à l’accomplissement de la destinée sociétale. 

Participation financière. Ce sont les cotisations des membres, devenues un levier 
qui, fortement, impacte sur la sélection du personnel politique au sein des directoires 
des partis, et par ricochet, parmi les animateurs des institutions politiques. Il ne suffit 
pas de se distinguer dans le présentéisme aux réunions, à la diffusion des mots d’ordre, 
aux activités mises en place par le parti pour être dans sa caste de figures influentes. 
Encore faut-il devenir une source de ressources pour la survie du parti car, 
l’engagement politique nécessite la mobilisation d'un minimum de ressources qui font 
très souvent défaut aux femmes, vues la précarité des conditions de leur vie. En effet, 
beaucoup de femmes font présence nombreuse dans les organisations politiques sans 
gagner de l’importance ni de la considération faute d’investir ce levier économique. Et 
pourtant, ceux qui y occupent des positions de pouvoir comme dans l'appareil de l'État, 
appartiennent, le plus souvent, à un «	cercle de bailleurs	» des partis. C’est ainsi que la 
présence majoritaire des hommes dans les instances partisanes et étatiques de décision 
est tout autant un produit économique du choix politique, tant la politique est 
fortement affaire d’économique. Les femmes, majoritaires soient-elles, si elles 
n’investissent pas ce levier, se trouveront cantonnées dans le peloton de 
tambourineurs, chanteurs, danseurs et thuriféraires du parti.  

La compétitivité. Le théâtre politique est un espace de contradiction et de lutte 
pour la conquête, l’exercice et la conservation du pouvoir. Chacun des acteurs 
politiques mobilise des ressources à sa portée pour lutter, convaincre et produire le 
résultat. Dans cette vue, les femmes doivent se mobiliser et mobiliser à améliorer leur 
niveau d’engagement politique et à explorer des voies nouvelles qui puissent les 
conduire vers la réussite politique. Cette quête permanente de nouveauté, consacre, en 
effet, le caractère compétitif de l’univers politique et, au final, procure au plus exercé, 
puissance, respect, honneurs, revenus et prestige. Cependant, la femme est devenue 
une activatrice et creuseuse des inégalités du genre qu’elle est pourtant sensée 
combattre. Donner comme cris de ralliement en période électorale «	voter femme », en 
est révélateur. Ne s’agit-il pas là d’une preuve de l’ignorance à regretter quand la 
femme réclame une société égalitaire en droits par la négative	? N’atteste-t-elle pas par-
là qu’elle mobilise à l’égalité du genre sans en être elle-même	mobilisée ? Est-il audible 
de crier à l’égalité de droits et, en même temps, appeler l’électorat à ne voter que pour 
la femme	?  

La socialisation des femmes demeure tout autant un passage obligé pour leur 
réussite en politique. C’est une aberration d’en faire leur cheval de bataille seulement 
en période électorale. Si des valeurs, des pratiques et normes sociales d’inclusion ne 
sont pas gravées dans le tissu social, politique et économique des sociétés, les menaces 
alarmantes d’exclusion qui pèsent encore sur les femmes produiront d’autres 
caricatures beaucoup plus destructrices de leur image, place et rôle dans nos sociétés. 
Produire des lois, des politiques d’inclusion, c’est bien	; mais si aucune mesure 
d’accompagnement en vue de leur intégration et acceptation dans le tissu social, 
politique et économique n’est guère prise, les inégalités survivront de plus bel. C’est 
donc une lutte à mener dans tous les sens, du bas en haut et vice versa. Prendre distance 
de tous ces leviers, serait cautionner d’avance l’échec des femmes dans la vie privée et 
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publique, et arroser l’archaïsme de la société congolaise où le processus du 
développement intégral résiste ouvertement à l’approche genrée de la démocratie. 

 
Conclusion 

Aujourd’hui, les regards se rejoignent pour déplorer et dénoncer les ratés de 
l’application de la parité et égalité dans la vie politique et les pratiques sociales au 
Congo. Les dynamiques féministes continuent de décrier, à l’unisson, les affronts faits 
à la femme dans une société pourtant dite moderne. À ce titre, nous sommes bien 
installés dans un «	État archaïque	» où les droits des femmes à leur devenir constructif 
sont, de manière recommencée, outragés par les phallocrates. Les différences 
biologiques ont migré vers les rôles sociaux, créant ainsi la séquestration des droits des 
femmes au devenir social, et l’amplification de ceux des hommes au profit du statu 
quo	qui privilégie leur égo démesuré. Pourtant, l’égalité des droits et l’autonomisation 
des femmes est un fondement de paix sociale et de prospérité pour tous. C’est ainsi que 
les recrutements des animateurs des institutions sont faits en fonction des logiques 
machistes, rendant la société congolaise «	sclérosée	». Pour tenter de renverser cette 
tendance au statu quo qui perdure, il revient aux femmes de se mobiliser et mobiliser 
pour rompre avec la saison des actions sans contenu pour investir toutes les avenues 
du pouvoir et y produire du signifié. Et cela sans toutefois laisser à la marge les 
compagnes aiguisées de plaidoyer et de lobbying pour influencer les décideurs à 
prendre en compte les préoccupations de leur avenir. L’objectif est, non seulement de 
produire des intelligibilités praxiques pour déconstruire les clichés caricaturés, mais 
de construire ce commun universel, dont l’égalité du genre en est la cheville ouvrière. 
Et quand viendra le «	Grand Soir	» de cette approche genrée de la démocratie, nous 
réveillerions-nous dans l’espoir que cela dure pour toujours	? 
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Résumé	: L’adoption de la culture de cacao et café par le peuple ndénié a introduit 
de nouveaux comportements dans ses pratiques successorales matrilinéaires. 
L’objectif de cette étude est d’identifier certains éléments de ce changement 
institutionnel. Dans une double approche qualitative et quantitative, une enquête 
a été menée auprès des sachants traditionnels et d’héritiers dans vingt-cinq (25) 
villages des cantons Amélékia, Anuassué, Niablé, Yakassé et Zaranou. Un guide 
d’entretien aux traditionnistes et un questionnaire aux héritiers ont été mobilisés 
pour apprécier la direction de ce mouvement institutionnel. De l’analyse des 
données empiriques, il ressort que de nouvelles procédures héréditaires 
traduisant deux formes de transmission d’héritage sur une diversité du contenu 
des biens ont abouti à trois modes de gestion. À ces éléments nouveaux, s’ajoute 
la révision des principes de genre qui ont longtemps gouverné ce système de 
transfert de biens matériels et immatériels. 
 
Mots-clés	: Adjapadiè, Cacao et café, changement social et culturel, héritier, 
matrilinéaire. 
 
THE ROLE OF COFFEE AND COCOA CROPS IN REDEFINING AGNI 
N'DÉNIÉ MATRILINEAR SYSTEM 
 
Abstract: The adoption of cocoa and coffee cultivation by the Ndenié people 
introduced new behaviors in their matrilineal inheritance practices. The objective 
of this study is to identify certain elements of this institutional change. In a double 
qualitative and quantitative approach, a survey was conducted among traditional 
knowledgeable people and heirs in twenty-five (25) villages in the Amélékia, 
Anuassué, Niablé, Yakassé and Zaranou cantons. An interview guide for 
traditionalists and a questionnaire for heirs were used to assess the direction of 
this institutional movement. From the analysis of the empirical data, it appears 
that new hereditary procedures reflecting two forms of transmission of 
inheritance on a diversity of the contents of goods, have resulted in three modes 
of management. In addition to these new elements, there is the revision of the 
gender principles that have long governed this system of transfer of material and 
immaterial goods. 
 
Keywords: Adjapadiè, Cocoa and coffee, social and cultural change, heir, 
matrilineal 

 
 
Introduction 

Le besoin de transmettre est au cœur de la préoccupation majeure des êtres 
humains (Legendre P., 1985). Il est même le mécanisme central de production et de 
reproduction sociales (Dépatie S., 1990). Transmettre évoque la destinée et la 
conservation des acquis entre générations dans un mouvement dialectique au 
croisement du passé, du présent et du futur (De Gaujelac V., 2007	; Nootens T., 2007). 
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Dans les différentes modalités de transmission, le système de parenté est révélateur du 
comment transmettre, du qui, canal-transmetteur et du que transmettre. En d’autres termes, 
la parenté s’exprime comme un ordre de repérage de place et de définition précise, 
irrévocable et définitive de chaque individu (de Gaujelac, 2007) dans l'ordre 
successoral familial. Les recherches anthropologiques sur la parenté associent 
fortement l’héritage aux biologique et culturel. Au plan biologique, la reconnaissance 
des connexions génétiques (Fox R., 1972 ; Deliege R., 1996) met en lumière les 
perspectives monogénétique et duo-génétique de la parenté. La première développe la 
primauté d’une des substances corporelles de l’un des parents biologiques dans la 
conception de l’enfant. Elle insiste sur la suprématie génétique du père ou de la mère 
(Adiaffi J-M., 1997	; Serdongs F.C., 2008). Effectivement dans certaines cultures, la 
fonction reproductrice de la femme est assimilée par anthropomorphiste à celle de la 
terre et celle de l’homme à la semence (Ehui P.J., 2011). Même la génétique évoque une 
contribution féminine supérieure à celle de l’homme dans la conception biologique 
(Sykes B., 2001). Cependant, dans d’autres ères culturelles, la femme est perçue comme 
un simple incubateur nourricier de l’enfant, et l’homme, l’unique concepteur. Ainsi, 
on a toujours pensé « que l’homme fabriquait seul l’enfant et, la femme ne faisait que 
nourrir la petite graine qu’il avait semée en elle	» (Serdongs F.C., 2008, p141). 

À l’opposé, l’approche duogénétique développe l’idée selon laquelle les deux 
parents concourent au même degré à la conception de l’enfant. La co-génétique est 
nourrie par les découvertes scientifiques du XXie siècle qui rattachent la fécondation 
à la fusion d’un spermatozoïde et d’un ovule pour donner le zygote (Suzanne C., 
Rebato E. & Chiarelli B., 2003). Pour le socioanthropologue, la raison parentaire n’est 
pas détachable de la manière de faire, d’agir et de penser des communautés. Les 
travaux anthropologigues révèlent le volet social et culturel de l’héritage. L’héritage se 
perçoit comme une institution socioculturelle avec des croyances mytico-historiques 
permettant aux communautés de se fabriquer une grille de correspondance religieuse 
et symbolique comme le bia chez les Agni ndénié (Perrot C.H., 1980	; Ehui P. J., 2011). 
Plus qu’un ensemble de principes normatifs, il traduit la continuité familiale, définit 
les droits, les devoirs des acteurs, les fonctions dans le système (matrilinéaire, 
patrilinéaire ou cognatique) et les types de biens successoraux (Oble J., 1984	; Lamaison 
P., 1991	; Ehui P. J., 2016). Ainsi, dans chaque culture, l’héritage répond à des 
préoccupations liées à la conservation des biens, à la continuité de la famille, à 
l’identification de l’étranger et évidement à la mort.  

La mort et l’héritage semblent faire bon ménage. Ils sont liés, jamais l’un sans 
l’autre. La mort par principe est la clé qui ouvre la porte à l’héritage. Elle ouvre au sein 
d’un groupe social une brèche qui exige d’être fermée par un héritier (Fox R., 1972). 
Quant à l’héritage, il voile les traces laissées par la mort. Par cet acte de remplacement, 
le double intérêt de garantir les biens du groupe en son sein et de résoudre le sort de 
l’étranger est prédominant (Alliot M. et Cuyu C., 2003). Quelques soit la forme 
d’héritage (par ordre, par génération, par élection ou par nomination) le principal 
objectif est d’éviter le détournement des biens voués à la lignée du défunt (Martial, 
2009) et de veiller à ce « qu’à sa propre mort, la maison de famille, les souvenirs de famille … 
ne soient transférés à une famille nouvelle » (Carbonnier J. 2002 : 521). Ainsi, l’importance 
première de l’héritage se manifeste dans son mécanisme de sécurisation, de sélection, 
de transfert et de maintien de liens intergénérationnels. Car, il garde, reconduit, 
perpétue les biens familiaux de génération en génération (Clignet R., 1992). Sa réussite 
étant cruciale, elle consiste à garder intact les biens pour la survie des concernés (Le 
Roy L. E., 1972	; Nootens T., 2007).  
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Plusieurs facteurs motivent le choix et l’évolution d’un système successoral. 
Des pensées évolutionnistes et diffusionnistes traitent bien de la question. Les 
premiers évolutionnistes1 font de la promiscuité de la horde primitive, la source de la 
filiation maternelle	; dans la mesure où le lien de sang représentait le seul critère fiable 
pour situer l’appartenance de l’individu à sa communauté. Pourtant, avec le temps la 
croissance démographique, les ramifications familiales, le droit de sol et de propriété 
privée, la prééminence de la raison, la saturation progressive et successive des terroirs 
(Alliot M. et Cuyu C., 2003	; Dépatie S., 1990	; Bachofen J.J 1980) vont influencer les 
choix successoraux et leur efficacité. Sans oublier, la prise de conscience des fonctions 
des deux sexes dans la procréation (Serdongs F. C., 2008 ; Suzanne C., Rebato E. & 
Chiarelli B., 2003) et la diffusion des religions dites révélées et de la civilisation 
occidentale par la colonisation qui vont motiver le passage de la matrilinéarité à la 
patrilinéarité.  

Diop (1979, pp 60-65) dirait à cet effet que «	l’atténuation du régime matriarcal, 
aujourd’hui en Afrique noire est sans aucun doute imputable à la pénétration de 
l’islam, du christianisme et à la présence temporelle de l’occident	». En effet, pendant 
la colonisation de l’Afrique, plusieurs institutions sociale et culturelle ont été 
bouleversées et reconstruites, perdant ainsi leurs justifications et arguments primaires. 
Quant à Derouet B. (1993), il fait des effets directs des lois révolutionnaires sur les 
pratiques successorales familiales, un indice supplémentaire. La transmission du 
patrimoine d’une génération à une autre est un processus complexe. Son expression 
associe conflits, exclusion, partage, «	désir de mettre ensemble	» et dévoile différentes 
stratégies conservatrices, défensives et mêmes offensives.  

Dans la matrilinéarité akan, la femme est la productrice de « l’ossature du 
lignage » (Perrot C. H., 1980 : 219). L’héritier ou kolyadja est désigné dans la lignée 
utérine de sa mère (Oble J., 1984	; Perrot C. H., 1982	; Pavanello, 1996	; Pavanello, 2008	; 
Ehui P. J., 2011	; Ehui P. J., 2016). Ainsi, la base de revendication de l’agya2 s’exprime 
dans l’identité et l’identification des frères et la substitution des neveux aux oncles 
dans l’ordre généalogique (Pavanello M, 2008). Une fois désignée, l’héritier est dans 
l’imaginaire de ce groupe comme «	l'intermédiaire par lequel on accède aux ancêtres, 
même si d'autres membres de la famille sont plus âgés et plus expérimentés que lui.	» 
(Perrot, 1970, p 1663). Il devient alors le recueil des êtres disparus, la synthèse des temps 
passé et présent (Demanze, 2009). 

Toutefois, l’héritage du père ou siê adja ou de la mère ou nian adja permettait 
d’assurer la subsistance et certains besoins des enfants (Pavanello M. 2008	; Ehui P. J., 
2011). C’est pourquoi, à un certain âge, les garçons jugés capables de «	se débrouiller 
seuls dans la vie	» recevaient de leur père, un petit dja ou futwo, un patrimoine 
contenant divers biens et même une parcelle pour leur survie et développer leurs 
activités économiques (Niangoran-Bouah 1973). Aussi, très souvent pour mieux 
conserver l’agyapadiè au sein de la famille, le mariage endogamique ou suanu agyalε3a 
été pratiqué. Il permettait à «	un homme […], de donner une fille de sa sœur en mariage 
à son fils ou, […], de donner une de ses filles au fils de sa sœur	» (Pavanello M., 2008). 
De ces différentes pratiques se dévoilent des stratégies de conservation, de protection 
des biens au sein de la famille et de défenses contre les usurpateurs. 

 
1 Dans le cas précis, l’on peut citer E. E Evans-Pritchard, M. Fortes, L. H. Morgan et bien d'autres 
2 Adja ou héritier 
3 Ou ahoulo adja’a  
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Dans la composition de l’agyapadiè, la terre occupe une place importante. De 
ses postures de « terre-mère nourricière » ou de « terre-essence sacrée » (Ehui P.J. et all., 
2019), la terre reste la principale source de ressources économique de ce groupe. La 
référence à son égard et à ses supposés habitants lui confère un caractère "sacré" (Perrot 
C.H., 1970	; Bonte P., 2009	; Allou R., 2008). Elle a été toujours contrôlée et gérée par la 
famille ou aboussuoa/abusua/abusua kese (Valsecchi P., 2008	; Pavanello M., 2008). Ainsi, 
la transmettre se réduisait à la continuité de la famille (Le Roy L. E.,1972	; Derouet B., 
1989	: Derouet B., 1993). Mais, l’introduction des cultures de rente sous la conduite du 
colon a induit plusieurs changements dans les logiques productives agricoles, les 
pratiques socioéconomiques et successorales (Ehui P. J., 2011 ; Madjarian G., 1991	; 
Valsecchi P., 2008	; Pavanello M., 1996	; Pavanello M, 2008	; Aloko-N’guessan J., et all, 
2014). Chez les agni ndénié, déjà en 1954, Köben A. J. soulignait des tensions au sein des 
familles et leurs impacts sur l’organisation sociopolitique. En 2011, les travaux d’Ehui 
sur l’adoption des cultures de café et de cacao en pays agni ndénié indiquent les impacts 
de cette économie de rente sur la définition originelle de l’organisation territoriale, 
communautaire et institutionnelle de la famille. L’auteure, après avoir décrit le 
nouveau modèle de famille et la nouvelle logique successorale qui émergent dans cette 
partie de la Côte d’Ivoire, montre à partir d’une analyse socioanthropologique 
comment l’entrée de nouveaux acteurs, biens, coutumes et de la femme dans la 
production des cultures donnent une autre orientation au système successoral agni 
ndénié (Ehui P. J., 2011	; Ehui P. J., 2013	; Ehui P. J., 2016). A partir de ces faits, il importe 
de se poser ces questions suivantes	: Quelles sont les nouvelles procédures et formes 
de transmission de biens et leurs impacts sur la logique successorale n’dénié ? Quel est 
le contenu des biens transmis	? Que deviennent les principes de masculinité et de 
féminité dans cette transformation	? Ainsi, l'objectif de cette étude est d'analyser les 
ruptures opérées dans le système matrilinéaire agni ndénié sous l'influence du café et 
du cacao. 

 
1. Sites de l’étude, échantillonnage, outils de collecte et d’analyse des données 

La présente étude a été réalisée à l’Est de la Côte d’Ivoire, dans les cantons 
d’Amélékia, d’Anuassué, de Niablé, de Yakassé et de Zaranou. Dans chacun de ces 
cantons, cinq villages ont été visité. Le choix de ces villages a été guidé par deux grands 
facteurs	: l’importance de la population agricole pour mieux mesurer les impacts des 
cultures de café et cacao sur la succession et, la présence de traditionnistes comme 
personnes ressources dans la connaissance de l’héritage agni. À cet effet, vingt-cinq 
villages présentés dans le tableau ci-dessous ont été sélectionnés. 

 
Tableau 1	: récapitulatif des villages visités 
 

Ordre Canton Villages visités 
1 Amélékia, Amélékia, Elinso, Anoubakro, Tahakro, Koitienkro, 
2 Anuassué Anuassué, Satikran, Amangouakro, Kabrankro, Assemanou 
3 Niablé,  Niablé, Abronamoué, Djangobo, Affalikro, Kouakoudramankro 
4 Yakassé  Yakassé, Appropronou, Sankadiokro, Zamaka et Padiégnan 
5 Zaranou Zaranou, Bebou, Ebilassokro, Appropron, Apoisso 

 
 Dans chaque village, deux types d’enquête ont été organisées. Le premier 
portait sur le système matrilinéaire agni ndénié afin de mieux apprécier sa logique et 
les bouleversements observés sous l’influence des cultures de rente. Celui-ci a été 
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réalisé auprès de personnes ressources dont de chefs de canton ou représentants, de 
chefs de village, de porte-cannes, de reines mères ou doyennes. Par la technique de 
choix raisonné, notre choix s’est porté sur des personnes détentrices de la tradition 
orale pour nous instruire sur l’Ahoulo adja ou l’héritage familial. Ces conservateurs de 
la tradition orale (traditionnistes) ont permis de cerner le contenu ethnosociologique 
et ethnobiologique de l’Ahoulo, les différents fondements de l’Ahouloadja, de l’adjapadiè 
et du koliadja. Il s’agit surtout de la conception Agni de la famille, de l’héritage, du rôle 
du chef de famille et de la femme au sein de la famille. A cet effet, nous avons pu 
interroger individuellement quinze personnes. 

Le deuxième, d’approche quantitative, a permis d’interroger à la suite d’un 
questionnaire des héritiers. Ne disposant pas de liste d’héritiers4, l’échantillon de « 
boule de neige » a permis de demander aux premiers informateurs le nom d’individus 
pouvant faire partir de cette enquête. Par cette procédure, nous avons pu interroger 
des héritiers dans chaque village. Composés de questions ouvertes et fermées, le 
questionnaire portait sur des informations relatives aux formes de transmissions, aux 
liens de parenté entre le défunt et l’héritier, aux types de biens hérités et leur mode de 
gestion. Au total deux cent dix-neuf (219) personnes dont deux cent quatre (204) 
héritiers et quinze (15) traditionnistes ont été associés à cette étude.  
 
 Tableau 2	:  récapitulatif des catégories d’enquêtés et thèmes abordés 
 

Catégorie 
d’enquêtés 

Thèmes abordés Total 
enquêtés 

 
 
 
Traditionnistes/ 
personnes 
ressources 

-Ahoulo/ conception Agni de la famille, 
-Histoire et fondements de l’Ahouloadja ou héritage 
familial  
-Composition de l’Ahoulo adjapadiè ou trésor familial 
-Caractéristiques et fonctions du koliadja ou héritiers, 
-Rôle de la femme dans le système successoral  
-Notion de propriété dans l’ahoulo adjapadié 

 
 
 

15 

 
Héritiers 

-Liens de parenté entre le défunt et l’héritier, 
-Sexes du défunt et de l’héritier, 
-Types de biens hérités 
-Mode de gestion 

204 

 
 Deux modes d’analyse de données ont été mobilisés, dont les analyses de 
contenu et statistique. Mais avant l’analyse proprement dite, les dépouillements 
manuel et informatique ont été réalisés. Manuellement, à l’aide d’un plan codifié et 
d’une grille d’analyse, nous avons identifié les formes d’héritages, les différents types 
d’héritier, les types de biens successoraux, le sexe des héritiers, le lien de parenté entre 
le défunt et l’héritier et, établir les nouveaux sens donnés à la parenté et à la propriété. 
L’analyse de contenu et statistique ont abouti aux présents résultats. 
 
2. Résultats 

Le système successoral familial est une construction théorique cohérente qui 
dans la pratique précise la place de chaque individu dans la famille et en rapport avec 
l’héritage. Ainsi, dans sa définition première, le frère et le neveu en lignée maternelle 
sont les parents «	originels	» de l’ancêtre commune. Cependant de plus en plus, ils sont 
retirés ou exclus de la succession pour faire place à d’autres acteurs dont les orphelins 

 
4 Ils sont aussi désignés producteurs indirects 
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et le veuf/la veuve. On assiste alors à une nouvelle lecture de la parenté qui met sous 
silence la suprématie du sang maternel. D’un autre point de vue, l’ahouloadja désigne 
un bien collectif obtenu de la force de travail des membres de la famille. Mais avec 
l’acquisition individuelle de plantation de café et cacao, la notion de propriété 
collective laisse la place à la propriété collective. Désormais, de nouvelles procédures 
héréditaires formant deux formes de transmission d’héritage portant sur une diversité du 
contenu des biens, ont abouti à trois modes de gestion. À ces innovations, s’ajoute une 
révision des principes de genre du système matrilinéaire agni ndénié. 
 
2.1. Vers de nouvelles procédures et modes d’héritages 

L’évolution de l’héritage familial en pays agni ndénié, au contact des cultures de 
café et de cacao, dévoile de nouveaux comportements traduisant de nouvelles 
procédures et formes de transmission des biens. Quatre types de procédures sont 
identifiables.  

La décision familiale concerne celles dans lesquelles, le choix de l’héritier a été le 
fait d’un consensus familial. Sur un total de cent cinq (105) personnes identifiées, huit 
(08) ont héritées de leur grand-père, trente-deux (32) de leur oncle maternel, trente-
quatre (34) de leur père, sept (07) de leur mère, quatre (4) de leur sœur, dix-huit (18) de 
leur frère et deux (02) de leurs époux. Ainsi, quarante-un (41) sont transmis de père/de 
mère en fils/fille, deux (02) entre conjoints (défunt à la veuve) et soixante-quatre (64) 
répondant aux normes successorales anciennes. L’on s’aperçoit que le conseil de 
famille, au lieu d’appliquer strictement le système matrilinéaire a introduit de 
nouvelles formes.  

La revendication des biens fait référence aux situations dans lesquelles, l’héritier 
a revendiqué les biens de son parent défunt, après des démarches auprès des autorités 
modernes ou traditionnelles. Dans ce chapitre, quarante-quatre (44) personnes ont 
héritées de leur père, dix (10) de leur mère, une (01) de sa sœur, cinq (5) de leur frère et 
quatre (4) de leur époux. Ce qui fait un total de 64 personnes. Parmi ceux-ci, cinquante-
quatre (54) ont hérité de leur père/mère, quatre (4) de leur défunt époux pendant que 
huit (8) se conformaient aux pratiques successorales locales.  

Le choix du défunt désigne les cas où la volonté orale ou écrite du défunt a été 
respectée. De cette pratique, douze (12) personnes ont hérité de leur père, trois (03) de 
leur mère, une (01) de sa sœur et trois (03) de leur frère. Ce qui fait un total de 19 
personnes, dont quinze (15) orphelins ont hérité de leur mère/père et quatre (4) du frère 
ou de la sœur. Sur ce total, six (6) personnes ont hérité de leur père/ mère par le 
testament écrit et treize (13), le testament oral. Le testament écrit fait son apparition 
dans les pratiques successorales ndénié. 

Le choix des orphelins, c’est quand un «	parent5	» du défunt qui n’est pas 
obligatoirement l’option de la famille, est choisi par les orphelins6. Au nombre de seize 
(16), quatre (04) ont hérité de leur grand-père, cinq (5) de leur oncle maternel et sept (7) 
de leur frère.  

Tous ces résultats placent le conseil de famille en première place avec 52% du 
nombre total, suivi de la revendication des biens avec 31,43%, puis la volonté du défunt 
(9,14%) et le choix des orphelins (7,43%) qui vient en dernière position.  
 

 
5 Dans le sens agni de la parenté 
6 Dans ces cas, très souvent les héritiers sont des citadins et ne pouvant pas venir s’installer au village choisissent 
une personne capable selon eux, de continuer l’œuvre de leurs défunts parents. A leur retraite, ils peuvent 
reprendre les biens, bien sûr après concertation. 
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2.2. Les deux formes de transmission d’héritage 
Pour une lecture simpliste des résultats et à la double lumière des pratiques 

successorales endogènes et de l’identité des héritiers, ces quatre formes procédurales 
sont regroupées en deux, pour faire émerger deux notions	: celle de transmission 
directe et de transmission indirecte.  

La première fait référence à la père-fils/fille, mère-fille/fils, époux-épouse. Elle 
concerne cent seize (116) cas soit 56,86 % de la population héritière interrogée. Parmi 
ceux-ci, cent dix (110) héritages ont été transférés de l’ascendant au descendant, dont 
soixante-dix-huit (78) cas entre le père et le fils, douze (12) entre le père et la fille, six (6) 
entre la mère et le fils, quatorze (14) entre la mère et la fille et six (6) cas entre conjoints. 
De ces héritages dits directs, quinze (15) ont été réalisé selon la volonté du défunt, 
quarante-trois (43) sous la direction du conseil familial et cinquante-huit (58) par la 
revendication.  

La deuxième évoque toutes les formes exprimées selon la conception locale de 
la parenté biologique. Ce sont les formes transmises du grand-père au petit fils, du frère 
/sœur au frère /sœur, de l’oncle /tante au neveu /nièce. Elle concerne quatre-vingt-huit 
(88) enquêtés, identifie le rapport successoral grand-père maternel-petit fils, douze (12) 
cas, oncle maternel-neveux, trente-sept (37) cas, frère/ sœur –frère/sœur, trente-neuf 
(39). Elle représente 43,16% des enquêtés. Au sein des héritiers indirects, quatre (04) ont 
été fait par la volonté du défunt, soixante-deux (62) grâce au conseil familial, cinq (5) 
par la réclamation et seize (16) par l’intervention des orphelins.  
 
2.3. Contenu des biens transmis 

L’étude du contenu des biens matériels hérités s’appuie d’abord sur l’identification 
des biens, ensuite le poids de chaque type de biens et enfin leur mode de gestion. 
L’identification des biens transmis a consisté à faire la liste exhaustive du contenu de 
l’héritage de nos enquêtés. Onze types de biens ont été identifiés dont des plantations 
des café et/ou cacao en production ou non	; des concessions	habitées ou en location sur 
place ou en ville	; des véhicules/ mobylettes	(les engins de travail, de transport en 
commun ou personnel), des enfants	ou orphelins	; des lots, des pagnes précieux/ 
bijoux, des comptes bancaires /argent, des forêts /jachères, de l’or	/ bia7; des 
campements (surfaces aménagées situés à proximité de leur plantation) et des dettes.  

Après décompte et la recherche du pourcentage de chaque type de bien, il ressort 
que les plantations ont été transmises cent quatre-vingt-dix-neuf (199) fois soit 40,62%	; 
les concessions cent vingt-deux (122) fois l’équivalent de 25%	; les véhicules quinze (15) 
fois, soit 3,03%	; les enfants, trente (30) fois avec 6,07% du pourcentage	; les lots, treize 
(13) fois avec un pourcentage de 2,6%; les pagnes précieux et bijoux quinze (15) fois soit 
3,03 %	; les comptes bancaires/argent, dix-sept (17) fois soit 3,50%	; la jachère /forêt, 
soixante-deux (62) fois soit 12,63%	; l’or six(6) fois avec un pourcentage de 1,16	; les 
campements huit (8) fois soit 1,66% et enfin les dettes trois (3) soit 0,70% . Selon leur 
apparition, leur ancienneté ou leur importance, les différents biens sont classés en trois 
groupes.  

D’abord les plantations, les concessions et la jachère /forêt, ensuite les pagnes/bijoux, les 
enfants et l’or et enfin les comptes bancaires, les véhicules, campements et les lots. 
L’importance des plantations de café et de cacao (40,62%) s’explique d’une part, par la 
place qu’elles occupent dans la vie socioéconomique de ce peuple et d’autre part, par 
le rôle déterminant qu’elles jouent dans la modification successorale. Elles constituent 

 
7 Symbole matériel du pouvoir chez l’agni 
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d’ailleurs la cause primordiale des revendications ou réclamations des orphelins. Les 
concessions (25%) se traduisent par le développement de l’occupation individuelle de 
l’espace habité et de l’intérêt que les producteurs de café et cacao leur accordent. En 
effet, l’un des projets le plus réalisé par les paysans, est la construction immobilière qui 
est souvent perçue comme l’expression de la réussite économique et sociale. La place 
de la jachère / forêt (12,63%) dans ce premier tiercé (plantation, concession, 
jachère/forêt) se justifie par le besoin d’extension des plantations. Leur entrée dans le 
processus des successions des biens traduit le partage implicite des terres et 
l’application du titre foncier. 

Le deuxième tiercé composé des pagnes précieux/bijoux (3,03%), de l’or / bia 
(1,16%) et des enfants (6,07%) porte sur des valeurs traditionnellement essentielles dans 
l’héritage agni. Ces biens ont pris du recul pour deux raisons selon les biens. Le recul 
des pagnes précieux et de l’or/ bia se justifie par le fait qu’ils sont de moins en moins 
considérés comme des biens de référence même s'ils gardent leur prestige. Quant aux 
enfants, ils ne constituent plus des «	objets	» d’héritage mais des acteurs dans la gestion 
de l’héritage. En héritant des biens de leurs défunts parents, ils se retirent des richesses 
sur lesquelles porte la succession.  

Cette innovation est aussi la cause de l’affaiblissement de la deuxième 
dimension de l’héritage qu’est la succession aux fonctions sociales. Les comptes 
bancaires (3,50%), les véhicules (3,03%), les campements (1,63%) et les lots (2,57%) sont 
de nouvelles formes de biens qui font leur apparition dans le contenu des richesses 
successorales. Ils symbolisent des moyens de travail et de prestige, réservés à une 
catégorie de planteurs.  
 
2.4. Modes de gestion des biens hérités 

La notion de gestion de biens hérités, fait référence à la manière dont les 
bénéficiaires ou héritiers une fois «	aux affaires	», les conçoivent et les manipulent en 
vue de les préserver pour les transmettre par la suite. Sur la base de nos résultats, trois 
types de gestion ont été identifiés dont le partage des biens en nature, le partage des 
revenus et la gestion traditionnelle. Le partage des biens en nature est le mode par 
lequel les héritiers se répartissent les biens reçus (plantations, la jachère/forêt, 
constructions, l’argent).  

Généralement, ce mode de gestion est pratiqué dans la transmission directe 
surtout quand les enfants héritent de leur père. Dans les familles polygamiques, les 
enfants de mères différentes se répartissent les biens soit en fonction du nombre 
d’enfants ou du nombre de veuves8. Il faut souligner que la revendication des biens par 
des orphelins et veuves sont soutenues par l’idée de réclamer le dû de leurs 
pères/mères/époux puisqu’ils sont en général chassés après la mort de ceux-ci. La 
remarque de l’après partage fait état d’abandon des plantations par certains orphelins. 
Deux cas ont été cités en exemple par les enquêtés. Il s’agit des orphelins de Messieurs 
Tanoh et Aney des cantons Niablé et Anuassué qui, après avoir réclamé les biens de 
leur défunt père n’ont pu suivre l’entretien des plantations. Ce mode de gestion des 
biens a été identifié cinquante-neuf (59) fois soit 28,93% du total. Il semble selon nos 
informateurs avoir pris sa source dans le canton Niablé.  

Le partage des revenus agricoles est l’option par laquelle la gestion des biens 
hérités est confiée à une personne physique proche du défunt (orphelin, frère, neveu, 
orphelin, etc.). Ce dernier a la charge administrative, le suivi et l’entretien des biens. 

 
8 S'il est fait à partir des veuves, leur participation à la création et l’entretien du bien, est prise en compte. 
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Ce mode est comparable à un sissafouè9 ou gardien des biens comme dans le système 
traditionnel. Les revenus tirés des biens (plantation et de constructions immobilières, 
etc.) sont répartis en fonction du nombre de bénéficiaires après déduction des charges 
annexes. Il se pratique souvent dans les familles monogamiques ou par des héritiers 
traditionnels qui sont tenus de faire le bilan de leur gestion à la famille après chaque 
traite. Mobilisé à cause de l’idée de maintien de la cohésion familiale, ce système en 
général aboutit au partage des biens en cas de mésentente sur la répartition des 
revenus. Il a été identifié auprès de quatre-vingt-huit (88) enquêtés soit 43,13% de la 
population totale.  

Quant à la gestion traditionnelle, les biens et leurs revenus sont confiés à une 
personne. Ce dernier est tenu de prendre en charge les besoins familiaux et individuels 
(besoins sanitaires, scolaires, mariage, décès, etc.). L’héritier devient une figure 
paternelle. Il exerce les mêmes charges sociales, politiques, économiques et culturelles 
comme dans le système successoral traditionnel. Quand, les orphelins utilisent le 
mode traditionnel de gestion, ils confient tous les biens à l’un d’entre eux (en général 
l’aîné), résidant au village. Ce dernier prend en charge tous les besoins des autres frères 
qui sont tenus de l’aider dans les travaux champêtres. La gestion traditionnelle est 
pratiquée par cinquante-sept (57) enquêtés soit 27,94%. 

 

 
2.5. Vers une révision des principes de genre du système matrilinéaire agni ndénié 

Les modes de transmission des biens matériels en pays agni sont caractérisés 
par les principes de masculinité et de féminité. Ainsi la femme hérite-t-elle de la femme 
et l’homme de l’homme. Toutefois, les modifications introduites dans cette logique 
héréditaire, permettent de séparer les transmissions, intersexuelle et extrasexuelle.  

Les premières désignent l’héritage qui se réalise entre deux personnes de même 
sexe (Père/fils, mère/fille, frère/frère, sœur/sœur, oncle/neveu, tante/nièce, grand 
père/petit fils). Quant à la transmission extrasexuelle, elle traduit l’héritage entre deux 
personnes de sexes opposés (père/fille, mère/fils, sœur/frère, frère/sœur, 
époux/épouse, épouse/époux). Parmi les enquêtés, il apparaît vingt-sept (27) cas 
extrasexuel et cent soixante-dix-sept (177) cas intersexuels. Le recul de la rigidité des 
principes de masculinité et de féminité se traduit par douze (12) transmissions du père 
à la fille, de six (6) de la mère au fils, de trois (3) du frère à la sœur et six (6) de l’époux à 
l’épouse.  

Il s’agit certes d’un phénomène naissant, qui permet tout de même de 
s’interroger sur la direction que prend le système matrimonial agni. Le «	sexe du bien	» 
qui est «	celui de son créateur ou acquéreur	» était toujours pris en compte dans sa 
transmission, et correspondait à celui de l’héritier. Il est surtout déterminé par la 
notion de propriété ou satiniqué10. Pour cette société, un bien peut appartenir à une 
personne par son travail personnel ou le don. En effet, seul moyen permettant à une 
personne de créer ou de posséder, le travail est l’un des critères qui peuvent déterminer 
le «	sexe d’un bien	». Ainsi, selon les croyances, le sexe de celui qui par le travail 
obtenait un bien, lui transmettait «	son sexe	». 

Aussi dans d’autres cas, «	le sexe d’un bien	» peut être déterminé par son 
caractère spécifique lié à son utilisation quotidienne et à son rôle social. C’est la raison 
pour laquelle, certains biens tels que les habits, les ustensiles de cuisine, le matériel de 
travail etc, de par leur rôle social sont strictement liés soit à la femme soit à l’homme. 

 
9 Ou celui qui garde 
10 Littéralement les biens des bouts des doigts. Ils sont des biens acquis par le travail. 
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Dans ce cas précis, il s’agit de biens catégoriels dont la précision du «	sexe	» se fait sans 
ambiguïté. En somme, le travail et l’usage quotidien sont deux moyens permettant de 
déterminer le «	sexe d’un bien	». L’adage «	bla ni blessoua adja, bléssoua ni bla adja	» ou 
«	l’homme n’hérite pas de la femme, et la femme de l’homme	» trouve tout son sens dans le 
choix de l’héritier. Il est la boussole de la transmission des propriétés entre personnes 
de même sexe. Ainsi, le transfert des biens entre sexes opposées vient contrarier ces 
principes de masculinité et de féminité qui justifiaient les rapports de genre dans le 
système matrilinéaire ndénié. 
 
3. Discussion 

La raison parentaire ndénié repose initialement sur l’idée que le sang maternel 
est le principal vecteur définissant l’appartenance biologique de l’enfant à une famille. 
«	Seule certitude	» (Adiaffi J-M., 1997), le sang de la mère devient le premier critère de 
transmission de l’adjapadiè et du choix du koliadja. Ainsi, «	le statut juridique de l’enfant se 
détermine par rapport à sa mère » (Oble J., 1984). Dans ce système matrilinéaire, le jeu 
structurel était dirigé par trois acteurs qu’on peut schématiser ainsi	:la mère/oncle 
maternel et le neveu utérin ou la sœur/frère utérin et le fils de la sœur. Le présent 
résultat fait état de la reconstruction de ce jeu structurel parentaire au contact des 
cultures pérennes, dont le café et le cacao. Ainsi, de nouvelles procédures héréditaires 
décrivant deux formes de transmission font leur apparition. Celles-ci sont motivées par 
l’introduction de nouveaux types de biens dont la gestion, tout en faisant incluant la 
redéfinition des principes des genre, porte essentiellement sur le partage des biens en 
espèce, en nature ou en mode traditionnel. La question de la dynamique de l’héritage sous 
influence d’un facteur extérieur, ont été antérieurement soulignés par plusieurs 
auteurs. Au plan juridique, Oble J., (1984) et Derouet (1993) font des nouvelles lois, une 
révolution au profit des innovations successorales familiales. Si la prise de conscience 
des fonctions jointes des deux sexes dans la procréation de l’enfant (Serdongs F.C., 
2008), le droit de sol, de propriété privée et la saturation des terroirs (Alliot M. et Cuyu 
C., 2003	; Dépatie S., 1990) ont eu un impact de restructuration sur cette institution, la 
colonisation reste l’un des principaux facteurs selon Diop C.A. (1979). Dans le cadre de 
notre réflexion, c’est plutôt les travaux de Köben A. J.  (1954), de Pavanello M. (2008), 
d’Ehui P.J., (2011	; 2013, 2016) qui confirment nos résultats. Ils mettent en évidence 
l’entrée de nouveaux acteurs, de nouvelles normes et pratiques dans le système 
matrilinéaire ndénié. Désormais, celle-ci fait sa mue pour se présenter sous une 
nouvelle forme sous l’impulsion du café et du cacao. 

D’un point de vue théorique, cette réflexion est un essai explicatif du dialogue 
entre système économique et un système successoral. En effet, tout système 
économique répond à une logique qui caractérise la production, la circulation et la 
consommation des biens. Dans, ces trois rubriques, un système d’organisation sociale 
et de valeurs sont développés autour du «	qui	». Qui produit	? qui contrôle	? Qui a droit 
? Qui hérite	? Pourquoi ? Quand, comment et où	? La réponse à ces questions évoque 
la relation entre l’homme et les moyens de production. En d’autres termes, les rapports 
sociaux de production et de transmission des biens matériels et immatériels. Ainsi, 
lorsqu’une société adopte un nouveau système économique, une nouvelle logique 
sociale prenant en compte les rapports sociaux de production et de transmission	; 
émerge.  

 
Conclusion 
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Anciennement, la société ndénié, avec les cultures de subsistance avait mis en 
place une politique successorale qui répondait aux besoins du moment. Mais, avec 
l’adoption des cultures de rente, le statut et la position des acteurs dans les rapports de 
production et de circulation des biens ont été modifiée, sans oublier les formes de 
coopération, d’autorité et de contrôle. Elle entraine ainsi, des transformations sociales 
et même idéologiques, qui attribuent aux orphelins, à la veuve/au veuf et la femme de 
nouveaux droits et devoirs. Le neveu cède sa place au fils-orphelin, l’oncle maternel au 
père, la sœur ou frère au veuf/à la veuve, qui fait son entrée dans le système successoral 
ndénié. Certes, l’économie du café et cacao participe à la restructuration du système 
matrilinéaire ndénié, avec pour effet immédiat, un repositionnement social et culturel 
des acteurs de la famille nucléaire. Toutefois, pour une analyse plus complète des 
changements opérés dans cette logique successorale, des facteurs comme la 
scolarisation et la religion, par exemple, doivent être pris en compte.  
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Résumé: La littérature algérienne francophone postmoderne suggère de nouvelles 
thématiques qui appréhendent des réflexions sur l’existence dans son rapport à 
l’expérience humaine. En dépit de la prévalence de la science à l’époque 
contemporaine, certaines croyances et superstitions ont su traverser le temps et 
trouver refuge dans les esprits fatalistes, nourries de désespoir et de défaitisme. Le 
roman algérien de langue française Douleur exquise de Salah Oudina dépeint un cadre 
général de déception et d’affliction dans le rapport conflictuel de l’homme à Dieu et 
nous propose de pénétrer dans l’esprit fataliste et l’attitude défaitiste du protagoniste 
dans sa tentative de trouver des réponses à des questions d’existence et de 
providence. Nous tenterons dès lors de procéder à une étude analytique des 
différentes manifestations du fatalisme et du déterminisme dans l’œuvre à travers 
une thématique éclatée qui raconte le parcours d’un antihéros, dans une certaine 
ambiance pessimiste et prospective. Le déterminisme psychique du personnage sera 
projeté sur une société ambivalente et à l’échec pour ainsi tenter de reconstruire le 
chaos d’un monde qui fonce vers l’abîme. Nous analyserons les signes du fatum y 
compris le retour au mythe des ancêtres à l’origine de la malédiction ainsi que la 
manière dont le narrateur déjoue, par le biais de la mise en abyme, le sort du 
protagoniste et propose la reconstitution d’une société dystopique dans son ultime 
tentative de regagner l’optimisme souhaité et de contourner le destin.  
 
Mots-clés : Fatalisme, déterminisme, pessimisme littéraire, libre arbitre, mise en 
abyme. 

 
THE INDIAN SIGN OR LITERARY PESSIMISM: THE POETICS OF FATALISM 
AND DETERMINISM IN THE NOVEL DOULEUR EXQUISE BY SALAH OUDINA 
 
Abstract: Postmodern Algerian francophone literature suggests new themes that 
apprehend reflections on the existence in relation to human experience. Despite the 
prevalence of science in the modern era, some beliefs and superstitions have been 
able to cross time and find refuge in the fatalistic spirits nourished by despair and 
defeatism. The novel Douleur exquise by Salah Oudina, depicts a general framework 
of disappointment and grief in the conflicting relationship of man to God and invites 
us to get into the fatalistic spirit and the defeatist attitude of the protagonist in his 
attempt to find answers to questions about existence and providence. We will 
undertake a thematic and analytic study of different manifestations of fatalism and 
determinism in the novel’s derivative theme that tells the story of a fatalistic antihero 
in a pessimistic outlook. The character's psychic determinism will be projected onto 
an ambivalent society and the failure to reconstruct the chaos of a world that is 
heading towards the abyss. We will analyze the signs of fatum including the return to 
the myth of the ancestors at the origin of the curse as well as the way in which the 
narrator thwarts, by means of the mise en abyme, the fate of the protagonist and 
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proposes the reconstitution of a dystopian society in its ultimate attempt to regain 
the desired optimism and circumvent the fate. 
 
Keywords: Fatalism, determinism, literary pessimism, free will, mise en abyme. 
 

Introduction 
Percevoir la littérature comme une expérience approfondie qui ausculte l’âme 

humaine, c’est pénétrer dans ses abysses, percer ses secrets et ses zones d’ombre. La 
littérature est une éternelle tentative de répondre aux questions liées à l’existence de 
l’homme et de l’univers, en traduisant en mots les pensées les plus complexes et les 
plus réfléchies. L’être humain en éternelle quête de soi et du sens de la vie, a toujours 
tenté de percer les mystères de la création et du destin, à la lumière de sa propre 
pensée et de son imaginaire. A cet égard, la littérature algérienne francophone 
postmoderne continue d’aborder diverses thématiques hantées par des questions 
existentielles et le poids de son Histoire traumatique, dans un éternel aller retour 
entre passé, présent et futur. Cela donne l’impression que la littérature ne peut être 
dissociée du mal en héritage et du pessimisme littéraire imprégné d’un passé 
tumultueux. La trace de ce pessimisme est perceptible à travers des œuvres qui 
revisitent la crise identitaire, la quête de soi, les inégalités sociales, les nouvelles 
formes d’asservissement et leur impact sur les personnages, les événements et 
l’imaginaire en général. 

Dans le roman Douleur exquise de Salah Oudina, publié par Dar Errouh en 2013, 
le protagoniste tente tant bien que mal, de comprendre le sens de son existence 
malheureuse tout en essayant de changer le cours de sa destinée chemin faisant. Le 
narrateur-protagoniste raconte une histoire d’amour impossible entre lui et une 
jeune fille issue d’une famille aisée, en anticipant un futur ténébreux. Il ne cesse 
d’interroger le destin, de le blâmer pour son échec réitéré et tente malgré tout de le 
contourner voire le changer. L’auteur, pour ce faire, nous offre une écriture teintée de 
pessimisme qui puise dans diverses sources telles que le mythe, l’Histoire, le folklore, 
tout en thématisant la fatalité, à l’instar de Jacques le Fataliste de Denis Diderot (1796) 
qui raconte l’histoire dialoguée semée d’aventures entre Jacques et son maître. 
Jacques est un personnage pour qui tout est écrit. Il considère que l’homme n’a pas 
autre choix que d’exécuter une œuvre qui lui est destinée d’avance. Dans le roman 
Douleur exquise, le narrateur fait appel à la superstition, aux forces surnaturelles, 
occultes et aux ancêtres. Entre l’être et le faire de son état d’âme fataliste et pessimiste, 
nous tenterons de retrouver l’élan positif et libre qui reconstruit le chaos du monde 
dans lequel vit le protagoniste. 

Pour cela, nous répondrons à la problématique suivante: Comment l’auteur 
thématise-t-il la fatalité et quelles sont les différentes manifestations du fatalisme et 
du déterminisme dans le roman? Où se situent la liberté et l’optimisme dans la 
dialectique de l’être et du faire	? Nous postulons que la thématisation éclatée du 
fatalisme est à l’origine du pessimisme littéraire général dans la mesure où elle 
émane de la fragmentation, du chaos et de l’échec réitéré du protagoniste. Aussi, le 
fatalisme poserait la question du déterminisme et du libre arbitre dans le roman, leur 
degré d’intervention dans le cours des événements et leur impact sur la possibilité de 
regagner de l’optimisme lié au destin du protagoniste. De ce fait, nous proposons un 
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plan de travail axé sur	l’étude du fatalisme dans le roman, à travers une méthode 
analytique partant de l’étude thématique à la réécriture du mythe, notamment le 
mythe des ancêtres et les Mille et une nuit. L’étude part du fatalisme chez le 
protagoniste, vers sa manifestation dans le cadre général du récit, sa thématisation à 
travers la dialectique de l’être et du faire, puis sa projection sur la superstition et la 
malédiction. Nous mettons l’accent sur les mécanismes d’écriture qui puisent dans le 
religieux, la mythologie et la philosophie dans un entremêlement brouillé par 
l’enchâssement et  la mise en abyme qui réécrivent les Mille et une Nuit. Le but est  de 
déconstruire le processus du fatalisme et du déterminisme dans le roman et de mieux 
comprendre ses dimensions.  
 
1.	Autour du fatalisme, du déterminisme, du libre arbitre et du hasard	 

On entend par fatalisme le fait que l’individu se retrouve dépourvu de la 
volonté de faire changer les choses et prend conscience que tout est écrit avant sa 
naissance même. Le destin suit son cours au-delà de la volonté des individus, de leurs 
éternelles tentatives de le braver, c’est la loi du fatalisme considéré depuis les temps 
les plus reculés comme une force supérieure aux hommes et parfois même aux 
divinités, imposant des lois auxquelles nul ne peut échapper. Cette assertion peut 
être justifiée depuis l’antiquité par la pensée mythique de héros qui se retrouvent 
dans des impasses et qui étaient soit guidés par les esprits et les miracles des dieux, 
soit entravés par eux dans leurs quêtes lors des épreuves qui mettent à nu la faiblesse 
humaine et sa défaite certaine face à la force de la nature. Ulysse à titre d’exemple 
était contraint par les divinités à mener des aventures et ne pouvait regagner sa patrie 
et revoir sa famille sans l’intervention des divinités dans toutes les épreuves qu’il a 
passées. Sisyphe pour sa part, connaissant l’autorité de Zeus, a osé le défier malgré la 
puissance de ce dernier, considéré comme la divinité suprême et fut condamné à 
subir le châtiment éternel de faire rouler le rocher, tout comme l’être humain 
condamné à subir moult malheurs dans sa quête d’une vie meilleure. Pandore créée 
par Zeus en vue de se venger de Prométhée pour avoir volé le feu sacré, incarne la 
faiblesse des humains face aux différents maux qui émanent des divinités dont il sont 
victimes. Pandore incarne également le destin fatal de ceux qui s’opposent aux lois 
divines, qui tentent de les violer et de leur faire face. Elle est l’incarnation de l’autorité 
du ciel Versus l’humanité et du châtiment qui s’abat sur les mortels afin de maintenir 
l’ordre et le règne absolu des divinités. Quant à Œdipe et sa fille Antigone, ils 
accomplirent malgré eux le destin auquel ils étaient voués avant leur naissance 
même, puis subirent une punition divine, malgré leur volonté d’échapper à leur 
destinée et faire régner la justice. Beaucoup d’autres exemples tirent leurs origines de 
l’éternelle tentative de comprendre les mécanismes de la fatalité dans les traditions 
orales à travers le monde, dans les littératures et les attitudes psychologiques 
soucieuses de percer son mystère. Le fatalisme est considéré comme une	: «	Doctrine 
selon laquelle le cours des événements échappe à l’intelligence et la volonté 
humaine, de sorte que la destinée de chacun de nous serait fixée à l’avance par une 
puissance unique et surnaturelle.	»(www.lalanguefrancaise.com). Les exemples 
susmentionnés illustrent la prise de conscience par l’homme ce principe, issue des 
enseignements de différentes religions dont la pensée à tendance philosophique est 
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enracinée dans les esprits. Le fatalisme est considéré par les critiques comme 
l’aboutissement des recherches de Spinoza et Hobbes sur l’origine du monde,	  

 
L’un en supposant qu’il y avait une infinité de petits éléments éternels et nécessaires, 
qui par leurs combinaisons formaient les corps et les êtres pensants ; l’autre en 
prétendant qu’il y avait une substance éternelle, nécessaire et infinie, dont tous les 
êtres étaient des modifications, ou des affections nécessaires. 

Pluquet (1757,	452-453) 
 

Le fatalisme en tant que machine infernale et aux lois immuables, et dont les 
mécanismes ne peuvent être saisis par l’esprit humain, est régi par une rigueur qui 
exclut toute volonté ou prévisibilité. Incarné par la force divine et/ou providentielle 
subie par l’homme, il remet en question l’hypothèse du libre arbitre, dans la mesure 
où l’être humain agit suite à des impulsions et des passions. Le fatalisme: «	postule 
donc une volonté supérieure qui décide du destin des hommes sans leur laisser de 
liberté de choix.	» (Gleizes, 2007, p. 71)Cette assertion nie la liberté et l’indépendance 
comme faculté qui permet à l’homme de faire des choix nourris par la réflexion et la 
contingence, puisqu’ 

 
Être libre, c’est donc s’éprouver comme étant à la croisée de chemins et élire un 
possible préférablement à un autre. L’être libre s’éprouve comme la source de 
potentialités distinctes entre lesquelles il n’a qu’à choisir en vertu de motifs et de 
mobiles clairement identifiables et dûment pesés. 

Pommier (2010	: 58) 
 
Cette vision peut être justifiée par l’existence d’une âme spirituelle qui 

s’assume, capable de distinguer le bien du mal, le vrai du faux d’un point de vue 
théologique, et s’oppose bien entendu au déterminisme comme	: «relation nécessaire 
d’un phénomène avec ses antécédents. C’est la base de la loi naturelle. Le mot peut 
avoir une volonté plus étendue, mais toujours il suppose une nécessité soumise à 
quelque règle relationnelle, accessible à l’intelligence.	» (Noel, 1905, p. 7)	Cette 
relation causale postule que l’univers est régi par une rigueur sans faille et que tout ce 
qui arrive est la conséquence ou la cause d’un autre fait, dans une continuité 
inévitable. Le déterminisme est plus explicatif quant aux modalités et au processus 
qui le gouvernent et tente de trouver des réponses logiques aux événements et leur 
avènement. Les déterministes réfutent l’hypothèse du libre arbitre et invoquent 
l’ignorance des déterminations par ses adeptes, lorsque ces derniers pensent qu’ils 
sont libres. (Pommier, p. 58)Il est à croire que le principe du déterminisme ne cède 
aucune place au hasard par sa causalité logique, mais certains chercheurs l’associent 
au hasard par le fait que	: «	ce qu’il y a dans la notion du hasard c’est l’idée de 
l’indépendance, ou de la non solidarité entre diverses séries de causes.	» (Cournot, 
1851 1975)Il existe également un déterminisme physicaliste basé sur la calculabilité des 
états de l’univers, et un déterminisme hasardeux appelé également matérialisme 
aléatoire, qui laisse place à l’aléatoire.(Cournot, 1851 1975). Il est directement lié au 
phénomène du hasard très difficile à expliquer et dont les éléments ne disposent pas 
de liaison explicite et logique à vue d’œil ou d’esprit. La question du fatalisme, du 
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déterminisme et du libre arbitre ne cessera de tourmenter philosophes, théologiens et 
chercheurs, puisqu’elle est immanente à la création de l’univers et à ses mystères, qui 
ne cessent de susciter la curiosité de l’homme toujours fasciné par la découverte et la 
connaissance. L’auteur  et à l’Instar de nombreux écrivains revisite la pensée fataliste 
dans son roman Douleur exquise et transmet les tourments de son personnage, car 
l’auteur	: «	exploite sa vocation pour créer une figure dotée de finesse d’esprit, de 
subtilité, et d’enthousiasme, mais également un être tourmenté par des passions 
violentes qui le transforment d’un personnage dynamique à une créature figée dans 
l’intrigue du roman	» (Manal, 2020, p. 19) Ce qui conduit à une attitude fixiste de la 
fatalité, dans un rapport de forces inégalées qui repense la rivalité mythique entre la 
divinité dans toute sa puissance et l’ange déchu Lucifer incarné par le protagoniste. 
 
2. Douleur exquise ou l’oxymore révélateur 

Douleur puise toute sa signification dans jargon médical douleur vive et 
nettement localisée, et fonctionne comme oxymore dans le rapport entre amour et 
souffrance, un amour que la société refuse au protagoniste mais qui demeure vivant 
au fin fond de son être, nourrissant son quotidien par de doux souvenirs	: «	Ainsi, 
meurt un amour et commence une nouvelle vie à l’ombre de cette douleur exquise 
prisonnière du présent (…)	» (Oudina, 2013, p. 195)  Le titre est repris à la fin, lorsque le 
narrateur annonce la situation complexe du protagoniste et la nécessité de faire un 
choix entre amour et famille	; c’est la raison qui l’emporte, puisqu’il ne pouvait 
sacrifier sa femme et ses enfants pour	: «	Une longue histoire d’amour écrite sur les 
pages d’un cahier jauni par le temps	». (Oudina, 2013, p. 183) Il s’agit d’une triste 
histoire d’amour entre Elias et Lydia surnommée Ely qui se heurte au refus 
catégorique et au dédain des parents d’Ely. Le refus se transforme en haine entre les 
deux familles et s’accentue au fil des années. Dans sa trajectoire, le protagoniste 
ressasse son enfance misérable et semble hanté par le spectre d’un passé aux 
conséquences lourdes qui définit malgré lui, son présent. Cette situation le pousse à 
s’interroger sur le destin et sa fatalité. Cette hantise l’empêche de prendre les 
dispositions nécessaires pour le transcender. À travers une écriture dédoublée et 
éclatée, le narrateur offre une vision proleptique d’un futur sombre et apocalyptique, 
pourtant ce n’est qu’à la fin et pris au piège de l’enchâssement que l’on se rend 
compte qu’il tourne en rond et qu’un nouveau départ s’annonce à l’horizon.  

 
2. Ambivalence et esprit fataliste du protagoniste 

Dans le roman Douleur exquise, le narrateur relate le parcours du protagoniste 
Elias qui rivalise avec le destin et n’accepte pas son sort marqué par une succession de 
déceptions. Il est lui-même narrateur omniscient ayant une connaissance préalable 
de ce qui l’attend grâce à sa vision prospective. Elias est un personnage pessimiste et 
superstitieux qui se voit victime d’une vie rude et d’un destin injuste. Sa réussite 
semble conditionnée par son statut social, car malgré le rêve d’une vie meilleure qu’il 
n’arrive pas à réaliser. Il impute tout son malheur à son enfance malheureuse et 
surtout à la pauvreté. Les premières pages du roman semblent être relatées par un 
narrateur hétérodiégétique qui présente au lecteur un tableau détaillé de la 
désolation d’un village démuni et de ses habitants pauvres et endurcis par le besoin et 
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la rudesse du climat et du quotidien. Ce n’est qu’à la vingtième page qu’on se rend 
compte que ce narrateur hétérodiégétique qui relate la naissance d’un bébé venu au 
monde comme par erreur dans une contrée perdue et comme une profanation, n’est 
autre que le protagoniste. L’emploi de la troisième personne du singulier pour 
l’identification de soi suppose que le protagoniste ne s’accepte pas et rejette la 
situation dans laquelle il vit. De ce fait, Il pose la problématique du libre arbitre dans 
la conception de l’enfant qu’il était, connaissant au préalable le destin auquel il était 
voué. Ce qui laisse supposer qu’il aurait refusé de venir au monde s’il avait le choix	:  

 
C’est l’évidence même qui fait que son esprit encore en dormance ne lui 
permettait pas de cerner les choses, d’autant plus qu’il n’avait pas été sollicité 
pour donner son assentiment sur sa conception, ni d’ailleurs sur la durée de sa 
«	gestation	» 

Oudina, (2013	: 12) 
 

La fatalité intervient dans l’absence de toute volonté propre à l’être humain de 
décider de sa vie, de son sort et de son avenir d’autant plus que la vie ici-bas est un 
éternel tourment. D’un point de vue théologique, l’esprit fataliste- réfutant le libre 
arbitre- intervient dans la perception de la naissance de l’enfant comme profanation 
et malédiction d’une naissance qui vient au moment de la mort et qui condamne déjà 
le nouveau venu à une vie tourmentée	: 

C’est à se demander et sans trop vouloir donner l’occasion aux adeptes à la criée «	au 
mécréant	» si, ce même bébé n’a pas été fécondé pour noyer la persistance d’un désir 
sexuel lors d’une veillée funèbre là où, le mort l’on ne sait par quel tour maléfique a 
jeté un mauvais sort à l’encontre de ces blasphémateurs sans la moindre pudeur due 
aux morts. 

Oudina, (2013	: 16) 
 
Saisi par la colère contre tout ce qui constitue son univers, le protagoniste 

entre en rivalité avec Dieu, et propose des réflexions profondes d’ordre 
philosophiques	quant à la fatalité et au libre arbitre, nourries de questions sans 
réponses qui interpellent le lecteur: 

 
Si le destin est une vérité obvie dans l’esprit des humains de ce monde, qui est alors son 
créateur	? Pourquoi imputer à l’être ses fautes cumulées durant son cycle de vie	? Si le 
destin est prescrit à ces derniers sans leurs consentements avérés, sont-ils comptables 
de leurs actes? Dans ce cas précis, ne sont-ils pas ni plus ni moins que les zombies de 
leurs volontés annihilées	? Pourquoi le Mektoub a-t-il été instauré avec cette iniquité 
flagrante que l’on retrouve au sein de tous les peuples du monde	? (…). 

Oudina, (2013	: 40-41) 
 
Ces questions sur l’existence, la fatalité et la liberté de l’homme, traduisent 

une réflexion très profonde sur le secret de l’existence animée par le refus du vécu, 
des conditions défavorables et de l’absurdité du monde aux yeux d’Elias. Il va jusqu’à 
accuser Dieu d’iniquité et d’injustice dans une audace qui rappelle la rébellion de 
l’ange déchu Lucifer. L’on perçoit également que le motif principal d’un tel 
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questionnement est sa condition économique et sociale qui l’a privée d’une enfance 
heureuse. Le protagoniste rejette son enfance ainsi que tous ses maux familiaux et 
sociaux et déferle toute sa colère sur un destin injuste et abject. Le refus de son destin 
développe chez le protagoniste un esprit fataliste, car son parcours et son attitude 
atteste du contraire de ce que celui-ci prétend. Il déclare qu’il veut réaliser ses rêves 
mais ne déploie pas d’efforts pour réussir. Il ne fait nullement part de ce que sont 
réellement ses rêves et ne dessine aucun plan pour les réaliser. Le protagoniste se 
promène d’échec en échecs, se laissant guider par les aléas de la vie et du destin. 
Après l’échec scolaire qu’il refuse d’assumer, il se contente de petits travaux et 
sombre dans la paresse. Le parcours scolaire qui devait le sortir du monde désolé qui 
l’immobilise a été contourné par la ruse de faire des conquêtes amoureuses tout en 
apprenant «	une obsession constante née de ce désir de grandir, de se revaloriser, et 
de côtoyer la gent féminine qui pullule dans les établissements scolaires et centres de 
formation professionnelle	». (Oudina, 2013, p. 85) Cette étape l’a initié à la découverte 
d’autres formations et à l’élargissement de son monde restreint pour s’ouvrir sur 
d’autres perspectives. Dès lors, cet antihéros passif, affiche un faible vouloir suit le 
cours des événements et demeure fort rattaché aux circonstances qui lui échappent 
depuis son enfance et jusqu’à sa maturité. Un antihéros hanté par la superstition qui 
lui confère une vision pessimiste du futur. Il n’en demeure pas moins qu’il est réaliste, 
en sachant qu’il ne peut faire exception dans un pays en état de guerre, s’assimilant à 
tous les concitoyens subissant les mêmes affres. Or, les événements qui se sont 
succédé lui ont porté un élan positif qu’il n’a su gérer à cause de son attitude fataliste. 
Il est conscient de ce qu’il est capable de faire mais ne fait que dénoncer et protester. 
Il est ambivalent dans la mesure où il affiche un dérèglement entre le dire et le faire. Sa 
superstition exagérée est liée à la sacralisation et à la sanctification de la mort, d’une 
part, et de la peur qui le hante et se transforme en phobie pendant toute son enfance, 
d’autre part. Il en est conscient dans un certain déterminisme psychique régi par 
l’inconscient au sens freudien, dans sa tentative de trouver une cause plausible à ses 
échecs, en imputant à son passé récent et lointain toute la responsabilité pour son 
malheur d’enfance. 

 
3. Manifestation du fatalisme dans le roman	: 

Le fatalisme prend des aspects différents à travers le roman; ses mécanismes 
dévoilent une pensée négative de dépendance et de défaitisme sous le signe du 
Mektoub -emprunt arabe qualifiant le destin- incrusté au plus profond de l’esprit du 
protagoniste et dans la société algérienne de croyance musulmane. Il puise dans ce 
que nomment certains chercheurs, le fatum Mahométanum, principe selon lequel tout 
est écrit d’avance. Deux concepts sont invoquées pour ce faire: le destin Al Qada’ et le 
décret d’Allah Al Qadar. Sujets à diverses interprétations, ces deux valeurs ont fait 
couler beaucoup d’encre, considérées synonymes par certain théologiens et nuancées 
par d’autres, affirmant que le destin serait estimatif alors que le décret d’Allah est décisif. 
(https://mqaall.com) Le fatalisme se manifeste à travers le cadre spatio-temporel, la 
thématisation du destin, la superstition et la malédiction. 

 
3.1 Un cadre général de désolation 
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L’incipit dévoile déjà le cadre général de l’histoire. Il dépeint l’image d’une 
contrée éloignée qui vit au seuil de la pauvreté et qui dispose de peu de moyens pour 
subsister. L’époque n’a pas été définie par le nombre d’années, mais par une 
expression hyperbolique qui mesure les années misère de la région, et dans un 
humour sarcastique, la familiarité avec cette misère devient norme «à marquer d’une 
pierre blanche.»(Oudina, 2013, p. 7) Le narrateur dresse le portrait physique de ses 
habitants rongés par la misère, exprimant dans l’humour noir leur haillons dignes 
des films d’horreur, une image mentale qui reflète l’extrême pauvreté que le lecteur 
actuel ne peut imaginer autrement que par cette expression périphrastique: 

 
Dénominateur commun frappant, les vêtements à l’état de loque semblaient 
sortir tout droit d’une collection de prêts à porter taillée spécialement pour les 
besoins d’un film d’épouvante à la demande expresse de l’on sait quel metteur 
en scène adepte de suspens hitchcockien. 

Oudina, (2013	: 8) 
 
Le narrateur décrit les conditions de vie rudimentaires telles que la pénurie 

d’eau, dont le ravitaillement se fait par les moyens les plus simplistes, les 
constructions précaires, telles que la mosquée bâtie de pierre, d’argile et de roseau, 
les passages étroits et la nature hostile, etc.	: «	Inéluctablement, ce tableau inique de 
désolation, loin de cerner méticuleusement l’état des lieux, la pauvreté tenait le haut 
du pavé, pour s’ériger telle une sanction divine, contre ces êtres malpropres, crasseux 
aux visages durs». (Oudina, p. 10)La mosquée délabrée mais sacrée, lieu de spiritualité 
et de concrétisation de la foi, représente le brin d’optimisme qui aide les villageois à 
vaincre leurs malheurs en prenant leur mal en patience, contrairement au narrateur 
qui semble le désapprouver et appréhender cette situation comme colère divine qui 
s’abat continuellement sur cette contrée	: «	Le destin paraissait s’acharner contre ces 
paysans qui tramaient à longueur de journée sans jamais vraiment pouvoir manger à 
leur faim, ni encore moins, se vêtir avec des habits propres.	» (Oudina, 2013, p. 11) 
Cette colère est cumulée par le retour à un passé de désolation ayant a plongé cette 
contrée dans une misère interminable due à la nature indomptable, au climat peu 
favorable et à la colonisation à laquelle le narrateur fait juste allusion mais 
n’incrimine point. 
 
3.2 Le destin thématisé	: 

De l’incipit et jusqu’au prologue, la fatalité semble guetter le narrateur au 
moindre détour. La machine du destin est à l’œuvre dans la mesure où elle déjoue les 
plans du protagoniste, qui est lui-même hanté par ce qu’il appelle Mektoub. Nous 
constatons que le protagoniste passe par deux étapes dans son rapport à la fatalité. 
Une première étape d’être et une deuxième étape de faire. 
 
-La phase de l’être	:  

Il s’agit de la phase de l’enfance et de l’adolescence du protagoniste, 
caractérisée par le refus de la situation dans laquelle il est né et a vécu, à commencer 
par le cadre spatio-temporel dans lequel se situe l’histoire. La vie est perçue non pas 
comme un don ou une existence florissante, mais plutôt comme un châtiment, un 
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mauvais sort qui annonce une vie morose, un avenir sombre, outre le fait qu’elle se 
limite aux besoins les plus élémentaires de procréation	:  

 
Ainsi sans le désirer ni même en faire la demande, il était venu très tôt dans un 
monde trop brutal à la seule fin de perpétuer la tâche de procréation à venir, 
sous réserve d’arriver à maturité et à la condition expresse que le rôle 
prépondérant des glandes reproductrices de mâle ne fasse pas défaillance en la 
matière. 

Oudina, (2013	: 14) 
 
Le narrateur soulève la question de la liberté de l’homme, condamné à subir 

un sort qu’il n’a pas choisi, dans une vision pessimiste qui appréhende la vie comme 
un deuil. Il soulève plusieurs questions philosophiques sur la fatalité de l’ordre d’un 
pourquoi désireux de comprendre l’essence des choses et de l’existence. La pensée 
mystique de la population musulmane en question perçoit cette fatalité comme purge 
des erreurs et péchés ou Ibtila’ au sens d’épreuve au bas monde, qui sera 
récompensée par le paradis après la mort «	(…) à moins que, ce ne soit là, qu’un 
châtiment avant terme pour les absoudre de leurs péchés lors du jugement dernier.	» 
(Oudina, 2013, p. 14)En interrogeant les lois de la fatalité, le protagoniste remet en 
cause le concept d’égalité des ressources, de partage et de ségrégation et dans une 
certaine itération des questionnements auxquels il ne trouve pas de réponse. Cette 
phase d’être correspond surtout à la défiance des lois divines par analogie à un Lucifer 
qui ose contester les lois du ciel.  Elle est également caractérisée par la passivité du 
héros qui, même armé par le vœu de transcender la misère de son vécu, ne prend 
aucune initiative et se laisse entraîner par le cours de la vie. Le protagoniste n’agit 
point, il subit et se promène d’échec en échecs. Dépourvu de volonté, il rate sa 
scolarité, son unique salut et condamne, dans un déterminisme inconscient, la misère 
et les problèmes familiaux à l’origine de cet échec. L’école représentait le seul point 
positif capable de le repêcher du malheur, mais il préféra sécher les cours jusqu’à son 
renvoi. Cette phase d’être correspond à sa tentative de comprendre l’œuvre de la 
fatalité et à en être soumis. Ce qui donne à voir un personnage ambivalent, qui d’un 
côté, s’oppose à l’œuvre de la fatalité et la rejette, et d’un autre ne fait rien pour la 
déjouer à cause d’une obsession ancrée dans la superstition.   
 
-La phase du  faire	:  

Elle correspond à la tentative du protagoniste de prendre son destin en main, 
mais pas de la volonté héroïque que l’on s’imagine. L’antihéros retrouve peu à peu de 
nouveaux objectifs dans sa vie. Il suit des cours par correspondance, s’acquitte de son 
service militaire. La colère contre le destin s’apaise mais elle est vite invoquée au fur 
et à mesure qu’il avance, dans un esprit fataliste qui s’attend à l’intervention du destin 
au moindre détour. L’on se rend compte que le protagoniste est entrain de mûrir et 
de changer. Son vouloir demeure toujours prisonnier du passé car il ne se transforme 
pas encore en pouvoir, au sens libérateur du terme. Face à son premier obstacle, dans 
son histoire d’amour avec Ely, il abandonne vite la quête et refait sa vie. Son 
défaitisme se manifeste à travers l’emprise du passé sur ses choix présents, lorsqu’il 
épouse une femme qui ressemble à sa bien-aimée, une manière de contourner une 
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fois de plus la situation au lieu de lui faire face comme un héros à proprement parler 
«	c’était juste une doublure qui avait pour devoir et indépendamment de sa volonté, 
de me faire vivre dans un rêve qui se rattache à mon passé	». (Oudina, 2013, p. 167) 
Une  fois de plus, L’antihéros choisit le chemin le plus court, à savoir l’illusion plutôt 
que la réalité et préfère incriminer le destin 
 

À partir de là, longtemps astreint à suivre mon destin, comme un vulgaire toutou 
tenu en laisse, j’ai pris mon courage pour gérer ma vie en fonction des derniers 
événements intervenus dans ma relation amoureuse laminée et perfidie des 
gens. 

Oudina, (2013	: 155) 
 

Le pessimisme dû au chagrin d’amour est transposé dans les complaintes de 
l’amour perdu et du destin tragique, le protagoniste pose de profondes réflexions 
philosophiques, mystiques et sociales sur le destin, la destinée, les inégalités sociales, 
l’amour et le matérialisme qui ronge la société : «	Inversement, l’on aime pour de 
l’argent avec un côté matérialiste, que l’on cache insidieusement. Autrement dit, il 
n’existe que rarement des mariages d’amour qui ne soient pas souillés par l’opulence 
de l’argent.	» (Oudina, 2013: 159) Son déterminisme inconscient qui accuse la société 
ne l’empêche pas de se conformer à ses normes en choisissant le chemin court de 
procréation qu’il a dénoncé plus haut, ce qui atteste d’un esprit fataliste, 
ambivalent	et défaitiste à la fois: «	j’ai choisi de me caser à nouveau pour guérir du 
mal de la solitude et perpétuer la descendance au nom de l’identité profonde du 
genre humain et du besoin d’amour	». (Oudina, 2013, p. 157). Sa dernière rencontre 
avec Ely était pour lui l’œuvre du destin, le faire se manifeste à travers l’initiative 
d’Elias d’aborder sa bien-aimée et de l’emmener au bord de la mer pour qu’elle puisse 
enfin marcher, ce miracle n’est pas gratuit puisqu’Elias reçoit des coups de feu et perd 
conscience. 
 
3.3 La pensée superstitieuse 

Le fatalisme ne peut être exclu de la pensée superstitieuse et pessimiste, 
notamment lorsqu’elle est associée à la mort et au désastre. Deux aspects d’une 
même pensée fataliste hantent l’esprit du protagoniste et portent en eux croyance et 
superstition qui l’empêchent d’évoluer ou d’agir. La pensée superstitieuse se 
manifeste par la réitération d’expressions et de motifs qui conditionnent son faire le 
long de sa trajectoire, à savoir l’obsession du signe indien –dans sa fonction symbolique- et 
l’incident de l’épitaphe auxquels nous dédierons les parties qui suivent. Il faut souligner 
qu’outre la pensée superstitieuse, le fatalisme suggère une pensée mythique du destin 
considéré comme divinité à l’origine du sort implacable, issue du chaos et qui détient 
les rennes de l’existence, un destin-fatalité qui l’emporte toujours sur l’homme. 
 
-L’épitaphe comme signe 

L’incident de l’épitaphe concrétise la pensée superstitieuse du protagoniste, 
par la considération qu’il voue au champ de repos éternel le cimetière. Il accède à ce 
cimetière guidé par son errance habituelle dépourvue d’objectif. Se rendant compte 
de ce qu’il vient de faire, il considère cet acte comme profanation qui sera punie par 
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une malédiction certaine commise malgré lui, entraîné par ses pas jusqu’ «	à un 
endroit où, pour mon malheur, j’ai récolté le fruit d’une malédiction de circonstance, 
les peines néfastes après cette profanation aux allures de sacrilège.	» (Oudina, 2013, p. 
34)Cette pénétration-profanation du cimetière l’a conduit devant une épitaphe qui 
portait l’expression lyrique	: «	Tout ce que l’amour peut offrir	: Une Fleur, Un 
Déchirement, Une Larme, Un Souvenir».(Oudina, 2013: 34-35)La lecture de cette 
inscription provoque chez lui une sensation de frayeur et de stupeur, outre qu’elle 
suscite le sentiment superstitieux d’avoir profané l’endroit, en troublant le repos des 
morts du cimetière. (Oudina, 2013, p.34) L’esprit fataliste et superstitieux du 
protagoniste est subitement hanté par cette expression qui résumerait une 
expérience, un adage ou une philosophie sur l’amour et la vie. Une expression que le 
protagoniste ne cesse de décoder et d’interpréter en la plaçant dans des contextes 
différents, en vain. Dans sa prédisposition superstitieuse et nourri d’un déterminisme 
inconscient, le protagoniste tient l’auteur de cette expression sur l’épitaphe pour 
responsable de son malheur qu’il anticipe dès les premières pages du roman, ce qui 
annonce une fin cadrée dans un défaitisme certain, renforcé par le passé composé	: 
«	Il n’en demeure pas moins que, je tiens le concepteur de l’écrit pour responsable de 
mes déboires, par le seul fait d’avoir changé le cours de ma vie, par cette inscription 
qui m’a porté malheur pour le restant de mes jours	». (Oudina, 2013, p. 37) L’on se 
demande pourquoi ce déterminisme psychique inexpliqué qui incrimine l’auteur de 
l’inscription, alors qu’on aurait pu l’imputer au compte du hasard? L’esprit fataliste 
voit les incidents comme signe et se nourrit de la peur de l’échec menant elle-même 
au pessimisme. L’instinct prend le dessus et guide le protagoniste, dépourvu déjà de 
son vouloir et donc de son pouvoir	:  
 

Superstitieux, même à l’âge adulte, je continue de croire malgré moi, que c’est là 
devant cette tombe que mon destin s’est forgé avec son effroyable masque de 
laideur qu’un cerveau humainement paranoïaque puisse peindre dans ses 
moments de divagation. 

Oudina, (2013	: 37) 
 
La prolepse est à l’œuvre et annonce au lecteur des évènements à venir 

relatant la vie du protagoniste. Cette anticipation offre une connaissance préalable 
déterminée et certaine de ce qui se passera. L’emploi du passé composé «	s’est forgé	» 
dans le passage susmentionné exprime un déjà mal fait, un destin scellé, réalisé et 
mortel, décrit comme situation de paranoïa dans un esprit malade qui renforce 
l’image mentale de la frayeur d’un avenir sombre. 
 
-La hantise du signe indien	 

L’expression vaincre le signe indien réitérée et rappelée à plusieurs endroits du 
texte et en dépit du fait qu’elle soit liée à la malédiction et à la superstition, constitue 
un défi pour le protagoniste. Il l’emploie pour exprimer le vœu de surpasser l’échec et 
les malheurs causés par le destin. Cette expression signifie	briser le mauvais sort ou 
interrompre un cercle de la malchance. Un bref retour à son étymologie nous indique 
qu’elle	provient de l’époque du Far West. Il s’agit d’une pratique qui provient des 
tribus indiennes; les sorciers indiens jetaient un mauvais sort sur leurs ennemis en les 
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marquant au front du fléau qui s’abattra sur eux et qui n’épargnera que les personnes 
au cœur pur.(Expressions-françaises.fr)L’emploi de l’expression s’est répandu pour 
exprimer le fait de surpasser un cercle ou une succession de malheurs. Son emploi 
par le protagoniste est étroitement lié à la chance en amour, grâce auquel il s’est 
libéré du poids d’un passé miséreux pour avancer à pas certains dans la vie 
amoureuse puis professionnelle	: 

Satisfaction d’un autre côté, j’ai réussi à chasser le mauvais sort, à vaincre le 
signe indien, à espérer enfin que ma vie allait connaître un nouveau 
rebondissement et une certaine stabilité en souvenir de cette aventure qui me 
fait pousser des ailes de Don Juan. 

Oudina, (2013 p.82) 
 
Tentant de prendre son destin en main, le protagoniste croyait qu’il 

commençait à se débarrasser de sa succession d’échecs et qu’il arrivait enfin à tourner 
les pages noires de son chapitre d’enfance misérable et d’adolescence taciturne. Il 
commence à s’initier à la conquête des femmes et peut vivre une aventure amoureuse 
avec une jeune demoiselle. Cette aventure lui redonne goût à la vie et l’aide à 
regagner sa confiance en soi. Ce signe indien vaincu lui permet d’effectuer une 
succession d’actions afin de redresser sa situation socioprofessionnelle et améliorer 
son niveau d’instruction en suivant des cours par correspondances, s’acquitter du 
service militaire qui lui permet d’élargir son cercle de connaissances et de suivre une 
formation professionnelle en informatique, le tout sans se débarrasser définitivement 
de son esprit fataliste	: «	(…) puisque j’ai déjoué une fois la vigilance du destin, je 
pouvais refaire le coup pour revivre d’autres aventures similaires à celle qui m’a 
terriblement secoué, dans l’imparfait de mes connaissances	». (Oudina, 2013, p.90) En 
multipliant les conquêtes, le protagoniste estime maintenant que la chance est à ses 
côtés et associe cet exploit à Eros dieu de l’amour et pas au destin qui rime, dans ses 
pensées, avec malheur. Après le regain de la confiance en  soi, l’antihéros avance en 
ayant la conviction que le cercle infernal est désormais rompu et qu’il est maintenant 
doté du verbe limpide auquel les femmes ne peuvent résister. C’est une énième 
tentative malicieuse de contourner le destin au lieu d’œuvrer pour un changement 
certain «	après avoir vaincu le signe indien qui jusqu’alors s’est amusé à pimenter la 
vie d’ingrédients fâcheux	». (Oudina, 2013, p.90) La chance lui sourit davantage 
lorsque le protagoniste rencontre Ely, dont il tombe amoureux, avec laquelle il vit des 
moments agréables, durant lesquels leur amitié devint un véritable amour. Sorties, 
rendez-vous, souvenirs, la relation est vite consolidée et devint sérieuse. Cet amour 
aide le protagoniste à se libérer graduellement de l’emprise du passé et du défaitisme 
pour tenter de vivre le présent et de penser à un avenir commun. Retrouvant le 
bonheur, Elias s’acquitte de toute moralité conservatrice, en donnant libre cours à ses 
sentiments et à ses instincts, dans une sorte de rébellion Donjuanesque bravant les 
dieux, la morale et les Saints. 

Mais, une fois de plus, le fatalisme est invoqué à travers la réitération du signe 
indien comme dans l’impossibilité pour lui d’échapper à l’œuvre du destin même s’il 
le désirait: «	Débarrassé du signe indien, heureux de ma nouvelle conquête, en 
harmonie avec moi-même et dans une paix absolue, j’étais aux anges, dans une 
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plénitude sans faille.	» (Oudina, 2013, p. 99)Puisque le bonheur ne dure pas toujours, 
Elias se retrouve une nouvelle fois confronté au refus de cet amour par les parents 
d’Ely. Il reçoit la nouvelle foudroyante lors d’une ultime sortie idyllique, dans 
l’extrême conviction que le destin et la vie allaient se retourner contre lui. (Oudina, 
2013, p. 105). La réitération de la même croyance au signe indien est agrémentée cette 
fois-ci par la Volonté du protagoniste de changer son destin et l’invocation de Dieu: 
«	J’ai mis mon destin entre les mains de Dieu, mais en y mettant également du mien, 
pour vaincre le signe indien incrusté dans l’abîme de mon âme blessée.	» (Oudina, 
2013, p. 155)La maturité de notre antihéros se manifeste à travers la nouvelle 
perception du destin qu’il sollicite en tant que force inexplorable devant faire régner 
l’ordre et pas en tant que châtiment, plutôt une espérance armée d’une 
détermination. 
 
3.4 Malédiction ancestrale et forces occultes 

La désolation de tout le village dont le protagoniste est issu pourrait bien 
provenir de la malédiction de leurs ancêtres fondateurs de la tribu les Béni Mehenna, 
qualifiés d’infréquentables par la masse. Le narrateur fait déjà référence aux Béni 
Mehenna dans l’incipit	: «	[…] le temps dit-on, dans le dialecte des béni Mehenna, une 
tribu arabe d’Afrique du nord, pour Satan de se mettre à l’ombre (…).	» (Oudina, 2013, 
p. 7). L’introduction de la tribu se fait par un clin d’œil à son origine arabe et sa 
localisation au nord-africain, qui rappelle sa puissance et sa position stratégique. En 
dépeignant les malheurs et la misère dont souffrent les habitants de la contrée et plus 
précisément Elias, étant né et ayant survécu par miracle dans cet endroit, le 
protagoniste évoque une deuxième fois ses ancêtres, les Béni Mehenna	: «Et la rudesse 
du climat qui, frappaient cette contrée peuplée d’une Arch, descendant en droite 
ligne de l’Arbre généalogique des Béni Mehenna.	» (Oudina, 2013, p.12)Le lecteur se 
demandera certainement quel est le rapport entre la désolation de toute la contrée et 
les origines de ses habitants, a priori aucune hypothèse causale n’est à l’œuvre. Une 
allusion peut être faite à un malheur en héritage ou à une malédiction quelconque 
dont l’intemporalité mythique serait à l’origine de la désolation. À vrai dire, les 
origines de la tribu des Béni Mehenna ne sont pas précises, ils seraient Amazigh, 
originaires de Béjaia et plus particulièrement de la tribu des Ait Melloul qui se sont 
installés au massif de Collo à Skikda (Algérie) et se sont emparés de la région. Ses 
descendants seraient les Bechiri, les Khezri, les Naimi et les Messalaoui. (Colliotte.free.fr) 

Une autre hypothèse stipule qu’ils seraient originaires d’Arabie, auraient 
passé par Béjaia puis se sont installés au littoral de Skikda et s’en emparèrent en 
combattant et en repoussant les autres tribus.	À l’unanimité, Béni Mehenna est une 
grande tribu connue pour avoir résisté au colonisateur et pour avoir réussi à vaincre 
les autres tribus du littoral skikdi. Serait-elle maudite pour son passé tumultueux et 
ensanglanté? Le narrateur  semble y croire. La réitération de cette malédiction 
supposée être à l’origine du malheur de la contrée et du protagoniste même confirme 
la  fatalité à l’œuvre depuis des siècles. 

 
Dans la foulée d’une montagne de commérages, cette communauté est assimilée 
à tort mais apparemment jamais sans raison, à des «	infréquentables	», en 
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présence de ce dicton selon lequel «	ceux qui les fréquentent ne connaîtront 
jamais la paix. 

Oudina, (2013	: 12-13) 
 
Connus pour leur rudesse et leur bellicisme, essentiellement dus à des 

facteurs socio-historiques-internes, dans la recherche du pouvoir absolu qu’ils se 
disputaient avec les autres tribus et externe, face aux autorités coloniales auxquelles 
ils ont résisté en empêchant leur expansion-, ils sont stéréotypés à jamais 
d’infréquentables. Le dicton «	ceux qui les fréquentent ne connaîtront jamais la 
paix»	auquel le narrateur a fait appel est une traduction de l’Arabe dialectal enraciné 
dans l’esprit des concitoyens	: Béni Mehenna li yaarafhom maYethenna. Ce rappel 
historique fonctionne comme texte fondateur mythique qui renvoie à une 
malédiction lancée par les leurs ennemis, ayant eu la malchance de se trouver un jour 
face à cette tribu apparemment invincible, mais hantée à jamais par le spectre de la 
mort et du sang. C’est également une image stéréotypée nourrie par le principe 
colonial diviser pour régner, visant à semer la discorde entre les tribus du même 
territoire afin de mieux les dominer. Le protagoniste croit à cette malédiction, et 
semble être obsédé par cette croyance jusqu’à la fin, mais avec une légère modération 
due aux changements positifs survenus. Il invoque les forces occultes dont le pouvoir 
serait adverse au destin qui s’annonce mortel; Satan et Belzébuth viennent atténuer la 
peur et la crainte d’un destin cruel et justifier sa colère semblable à celle de Lucifer	: 
«	Par Belzébuth	! Par Satan	! Le destin paraissait s’acharner contre ces paysans qui 
tramaient à longueur de journée sans jamais vraiment pouvoir manger à leur faim, ni 
encore moins, se vêtir avec des habits propres.	»(Oudina, 2013, p. 11) 

Autre que l’emploi d’un lexique coléreux fait de jurons et d’altérations 
blasphématoires qui renvoient à la malédiction héritée des ancêtres, lorsqu’il qualifie 
les paysans démunis de «	damnés de la terre	»(Oudina, 2013, p. 11) et de  « club des 
damnés	», (Oudina, p. 18), qui qualifient leur situation de sortilège (Oudina, p. 17), et la 
vie qu’ils mènent d’«	d’enfer frustrant	» (Oudina, p. 14), Ce lexique porte à l’extrême la 
description d’une vie rustique désavantagée, insupportable et surtout désastreuse. 
Aussi, il appréhende la cause de la malédiction comme sacrilège ou profanation du 
repos des morts qui transforme cette croyance en obsession: «	quelle formule 
magique devrais-je invoquer pour chasser l’effet pervers de cette malédiction réelle 
ou supposée qui affecta mon psychique sans le moindre ménagement	?	»(Oudina, 
2013, p.38). Sachant que cette malédiction ne peut être brisée que par un acte extrême, 
le protagoniste s’adonne à l’amour qui se présente à lui comme un cadeau divin, dans 
l’éternel jeu entre lui et la fatalité qui le nargue. Il se retrouve en affront avec le père 
de sa bien-aimée et par conséquent une déchirure certaine vient l’affecter et lui 
coûter la vie. La malédiction poursuit sa rotation infernale pour un personnage qui 
s’assume mal, incrimine le destin et le passé lointain, même après avoir tenté de 
reprendre sa vie en main	: «	trop tard pour bien faire, le sort est jeté et le mal est fait. 
Comment diable remédier à cette bavure sous le timbre d’une phrase que j’ai laissé 
échapper malencontreusement.	» (Oudina, 2013, p.120). Sa posture d’ange déchu, même 
après avoir trouvé l’amour de sa vie accentue la défiance du destin qui  lui coûtera 
cher	:  
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Dans ces moments de bonheur, je me souciais peu de plaire à Dieu, ni encore moins à 
ses saints ni même de craindre un dur châtiment le jour dernier. Qu’importe en enfer 
ou en paradis, mon âme trouvera toujours un instant pour se rappeler ses moments de 
bonheur palpitant. 

Oudina, (2013, p.98) 
 
La défiance des lois divines à la manière de Don Juan dans la phase de l’être 

justifiée par la défaveur du protagoniste et de sa communauté, s’est vite accentuée, 
dans la phase du faire par le choix des conquêtes amoureuses sujets de plaisirs 
sensuels qui importent plus que les lois de l’univers, l’on se rend compte que le 
protagoniste tout comme Don Juan se rebelle contre Dieu même et la machine fatale 
du destin, prétextant misère et malheur, et qu’enfin de compte la morale pour lui est 
sujet de réfutation. Pourtant le sort implacable du protagoniste lui réservera une 
alternative semblable à celle de Shéhérazade la mythique dans le choix de changer le 
cours du destin ou de le subir. 
 
4. Le mythe des Mille et une Nuit	: enchâssement, mise en abyme et dénouement 

L’auteur, dressant le portrait d’un protagoniste pessimiste et désespéré, nous 
plonge dans la rotation infernale d’une dystopie qui annonce une fin tragique. Or au 
milieu de ce pessimisme, un brin d’optimisme voit le jour lorsque Elias reprend 
confiance en soi, tombe amoureux et mûrit par l’effet envoûtant de cet amour. Même 
en se lamentant sans arrêt sur son sort et accusant l’univers de malédiction pour des 
erreurs qu’il a commises maladroitement, l’antihéros trouve le moyen de rompre le 
cycle infernal du destin à savoir le signe indien, en s’adonnant à la narration d’histoires 
amusantes et énigmatiques créant un enchâssement qui favorise l’éclatement et le 
brouillage des pistes. Le seul moyen de vaincre le désespoir lié aux événements 
fâcheux de sa vie, qui se succédaient, était d’embarquer le lecteur dans une aventure 
amoureuse tragique. Il s’apparente ainsi à Shéhérazade dans sa tentative réitérée de 
contourner son sort jusqu’à ce qu’elle puisse en fin de compte le vaincre dans les Mille 
et une Nuit. Lors de ses premières conquêtes amoureuses le protagoniste revêt la peau 
d’un conteur en créant une dimension pittoresque qui lui donne confiance en soi et 
l’aide à gagner le cœur de sa bien-aimée	:  

 
Aussi pour sauter le mur de mes hésitations, l’anecdote est venue à mon secours 
par le truchement d’une histoire racontée à proximité de l’organe auditif de ma 
campagne […]. Difficulté pour moi de franchir le pas, j’ai commencé le récit en 
ignorant la boule de feu qui me brûlait le bas ventre	». 

Oudina, (2013	: 83-84) 
 
Ainsi, introduisant la phase du faire, l’idée de l’enchâssement comme modalité 

de conquête chevaleresque venant de son libre arbitre a été couronnée de succès. Ce 
fut pratiquement le premier acte volontaire réussi qui constitua la pierre angulaire de 
tout le parcours qui suit. Elias racontait à sa compagne des histoires folkloriques, 
drôles dans un enchaînement ludique. Cette même situation prendra par la suite un 
détour positif allié à la malice de l’antihéros usant d’un pragmatisme qui lui vaudra 
une initiation aux conquêtes dont il tirait un profit instructif	: 
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[…] j’ai pris depuis, mon bâton de pèlerin pour aller à la recherche d’autres 
confrontations. Je me sentais désormais, de taille à lutter contre les influences 
extérieures qui, jusqu’à présent, jouaient en ma défaveur, pour venir à bout de 
cette malchance qui hantait mes nuits en me poursuivant inlassablement même 
dans la carté du jour. 

Oudina, (2013	: 83-84) 
 

Cette situation est donc l’élément déclencheur de la volonté de changer le 
cours des choses et de se revaloriser	; le protagoniste réussit à se libérer du 
pessimisme qui l’empêchait d’espérer ou de rêver, ce qui se réalisait réellement en 
une succession d’actions positives. L’enchâssement comme alternative fructueuse 
devient dès lors l’arme du protagoniste qui, brouillant la piste à son lecteur l’emmène 
une fois de plus dans une mise en abyme, comme derrière le miroir de sa propre 
histoire pour raconter une suite à sa relation avec Ely. Cette mise en abyme 
proleptique présage le chaos de son monde, car nourrie par l’esprit fataliste du 
conteur Elias, elle annonce le tragique. Après leur séparation, Elias refait vite sa vie 
avec une femme qui ressemble physiquement à Ely. Il vit en évoquant le souvenir de 
sa bien-aimée incarné par le choix d’une épouse qui lui ressemble, ce qui atteste 
d’une forte emprise du passé sur le psychisme du protagoniste. Hanté par son 
souvenir, il tente toujours de revoir Ely même de loin. Après plusieurs tentatives, elle 
réapparaît au balcon de sa maison et à la grande surprise du protagoniste elle était 
paraplégique. A priori la providence a provoqué la rencontre des amoureux une 
dernière fois comme dans l’accomplissement d’un destin fort redouté, qui a fait 
qu’Ely retrouve miraculeusement sa faculté de marcher, alors qu’Elias est victime de 
coups de feu d’un père fou furieux. Une fin tragique mais anticipée qui met en 
évidence la rotation infernale d’un signe indien qui ne sera brisé que par un sacrifice, 
une mort mythique certaine qui doit remettre les choses en ordre, et reconstruire le 
monde, jusque-là chaotique. Le recours à la mise en abyme par le narrateur et à l’instar 
des Mille et une Nuit prête un pouvoir thérapeutique et libérateur à la narration. Le 
libre-arbitre jusque-là présent timidement à travers le faible vouloir de notre 
antihéros, se concrétise à travers son imaginaire, dans sa tentative de déjouer l’œil 
vigilant de la fatalité. Le sacrifice du protagoniste pour que vive sa bien-aimée entre 
dans le rite initiatique qui retrace le parcours du personnage dans son éternel rapport 
de force avec la fatalité qui le malmène. Le lecteur ne se rend pas compte qu’il est 
manipulé par le talent de notre antihéros toujours armé de ruse, pour changer la fin 
tragique projetée dès les premières pages du texte en un nouveau départ. L’indice 
révélateur est la réitération du dialogue entre Elias et sa bien-aimée, lorsqu’elle lui 
annonce que ses parents s’opposent à leur union. Voici le dialogue initial	: 

 Peur de quoi et pourquoi	? 
-Juste parce que celle qui t’as précédée est morte des suites de ses brûlures 
diagnostiquées au 3e degré, sur toutes les parties de son corps. 
-Un soupir de soulagement est sorti de son tréfonds, pour laisser place libre à un éclat 
de rire, illuminant davantage son visage (…) 
-Sacré farceur sans cœur, tu m’as fait drôlement peur.	 

Oudina, (2013	: 111-112) 
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Dans ce dialogue, le protagoniste et après avoir eu écho de l’opposition des 
parents d’Ely à leur relation à cause de l’appartenance à deux couches sociales 
différentes, entame un récit sur une conquête précédente jouant sur le suspense et les 
nerfs de sa bien-aimée, qui s’en rend compte rapidement. Réitéré à la fin, ce dialogue 
décode en fin de compte le jeu d’écriture à travers son retour au récit cadre, dans 
lequel on se rend compte que les amoureux sont toujours unis et tentent de faire face 
au refus parental. La scène réitérée avec certains changements  nous fait revivre 
l’instant de tension entre les amoureux, suivi du dialogue réitéré: 
 

-Parce que, celle qui t’a précédée est morte des suites de ses brûlures. Avant de 
conclure plus loin	: 
-Résultat confirmé, d’une nuit d’enfer dans les flammes de la passion sur un lit 
douillet.  Comprenant subitement la boutade, Ely rétorqua. 
-Petite brute sans cœur, tu m’as fait peur.	» 

Oudina, (2013	: 199) 
 
Ce retour en arrière vers le dialogue partiellement elliptique offre une fin 

ouverte à toutes les suppositions et un brin d’optimisme dans le monde chaotique 
puisqu’il suggère différentes alternatives pour contrer le destin. Elias, tout comme 
Shéhérazade, use de la parole pour changer son destin et il y parvient. Le processus de 
la mise en abyme renverse la situation en faveur des personnages	: En retournant à la 
situation cadre, le protagoniste est pourvu d’une seconde chance de s’assumer et 
d’armer son vouloir d’un pouvoir libérateur	; Shéhérazade quant à elle sauve sa vie en 
bravant la volonté de Shâhriar, qui incarne la fatalité, par le biais d’une multitude de 
récits qui retardent sa fin tragique jusqu’à ce que sa vie soit enfin sauvée. 
 
Conclusion 

Le roman Douleur exquise remet en cause la croyance fataliste et défaitiste ainsi 
que le déterminisme inconscient du personnage à travers la thématisation du destin 
dans le désordre du monde. Il dresse le portrait d’un personnage autour duquel toute 
la trame narrative est centrée, un personnage qui se refuse et se cherche. Semblable 
au roseau de la Fontaine face à la fatalité dans sa tentative de survivre, il incarne 
également la figure de Lucifer- l’ange déchu- par sa désobéissance, son refus et la 
défiance des lois les plus impénétrables de l’univers. Il symbolise également 
l’aliénation et l’ambivalence d’un personnage/société passif (ve), en quête perpétuelle 
de réassemblage de son univers détruit par des fléaux sociaux qui rappellent la 
malédiction des dieux mythiques, d’où le retour parodique aux Ancêtres les Béni 
Mehenna comme texte fondateur déjoué par la condamnation d’un passé au lourd 
tribut dont ils sont à l’origine. Le roman se lit dans une dimension philosophique qui 
oppose le vouloir au pouvoir dans la quête d’optimisme littéraire à l’ère postmoderne. 
D’un point de vue mythocritique, il se lit dans une perspective initiatique d’un 
protagoniste mis à l’épreuve et qui ne cesse d’apprendre à contourner le destin par 
mille et une ruses. Sa quête débute par un état de passivité mêlé à une colère contre 
la fatalité, durant laquelle le protagoniste subit au lieu d’agir. Son parcours semé 
d’embûches l’aide à se transformer et à chasser le signe indien. La mort symbolique 
est donc le prix à payer pour embrasser un nouveau départ, une nouvelle alternative. 
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Croyant au fatalisme dans tous ses états, à savoir	: forces surnaturelles et occultes, 
superstition et malédiction, il est en proie au pessimisme qui nie toute forme de 
liberté et anticipe une fin tragique inévitable. Guidé enfin par son instinct et le 
sentiment d’amour, il brise le signeindien par l’unique moyen de la parole libératrice 
grâce à l’enchâssement. La parole agit comme une expérience thérapeutique qui 
soulage la douleur, extériorise le non-dit et offre des alternatives. La narration 
cyclique a permis de donner une structure double au texte et de proposer plusieurs 
interprétations. Contrairement à la linéarité, elle a créé un brouillage de pistes qui se 
joue du lecteur jusqu’à la fin. Cet éclatement à l’image de l’univers chaotique et 
déchiqueté du protagoniste propose un nouveau départ aux amoureux, une 
alternative pour sauver leur amour et dénouer à jamais le dilemme cornélien qui 
oppose l’amour à la raison et la liberté du protagoniste au fatalisme inévitable	dans 
son cycle mortel. La question du fatalisme dans le roman est loin d’être close, car c’est 
le narrateur hétérodiégétique qui intervient à la fin dans son monologue à la 
troisième personne et renvoie à la phase initiale du récit cadre, pour enfin supposer 
que le soi-disant libre arbitre serait moins la volonté du protagoniste que la 
bienveillance de la fatalité qui le dépasse et propose plusieurs voies à emprunter. 
Cela nous renvoie à la pensée de Mektoub qui resurgit en fin de compte annonçant 
que le verdit est loin d’être prononcé. Le roman Douleur exquise peut être lu et étudié 
en tant que voyage initiatique, écriture du chaos ou comme dystopie, et même s’il 
n’appartient pas à la science-fiction ou au fantastique, la dystopie peut être percée 
dans l’entremêlement des genres et la fragmentation de l’écriture postmoderne 
éclatée qui brouille les pistes, invoque le folklore, le poétique et le tragique dans la 
reconstitution du monde.   
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Résumé	: La présente recherche a pour objectif d’examiner l’intégration des 
termes scientifiques et techniques français dans le parler des jeunes de la ville de 
M’sila-Algérie. Elle vise, alors, à comprendre l’arrière-plan de cet usage et ses 
conséquences sur le mot tant sur sa forme et sur son sens. Pour ce faire, elle 
porte sur un ensemble de termes recueillis au travers d’une enquête de terrain 
auprès de jeunes de cette ville. Les résultats obtenus montrent une 
prédominance des termes liés à l’informatique et à la télécommunication qui 
subissent souvent des changements sur les plans phonétique, morphosyntaxique 
et sémantique et dévoilent également que l’emprunt est une activité 
«	néologisante	» qui assume la dynamique et l’évolution des langues en contact 
plutôt qu’une menace.  
 
Mots-clés	: emprunt, parler jeune, terme de spécialité, glissement sémantique, 
adaptation morphologique et phonétique. 
 
THE TERMS OF FRENCH SPECIALTY IN THE DISCOURSE OF YOUNG 
PEOPLE IN THE CITY OF M'SILA: WHAT DYNAMICS OF ADAPTATION 
AND ASSIMILATION TO THE LANGUAGE? 
 
Abstract: The objective of this research is to examine the integration of French 
scientific and technical terms in the language of the young people of the city of 
M'sila-Algeria. It aims, then, to understand the background of this use and its 
consequences on the word both on its form and on its meaning. To do this, it 
focuses on a set of terms collected through a field survey of young people in this 
city. The results obtained show a predominance of terms related to computer 
science and telecommunications, which often undergo phonetic, 
morphosyntactic and semantic changes, and reveal that borrowing is a 
“neologizing” activity which assumes the dynamics and evolution of languages 
in contact rather than a threat. 
 
Keywords: borrow, speak young, specialty term, semantic shift, morphological 
and phonetic adaptation. 
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Introduction  
Les productions discursives des jeunes en milieu urbain constituent un corpus 

très intéressant à examiner notamment pour expliquer le phénomène de changement 
linguistique qui peut apparaître dans les pratiques discursives urbaines. Avec 
l’invasion de la technologie et de la science dans les villes algériennes, le phénomène 
de l’intégration des termes de spécialité de langues étrangères devient naturel et 
s’accentue dans les parlers citadins particulièrement chez les jeunes. De cette 
contribution, nous nous intéressons à l’étude de ce phénomène linguistique dans un 
contexte bien particulier, celui de la ville de M’sila-Algérie. En fait, une observation 
des discussions de jeunes de cette ville dans les rues, les restaurants, pendant les 
échanges inter étudiants à l’extérieur des amphis de l’université, etc. dévoile la 
particularité de ce type de parler qui résulte d’un métissage linguistique entre 
plusieurs dialectes et diverses langues. Le contact entre les langues dans l’espace de 
cette ville donne lieu à des créations lexicales notamment terminologiques, 
apparentes dans le discours des jeunes, qui sont teintées du contexte local. C’est 
pourquoi, que nous jugeons intéressant d’en décrire et d’en analyser un échantillon 
collecté auprès de plusieurs catégories de jeunes (étudiants, maçons, mécaniciens, 
infirmiers, etc.). Cette étude vise alors à mettre en question, d’une part, les raisons 
palpables qui poussent le jeune msilien à emprunter des termes de spécialité	; d’autre 
part, l’avenir de ces mots «	voyageurs	», leur fidélité formelle et sémantique à leur 
langue d’origine ainsi que les stratégies langagières de l’intégration de ces termes 
dans la langue d’accueil. Au regard de tout cela, nous tenterons de répondre aux 
préoccupations suivantes: Quels sont les mécanismes linguistiques de l’adaptation ou 
de la neutralisation de ce type de lexies par les jeunes msiliens? Quel effet des 
nouveaux contexts sur le sens des termes introduits	? Les postulats qui accompagnent 
la problématique sont de deux ordres. D’une part, le recours permanent des jeunes 
msiliens à l’emprunt ne s’expliquerait pas exclusivement par une nécessité et un 
manqué terminologique, mais aussi par une intention sociale et psychologique du 
locuteur. D’autre part, ces jeunes mobiliseraient à leur profit toutes les 
caractéristiques linguistiques (lexicale, morphologique, phonétique et sémantique) 
de la langue emprunteuse pour neutraliser le terme de spécialité emprunté. 

 
1. Cadre méthodologique 

La présente analyse s’appuie sur une enquête de terrain réalisée entre 2001 et 
2022 auprès des personnes dont l’âge varie entre 18 à 30 ans. Dans le dessein de 
recueillir un corpus représentatif, deux méthodes complémentaires ont servi dans 
notre investigation	: l’observation participante et l’entretien semi-directif. 
L’observation participante a été menée auprès de deux catégories de jeunes msiliens. 
La première est constituée d’étudiants universitaires de différentes spécialités. Le 
choix de cet échantillon n’est pas anodin mais justifié par le contact facile avec cette 
catégorie à l’intérieur de l’université dans des situations informelles variées. La 
seconde catégorie est formée de jeunes de divers métiers	: mécaniciens, maçons, 
menuisiers, etc. Notre démarche consistait alors à observer leurs pratiques 
discursives autour des discussions spontanées sur des sujets d’actualité en relation 
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avec leur vie quotidienne ou sur leurs métiers afin d’en extraire les emprunts 
employés et de comprendre les stratégies adoptées pour leur intégration. L’entretien 
semi-directif permettait d’enrichir notre corpus par de nouveaux termes-empruntés 
qui auraient pu échapper à l’observation participante et de dévoiler les implicites 
d’un tel choix linguistique. 

 
2. Cadre théorique 

Le parler jeune algérien est l’ensemble des pratiques symboliques de jeunes 
dans des lieux où ils se reconnaissent (Bulot cité par Bedia, 2022	:151). Il se manifeste 
comme un usage particulier de la langue issu d’un métissage entre plusieurs codes 
linguistiques étrangers et locaux. De ce fait, il se caractérise par sa richesse 
d’emprunts et de créations lexicales (néologisme) qui sont souvent utilisés pour 
combler un manque expressif. Ces lexies sont soumis à des transformations 
linguistiques afin qu’ils soient intégrés dans la langue emprunteuse. L’évocation de ce 
phénomène langagier notamment l’emprunt français en contexte algérien a fait, en 
réalité, couler beaucoup d’encre. Nous citons à titre d’exemple	:Hagège C. (2006), 
Bulot T. (2004), Taleb-Ibrahimi (1997) et (1998), Chiriguen (2002), Queffelec (2002), 
SablayrollesJ-F. (2003), Derradji (1999) et Chachou I. (2009,2011,2013).  
 
3. Contexte sociolinguistique de l’enquête  

L’étude a été menée dans la wilaya de M'Sila, Algérie. Cette ville, qui se situe à 
300km au sud de la capitale du pays (Alger), se positionne au milieu des wilayas de 
Médéa, Bouira, Bordj-Bou-Arreridj et Sétif au nord, Batna à l'est, Djelfa à l'ouest et 
Biskra au sud. Cette situation géographique a fait d’elle, depuis l’arrivée des romains, 
un carrefour liant les quatre régions du pays. À cet effet, elle est devenue un lieu 
d’échange et de rencontre de populations venant d’horizons différents. Sur le plan 
linguistique, la ville de M’sila connait la coexistence de  	: l’arabe, le français et 
l’anglais.En fait, sous l’effet de l’internationalisation des échanges que connaissent 
tous les domaines (scientifiques technologiques, économique, politique, écologique, 
etc.),un flot ininterrompu de créations lexicales envahit les échanges linguistiques et 
de facto crée un vocabulaire terminologique moderne afin de répondre à de 
nouvelles exigences d’expression, ou à un manque terminologique dans ces 
domaines ou même dans la vie quotidienne (Sablayrolles, 2018). À l’instar du parler 
des jeunes algériens, le parler des jeunes de M’Sila a été également influencé par ce 
phénomène langagier	; c’est pourquoi, nous avons constaté qu’ils adoptent et 
adaptent dans leurs pratiques discursives plusieurs emprunts terminologiques qui se 
multiplient quotidiennement dans tous les domaines notamment ceux de 
l’informatique et télécommunication qui sont les plus fréquentés	: Internet, Web, e-
mail, site, facebook, google, etc. De facto, dans cet espace géographique et social que 
constitue la ville de M’sila, le jeune msilien n’a souvent recours qu’à deux procédés 
linguistiques	: l’intégration lexicale (intacte) et la néologie formelle et sémantique des 
termes empruntés. 

Par ailleurs, le français qui, vu des considérations historiques, enrichit 
toujours le parler msilien même par des termes d'origine anglaise (français interposé). 
À cet effet, notre public intègre dans son discours plusieurs termes de ce genre sans 
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forcément connaître leur origine car ils sont d’abord soumis aux variations du 
système linguistique de la langue française puis intégrés en arabe algérien. C’est le 
cas de formater, format, facebook (facebookisation, facebookeur, se défacebooker...), scanner 
et ses dérivés scanneur, scannériser, scanné, scannérisation, scannage, badge, 
microprocesseur, driver, package, coach, un penalty, un hall, un sketch, parking, un planning, 
etc. Dans cette lignée, Queffélec A.&Smaali expliquent que «	Ses[l’arabe] capacités 
d'absorption et d'intégration des emprunts de nécessité aux variétés dites de prestige, le 
français et l'anglais, lui assurent sa grande vitalité	» (2002	:122). 
 
4. Analyse linguistique des données du corpus 

Dans ce que suit, nous soumettrons l’ensemble des termes collectés à une 
analyse à trois niveaux	: morphologique, phonétique et sémantique. 
 
4.1. Analyse morphologique  

Sur le plan morphosyntaxique, on parle d’une déviation morphologique 
lorsque la structure de départ est modifiée. Le locuteur algérien y compris msilien 
adopte et adapte souvent le terme scientifique ou technique emprunté et l’intègre 
dans sa langue en le soumettant à quelques changements linguistiques qui répondent 
aux besoins langagiers des locuteurs. Les changements morphosyntaxiques sont ainsi 
intégrés dans la langue d’accueil. De ce fait, selon Bouzidi & Khadraoui, (2020	:935) 
«	Le néologisme perd par conséquent sa xénisme et assure sa pérennité dans la 
langue emprunteuse	» 
 
-Le code mixing 

L’analyse du corpus collecté et l’observation des pratiques langagières des 
jeunes de M’sila dévoilent que cette catégorie a souvent recours au code mixing. Ce 
phénomène linguistique faisant partie des emprunts se manifeste comme un mélange 
entre deux codes différents pour former une nouvelle création lexicale 
terminologique qui « atteste le foisonnement des formes innovantes ou expressives » 
(Hagège, 2006	:162).  Dans ce sens, le linguiste explique davantage ce processus en 
démontrant que « lorsqu’une langue est ainsi envahie par l’emprunt, celui-ci finit par 
s’étendre au-delà du lexique ; c’est-à-dire par envahir aussi le noyau dur de la langue : 
grammaire, et même phonétique » (Bedia, 2022	:145). Le terme de spécialité emprunté 
garde le radical français auquel il ajoute des préfixes et des suffixes venant du parler 
de la région de M’sila. En d’autres termes, le terme-verbe se soumet généralement 
aux règles de la conjugaison de la langue maternelle. L’exemple suivant illustre 
parfaitement ce phénomène	:  
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Le radical «	scann	» est maintenu intact et il a été complété par des préfixes et suffixes 
en fonction de la personne désignée. Un verbe dont l’origine est étrangère peut être 
formé «	hybridement	» sur une base verbale ou nominale. Les pronoms personnels 
compléments sont des suffixes qui complètent le verbe comme le démontre 
l’exemple ci-dessous	: 
 

 
Les compléments COD/ COI 

La langue de M’sila Le français 
formatih 
formatiha 
formatihom 
formatihelha,formatihlo 
formatihelhom 

on le formate 
on la formate 
on les formate 
on le lui formate  
on le leur formate 

 
Le mode impératif a également sa place dans ce type d’emprunt. La déclinaison du 
verbe est un /i/. Par exemple	: en médecine, pour le terme «	perfusion	» on dit 
[perfusionni], [désinfecti] pour dire« désinfecte	»,	ou pour «accélére	» on dit [accéléri], 
[accéréli]… 
 
-L’adaptation morphologique productive 

À la base des termes existants, le jeune msilien crée d’autres mots répondants 
à ses besoins communicatifs imposés par les nouveaux contextes tel est le Covid-19 
qui a envahi le monde non seulement par le nombre de personnes atteintes mais 
aussi par la créativité lexicale qu’il a engendrée. Corana comme on l’appelle à M’sila 
et partout en Algérie a donné lieu aux mots suivants : [mcawrane] (adj), [matcawrane] 
(adj), [tcawrane] (v) pour dire que la personne est atteinte du Covid-19.	Les réseaux 
sociaux également jouent un rôle capital dans la création lexicale à base étrangère. Le 
verbe [aimer] en télécommunication	est à l’origine des mots suivants	:[jamjamli] (v) 
(c’est un seul verbe, au mode impératif, amalgamé d’«	aimer	» + le pronom personnel 
«	je	»+ suffixe arabe «	à moi	») désigne (cliquer sur «	j’aime	»),[les jaimes] (est devenu 
un seul nom composé de «	les	», «	je	» et «	aime	» qui est à la base un «	verbe»). Pour le 
mot «	stop	»(en code de route désigne «	arrêter la voiture	»), [ndir stop], [nestabi] (v) 
(arrêter un taxi pour le transporter). Dans le domaine du commerce, «	affaire	»	donne 
lieu à [nefri] (v. régler), [mefri (f. mefriya)] (adj. réglé), de«	commerce	», on construit 

Conjugaison du verbe «	scanner	» 
La langue de M’sila Le français 
Ana Nascani 
Enta Tescanni 
HowaYescanni 
HnaNescanniw 
NtoumaTeskaniw 
Houma Yeskaniw 

Je scanne 
Tu scanne 
Il/elle scanne 
Nous scannons 
Vous scannez 
Ils /elles scannent 
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[ycamras] (v. faire du commerce), de «	business	», on forge [ybesnes] (v. fait du 
business), [besnassi] (n. personne qui fait du business). Ce dernier a un sens péjoratif	: 
«	il triche ou il travaille en cachette	». De régler «	régler un objet	», nous avons [nriglo] 
(v je le règle), [mriguel/ mriguela] (adj. Réglé dans le sens de  parfait(e)», [nriguel1 une 
personne] (la rééduquer). 
 
-Économie de langue  

La troncation et l’abréviation sont deux procédés formels fréquemment 
employés dans le parler des jeunes de M’sila. L’analyse du corpus recueilli montre 
que ce public utilise la troncation aphérèse pour deux raisons principalement liées à la 
spécificité phonétique de la langue arabe	: la première est issue de l’absence des 
voyelles nasales dans la formation des mots de cette langue, à titre d’exemples, [stalli] 
au lieu «	installer	», enjoliveur [jolivère]. La seconde raison est liée à la composition 
phonétique de l’arabe qui est à dominante consonantique. À cet effet, les locuteurs ne 
prononcent pas les voyelles initiales tels que	: [bus,tobus] pour «	autobus	», 
amortisseur [mirtisseur, motisseur	], [tobsie	] pour «	autopsie	», rétroviseur [trofiseur]. 
La troncation apocope est aussi présente. Son usage se justifie également par deux 
raisons	: la première reflète l’envie des jeunes d’accélérer le rythme de la 
communication pour s’exprimer facilement en cette langue étrangère, à titre 
d’exemples	: [	micro]:micro-ordinateur,[	téléphiri	]	:	téléphérique,[	clim	]	: 
climatiseur,[face, FB	]	: Facebook, [	whats	]	:«	what’sApp	». La seconde raison est issue 
aussi de l’absence des voyelles nasales (finales) en arabe comme dans [fasma	]	: 
pansement, [	chaise roulo	]	: chaise roulante. 
 
-Le genre et le nombre  

La féminisation en arabe dialectal est complètement différente de celle du 
français. Effectivement, en français, les mots sont précédés par des articles comme 
«	la, une	» pour marquer leur genre féminin.  Ces marques seront remplacées en  
arabe dialectal par «	fetha	» l’équivalent d’un « a » à la fin du mot. En revanche, les 
mots masculins gardent leurs formes, exemple en mécanique (coffre, rétroviseur 
[troviseur], phare, moteur)	; en maçonnerie (tournevis, pinceau, béton, gypse, 
râteau)	; en médecine (sérum, radio, bloc, virus, traitement). De ce fait, les emprunts 
français subissent une adaptation au niveau du genre féminin.  
Exemples : 

En mécanique	: pneu [pnoua], prise [brisa], plaque [plaka], pompe[bomba]. 
En maçonnerie	: ciment [cima], la brouette [berouitta], la pelle [bala], citerne 
[citirna], la taloche [talocha]	…etc.	 
En médecine	:	pommade [bommada]	[bomatta]	; pharmacienne [pharmacia]… 
etc. 
En habillement	: robe [roba]	; veste [vista]	; chemise [chemisa]	; crème [crima]	; 
brosse [brossa] … etc.	 

 
 

1Sens littéral	: Je règle une personne 
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             Le pluriel des noms français introduit dans le parler de la ville de M’sila est 
construit essentiellement sur la suffixation «	ette	». À titre d’illustration, nous 
avons	:page [pagettes]; prise électrique [brisettes], téléphone [téléphonettes]; 
radiateur	[radiateurettes], etc. Il est à signaler que plusieurs termes masculins dont la 
dernière syllabe est nasale se transforment en arabe à des mots féminins. L’absence 
des syllabes nasales dans la langue d’accueil (le parler de M’sila) est pallié par sa 
substitution du phonème /a	/ qui marque souvent, pour les algériens notamment les 
msiliens, le genre féminin. Exemple	: 
 

Mots français masculins Emprunts  féminins 
Roulement  
Ciment  
Pansement  
Volant 

Roulma 
Cima 
Fasma 
fola 

 
4.2. Analyse phonétique 

La comparaison entre le système vocalique du français et celui de l’arabe 
dévoile que ces deux langues se distinguent sur le plan phonétique par le nombre de 
voyelles dont chacune disposent. Similaire à la langue arabe, la langue de M’sila est à 
dominante consonantique avec seulement 3 voyelles longues, A, I, U. Les voyelles 
courtes ne s’écrivent pas («	Fatha	» l’équivalent de «	a	», «	Dhama	» l’équivalent de 
«	ou	» et «	kasra	»l’équivalent de «	i	»). En revanche, le français dispose d’un système 
vocalique plus développé présentant des phonèmes vélaires et palataux. Alors, la 
langue arabe offre, en fait, la particularité d'être un système limité en voyelles et riche 
en consonnes (Nasser 1966 cité par Ourfahli, 2007:66).De facto, l’intégration d’un 
terme de spécialité (français) dans une langue emprunteuse (arabe) suscite des 
adaptations phonétiques à travers la suppression, l’addition et la substitutionde 
certaines consonnes afin de faciliter son usage. (Bedia, 2022	:147). Nous citons 
quelques cas démontrant cette altération phonétique	: 

 
- La dénasalisation	:	lorsque une consonne ou une voyelle perd son articulation 

nasale. Exemples, ordonnance [wardinas] [wordinas], traitement [traitma], la tension 
[latasio], ciment [cima], pharmacien [pharmacie], clignotant [cninitta] [cninito]. 

- L’interférence	: entre le /p/ et le /b/	; le /f/ et le /v/. Au niveau du système 
consonantique, c’est le passage de la bilabiale sourde /p/ à la sonore /b/.  C’est le cas 
de	: pneu [bneu], plaque d’immatriculation [blaka], pioche [bioche], plaquettes 
[blaquettes], microbe [micrope], lampe [lamba], éponge [bonja]. 
En l’occurrence, le /f/ et le /v/ comme dans vibreur [fibreur], volant [fola], facebook 
[vacebook], virus [firus], veilleuse (de voiture) [feilleuse] 

- La substitution systématique du /ʀ/ uvulaire par le /r/ roulé. Exemple, roulement 
[roulma], serre joint [serrejoint] 

- L’ajout de «	l	» déterminatif arabe au début de terme. Exemple, batterie [lbattrie], 
coffre [lcoffre], pneu [lpneu], portable [lportable]  

- L’ajout de certaines consonnes. Exemples, opération : [lbarationne],  coussin (de 
voiture) [coussana]. 
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- L’omission de certaines consonnes telle que	: amortisseur [lmutisur], quatre 
chemins [quatchema], infirmier [fermli], point mort (de voiture) [bamor], clé à 
molette [climonette], immatriculation [matrikil] 

 
Par ailleurs, il est utile de signaler que la prononciation d’un terme emprunté dépend 
souvent du milieu où il chute. Un milieu cultivé garde évidemment son aspect 
phonétique original et il veille sur sa «	normativité	». Exemple, les mots qui incluent 
des voyelles nasales tels qu’en maçonnerie (camion, éponge, le mètre ruban). Par 
contre, ce même terme peut subir des déviations ou des déformations phonétiques au 
milieu populaire ou d’analphabètes. Exemples (camion [camio], éponge [bonja], le 
mètre ruban [mitra robo]).Dans ce cas, on parle de «	naturalisation	» (algérianisation) 
qui est particulière à l’arabe algérien. (Bouzidi&Khadraoui, 2020:943).  
 
4.3 Analyse sémantique  

La créativité n'est pas uniquement formelle, elle peut s'étendre au sens. Elle se 
manifeste comme«	l’emploi volontaire d’un mot dans un sens différent de son sens 
conventionnel, avec une figure (métaphore, métonymie, euphémisme, paradoxe, etc.) 
et une intention énonciative	: attirer l’attention, amuser, séduire […]	»	(Cf. 
Sablayrolles J-F. 2018). Autrement dit, c’est le glissement du sens d’un terme 
emprunté pendant le passage de la langue prêteuse à la langue d’accueil par l’effet du 
changement des contextes social, psychologique, historique, linguistique, etc. 
(Zaghba, 2022).En fait, le dépouillement de notre corpus a permis de relever plusieurs 
termes employés par les jeunes de M’sila, notamment en domaine de l’informatique 
et télécommunication, qui ont changé radicalement ou partiellement leurs premiers 
sens en fonction du contexte où ils chutent. Du coup, ces termes, à la base d’une 
métaphore ou d’une métonymie, perdent leur monosémie scientifique et technique 
pour indiquer, par exemple, l’état physique	: «M’foures» vient de (virus) désigne une 
personne malpropre. Dans ce contexte, Bendref L. (2016	: 124) explique qu’« en usant 
le lexique monosémique de la science, les locuteurs symbolisent leur pratique 
langagière, chargée de nouvelles significations polysémiques pour parler de leur 
préoccupation quotidienne	» 
 
Expressions 
msiliennes 

Mots français Sens littéral 

Dir la mise à jour 
ntaak], [formatiaqlek] 
[redémarrer aqlek] 

Mise à jour, 
formater, 
redémarrer. 

Change tes idées ou ta mentalité. 
 

[Microscope], [Radar] 
 

Microscipe, 
radar. 
 

(Sens péjoratif)	: Une personne fouineuse et 
curieuse 

[Lizer] Laser. Une personne ayant un "mauvais-œil"  
[Motard]	 
 

Motard. 
 

Un espion qui rapporte les informations de 
ses collègues aux responsables 

[Radio]	 Radio  
 

Un bavard ou quelqu’un qui ne cache pas 
les secrets 
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[M’freiné], [m’bloqué] Freiner, bloquer. Une personne imbécile et bête 
[Déconnecté], [hors 
champ]  

Déconnecter, 
hors champ 

Décrivent quelqu’un qui n’est pas concentré 

[Hors-jeu]  Hors-jeu. Décrit une personne fautive 
[Cancer] Cancer  quelqu’un insupportable 
[Machina]	 Machine Il fait un grand effort au travail 
[Flasher] ou [scanner]	 Flasher, scanner Une personne écornifleuse. 
[Aqlo computer]	 Computer  Il est intelligent ou il a une bonne mémoire 
[Format]  Format  Un terme d’informatique qui désigne un 

«	agencement structuré d'un support de données 
»	; mais en langue courante, il indique la 
quantité ou la contenance EX, sur la 
bouteille du jus, des biscuits, on trouve 
«	format familial	» 

 
5. Interprétation sociolinguistique et psycholinguistique  

Les linguistes sont unanimes sur le fait que tout acte de néologie 
terminologique est né d’un besoin et d’un manque de termes dans une langue 
emprunteuse (Hagège C., Dubois J., Loubier C.). Mais l’analyse de notre corpus 
décèle que, dans certaines situations, ce public, malgré la disponibilité de terme en sa 
langue maternelle, a souvent recours à l’emprunt ou à une nouvelle création 
terminologique à base française ou anglaise. Les entretiens ont dévoilé plusieurs 
raisons justifiant l’emprunt linguistique par les jeunes de la ville de M’sila	: 
 
5.1 L'emprunt de nécessité 

Un emprunt de nécessité ou dénotatif est un procédé d’emprunt lexical 
permettant de combler une lacune onomasiologique terminologique en intégrant de 
nouveaux termes qui n’ont pas généralement d’équivalents ou de concurrents dans la 
langue emprunteuse, «	L’emprunt de nécessité est le transfert, d'une langue à une 
autre, d'un signe accompagné de son dénotatum (référent), jugé inexistant et 
indispensable en langue emprunteuse	» (Ourfahli, 2007 :84). À l’instar des jeunes 
algériens, les jeunes de M’sila se trouvent quotidiennement face à de nouvelles 
inventions scientifiques ou technologiques et de nouveaux objets dont ils ne 
connaissent pas les dénominations en Arabe. C’est pourquoi, ils préfèrent recourir à 
ce type d’emprunts qui « répondent à un besoin qu’expliquent la multiplicité des 
contacts, l’évolution des sociétés et l’adaptation au monde moderne et à ses nouvelles 
techniques ».(Hagège, 2006	:42). Le domaine de l’informatique	semble l’exemple le 
plus frappant qui se révèle par la multiplicité des termes empruntés, malgré parfois 
leur opacité, comme RAM, WEB, CD, Internet, software, scanner, e-mail, coder, 
décoder, formater, mise à jour, etc.	 Le domaine artistique est un autre univers qui 
envahit le monde juvénile et lui impose certains termes comme pop’art, hip-hop, 
jazz…  La médecine aussi est une spécialité prêteuse avec des mots tels que	: corona, 
covid, sida, cholestérol, ADN, IRM, scanner, radio, etc. 
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5.2 L'emprunt de luxe 
Un emprunt de luxe appelé également un emprunt connotatif désigne un 

terme qui possède son équivalent dans la langue d’accueil mais le locuteur préfère 
l’emprunter d’une autre langue. Selon Deroy (1980), cet emprunt est	: 

 
Logiquement inutile et qui a été pris alors qu'une désignation existait ou était 
possible dans la langue emprunteuse […] il vise principalement l’évocation, à 
propos du concept dénoté, de toute une civilisation, d'une culture, d'une pratique 
prestigieuse – ou méprisée. 

Ourfahli J. (2007	:80) 
 

Mais ce choix n’est pas sans importance car il reflète souvent, d’une certaine manière, 
un rapport à la langue. Dans notre corpus, le recours à ces substitutions de luxe par 
nos enquêtés découle principalement des raisons psycholinguistiques et 
sociolinguistiques. La première est liée à l’envie des jeunes msiliens d’influencer leurs 
locuteurs, notamment les personnes du sexe opposé. Pour ce faire, ils adoptent une 
aspiration moderniste via l’emploi des termes relevant de domaines technologiques 
ou ceux liés à la mode. Par exemple, il utilise le terme sport au lieu du mot arabe 
[riyadha], ordinateur ou computer au lieu de [hasub], infection au lieu de [iltiheb], 
pesticide au lieu de [mobidete].La deuxième raison reflète également leur désir 
d’impressionner les autres en laissant paraître l’image d’une personne instruite et 
cultivée dans les domaines scientifiques tel que la médecine	: Le mot injection est 
utilisé au lieu de [yebra, ibra], anti-inflammatoire, antibiotique au lieu de [dhid-
iltiheb], symptômes au lieu de [aaradh]. Ces emprunts, relevant de l’insécurité 
linguistique, permettent donc à l’individu de montrer à son interlocuteur qu’il est 
branché et se tient au courant de l’actualité. Enfin, dans certains cas, par instinct 
sociolinguistique, les jeunes préfèrent les mots étrangers pour ne pas choquer leurs 
interlocuteurs ou pour s’exprimer sans gêne. En effet, certains mots de la langue 
maternelle peuvent avoir une charge sémantique forte, et le recours à une autre 
langue semble une solution efficace pour l’atténuer. C’est le cas de [mdécodé]2, 
[mfrini]3, pour désigner une personne imbécile. Dans d’autres cas, inversement, il 
cherche à accentuer le sens comme dans [rasso computer]4	: il a une bonne mémoire 
ou il est un génie.  
 
Conclusion  

Le parler jeune algérien connait, notamment ces dernières décennies, une 
évolution au niveau de la création lexicale sous l’effet du développement scientifique 
et technologique. C’est pourquoi, nous observons, que chaque jours, de nouveaux 
termes s’empruntent, se popularisent et s’intègrent, soit en gardant leur forme 
d’origine, soit en subissant des déviations formelles et sémantiques, dans les 
pratiques discursives de ces jeunes. En effet, l’intérêt de ce travail sociolinguistique 
était double	: le premier était d’identifier les facteurs suscitant le recours des jeunes 

 
2 Mot formé à partir de décoder 
3 Mot formé à partir de freiner 
4 Sens littéral	: sa tête est un computer. Par cette expression, on veut dire qu’il est très intelligent. 
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de M’sila à ce type d’emprunt et d’invention terminologique. Le second était de 
dévoiler les caractéristiques linguistiques des termes empruntés à travers une analyse 
lexicale, morphologique, phonétique et sémantique. L’étude démontre que le parler 
des jeunes msiliens, à l’instar des jeunes de l’Algérie, se manifeste comme une 
pratique langagière particulière qui varie en fonction des contextes (sociologique, 
psycholinguistique, historique, etc.).À cet effet, le locuteur msilien a deux raisons 
pour emprunter les termes scientifiques et techniques: Premièrement, pour remplir 
un vide onomasiologique terminologique d’une nouvelle réalité ou d’un nouvel objet 
n’ayant pas une dénomination en langue emprunteuse (emprunt de nécessité). La 
deuxième raison est volontaire dans la mesure où le terme existe dans la langue du 
locuteur, mais celui-ci l’emprunte à un autre code pour transmettre une aspiration 
moderniste et instruite dans des domaines liés à une pratique prestigieuse ou 
remplacer un mot de sa langue maternelle considéré comme choquant (emprunt de 
luxe). L’analyse linguistique des mots formant notre corpus dévoile également que le 
terme de spécialité emprunté au français est soumis à des adaptations lexicologiques 
(composition et dérivation), morphologiques (affixation	: infixation, suffixation et 
préfixation), phonétiques (ou phonologique) et sémantiques, qui s’avèrent, comme le 
résultat de l’impact de divers contextes (sociolinguistique, psycholinguistique…) sur 
l’intégration et l’usage de ce type d’emprunts. 
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Abstract: This paper aims to explore how both romantic and modern eras 
experience a traumatic change that led many writers to delve into an apocalyptic 
vision. T.S. Eliot (1925) and Lord Byron (1816) are among the poets who hold the 
apocalyptic. They reflect on the causes and nature of the Apocalypse using different 
tropes. On the one hand, Eliot (1925) believes that spiritual hollowness in postwar 
countries leads to destruction, and that the trauma of the Great War turns the 
European societies upside down. He employs certain images and symbols to 
illuminate the deadness of western culture. He further uses a fragmented style to 
reflect the fragmented atmosphere of post war Europe. On the other hand, Byron 
(1816) believes that the end of the universe comes as a result of the animalistic life in 
industrial societies. He implements images and symbols to illustrate his apocalyptic 
view. The use of melancholic mood emphasizes Byron’s pessimistic vision of 
humanity. The chaotic form of “Darkness” indicates the chaos brought by the 
industrial revolution. Accordingly, by using a comparative method of data analysis, 
this paper demonstrates that Eliot focuses on the external perception of the 
apocalypse while Byron tackles the apocalyptic psychology of the traumatized 
people. Besides, Eliot uses depersonalization in his poems; whereas, Byron focuses 
on the individual subjectivity making his poems unable to reach the universal 
dimension. 
 
Keywords: Apocalypse, Great War, industrial revolution, modernism, and 
romanticism. 

 
LA VISION APOCALYPTIQUE DANS LA POESIE MODERNE ET ROMANTIQUE: 
UNE ETUDE COMPARATIVE ENTRE THE HOLLOW MEN DE T. S ELIOT ET 
DARKNESS DE  LORD BYRON 
 
Résumé	: Cet article vise à explorer comment les époques romantique et moderne 
vivent un changement traumatique qui a conduit de nombreux écrivains à se plonger 
dans une vision apocalyptique. T.S.Eliot (1925) et Lord Byron(1816) font partie des 
poètes qui détiennent la voix apocalyptique. Ils réfléchissent sur les causes et la 



 
The Apocalyptic Vision in Modernist and Romantic Poetry: A Comparative Study between  

T. S Eliot’s The Hollow Men and Lord Byron’s Darkness 
 

Septembre 2022 ⎜329-338 330 

nature de l'Apocalypse en utilisant différents tropes. D'un côté, Eliot (1925) pense que 
le vide spirituel dans les pays d'après-guerre mène à la destruction, et que le 
traumatisme de la Grande Guerre bouleverse les sociétés européennes. Il emploie 
certaines images et certains symboles pour éclairer la mort de la culture occidentale. 
Il utilise en outre un style fragmenté pour refléter l'atmosphère fragmentée de 
l'Europe d'après-guerre. D'un autre côté, Byron (1816) pense que la fin de l'univers 
résulte de la vie animale dans les sociétés industrielles. Il met en œuvre des images et 
des symboles pour illustrer sa vision apocalyptique. L'utilisation de l'humeur 
mélancolique souligne la vision pessimiste de l'humanité de Byron. La forme 
chaotique de "Darkness" indique le chaos apporté par la révolution industrielle. 
Ainsi, en utilisant une méthode comparative d'analyse des données, cet article 
démontre qu'Eliot se concentre sur la perception externe de l'apocalypse tandis que 
Byron s'attaque à la psychologie apocalyptique des personnes traumatisées. Par 
ailleurs, Eliot utilise la dépersonnalisation dans ses poèmes ; tandis que Byron se 
concentre sur la subjectivité individuelle rendant ses poèmes incapables d'atteindre 
la dimension universelle. 
 
Mots-clés : Apocalypse, Grande Guerre, révolution industrielle, modernisme et 
romantisme. 

 
Introduction 

Remarkably, people, in both romantic and modernist eras, were captured by the 
dark spell of hollowness, disillusionment, insignificance and despair. Such prevailing 
sentiments make literary and visual art resonate with apocalyptic vision. As a matter of 
fact, the apocalypse is not a newly invented trend in romantic or modern literature, but it 
rather originates in religious texts like the Book of Daniel and Revelation. These texts have 
inspired literature in Middle Ages and continued to do so till postmodern times. Eliot 
and Byron are among the poets who represent the apocalyptic voice. Their poetry 
typically reflects a bizarre and agnostic trauma in different historical periods. Works like 
“Hollow Men” and “Darkness”by these two literary figures depict societies caught in a 
whirlpool of antagonistic interests. These particular poems indicate two varying views 
on the causes, nature and literary use of Apocalypse. In this paper, we are going to 
compare the different outlooks of these two poems in order to uncover how both Eliot 
and Byron conceive of apocalyptic vision thematically and stylistically. 

Multiple attempts were set to discuss the issue of apocalypse and its investment 
in literature. Some critics contend that there are some biblical works which belong to the 
apocalyptic genre:Daniel and Revelation, The	Book of Enoch and The book of	Jubilees. 
Apocalype also refers to a particular worldview which pictures the world as being full of 
signs of the end, and as waiting for thef inal cataclysm (Boer, 2009: 34-35). Other critics 
define Apocalypse	as a genre of prophetical writing which aims at unveiling the truth 
about past, present, and future times in highly symbolic and poetical terms. In the 
religious sense, apocalyptic exhortations supply their hearers with promises of rewards 
and punishment in the coming "end times. "The apocalyptic thought, however, does not 
remain confined to the realm of religion; it expands to cover a more general 
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phenomenon that is concerned with fear of a definite catastrophe that will end the 
world(Sultan, 2013:2-3; Jones,1968, p. 226).Apocalypses are usually taken from a context of 
oppression, persecution, disillusionment and despair.  Among the themes of apocalyptic 
literature: a cosmic catastrophe, a movement from an old to a new age, a struggle 
between forces of good andevil (sometimes personified in angels and demons), a desire 
for an ultimate paradise, characters in spiritual turmoil, a crisis situation, a sense of 
ultimate hope, and signs of an end-time (Leigh,2008:5).Eliot and Byron are among the 
key literary figures who believed that their societies were on the verge of a total collapse, 
and they expressed their opinions by writing apocalyptic poetry. However, other authors 
denied the concept of apocalypse. For example, the poet and philosopher Robert Frost 
(1968) states that all the talk of apocalypse is a bit elitist, theorizing "We have no way of 
knowing that this age is one of the worst in the world's history. It is immodest of a man to 
think of himself as going down before the worst forces ever mobilized by God" (p.105). 
Eliot feels that the imminent apocalypse was a result of the decadence of civilization, and 
humankind's rejection of God. Most of his early poems, such as “Four Quartets”, “The 
Waste Land”, “The Hollow Men”, and “Gerontion”, express the despondency and the 
confusion of the postwarera(Bloom, 1999: 62). Furthermore, Eliot, as a witness of the 
social turmoil and transformation surrounding the First World War, was influenced by 
the modernist movement.His works metaphorically illustrate the disillusionment and 
pessimism of modern generations. “The Hollow Men”, for example, portrays Eliot’s 
concerns for a society and culture lacking faith, humanity and morality. He believes that 
a society without a religion, morals and values can no longer thrive (Sultan,2013: 7) 

On the other hand, Byron believes that the apocalyptic vision emanates from the 
degradation of human values and mechanization of nature. His works were written in 
the period of Industrial Revolution. This period brought a number of drastic societal 
changes and newly founded capitalist ideals. For Byron and other romantics, these 
changes were potentially devastating. They took part in dehumanizing and corrupting 
humanity in unprecedented and horrific forms. “Darkness”, for example, is one of 
Byron’s works that can be interpreted as a bleak premonition for the future of humanity. 
It can be read as an allegorical depiction of an inevitable apocalypse, or as an end of time 
characterized by the degradation of the values and hollowness of people. 
 
1. Eliot’s “The Hollow Men” 

“The Hollow Men” (1925) was published in a time when Europe was suffering 
from the unprecedented terror of the Great War. It was a time in which chaos and 
nihilism spread in different spheres. As a matter of fact, the post war era was not only a 
time of disillusionment but also of profound mental unrest and physical exhaustion. 
Eliot depicts the sense of despair in many of his poems like “The Love Song of J. Alfred 
Prufrock”, “The Waste Land”and “Gerontion”; however, the special feature of “The 
Hollow Men”is that it is more despairing than other poems.It is a cry of apocalypse and 
pessimism.The poem reveals certain themes that makeit wear the cloak of apocalyptic 
vision: thesense of alienation,lack of communication between the hollow men, futility, 
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despair, meaningless existence, materialism, lack of faith, lack of responsibility and 
degradation of values(Bloom, 1999,  p.63).In “The Hollow Men”, human beings are devoid 
of the qualities of faith, moral strength, personality, determinationand humanity.They 
are like empty bodies, lacking human virtues. This poem offers no redemption. It 
presents the unmitigated horrorsof modern life.  Eliot employs images and symbols 
which echo the deadness of sensibility, spiritual decay and emptiness of hollow men.The 
imagery depicted in T.S. Eliot's poem “The Hollow Men” evokes a sense of desolate 
hopelessness and lends to Eliot's generally cynical viewof civilization during this period 
in history.The poem purposefully does not have a regular meter or rhyme scheme in 
order to revealthe discontinuity and detachment of human communication. The poem is 
almost like a speech or a dramatic monologue delivered by a character.The technique of 
free verse imbues such dramatic monologue. In	 “The Hollow Men”, T.S. Eliot uses 
different literary mechanisms like repetition in order to foreground and emphasize 
certain structures and ideas. For example, the verse ‘this is the way the world ends’ is 
repetitively mentioned. “The Hollow Men” has a very unique and experimental style. 
The poem is so complex, obscure, allusive, fragmented and chaotic; this makes it a very 
difficult poem to understand. It follows no particular pattern as a result of the usage of 
the cubist technique ‘Collage’.In “The Hollow Men”, Eliot inserts a network of abundant 
allusions and references, most of which areclassical and religious texts. For example, he 
alludes to Dante’s Inferno and other works like Conrads’Heart of Darkness and 
Shakespear’sJulius Caesar. In fact, the abundant use of illusions reflects the prevailing 
philosophies and reveals the nostalgia for the past. Eliot shifts from a place to another 
place, from time to time, and from speaker to other speakers without prior link. Such 
prevailing aspect makes the poem acquire a fragmented nature. The chaotic form is one 
tool that Eliot uses to express the chaotic mind of post war western generation.  

The variation of voices in “The Hollow Men” is one of the noticeable 
characteristics of the poem. Eliot uses different personas in different narrative voices. 
We often do not recognize who is speaking; we just know that is someone who sounds 
different from the preceding voice.Furthermore, Eliot insists on the separation between 
the poet and the work he creates. This emphasis on impersonality discouraged many 
readers from seeing the poem in personal terms. In fact, the use of the objective 
correlative helps the poet to transcend personal situations and thus represent general 
crisis of western civilization. "The Hollow Men" consists of five sections of varying 
lengths. Like many of Eliot's poems, this poem begins with two epigraphs.The first 
epigraph, "Mistah Kurtzhe dead," is from Joseph Conrad's Heart of Darkness. Kurtz is a 
British ivory trader in Africa, who exploits that continent’s resources. He seems to have 
some qualities of greatness, but in one memorable passage, Marlow suspects Kurtz of 
being hollow to the core and lacking morals. This epigraph indicates that Mr. Kurtz, with 
his focus on materialism, is spiritually dead, a hollow man. Therefore, the epigraph hints 
at modern people for whom Kurtz is a symbol (Bloom, 1999: 61). 

 The second epigraph, "A penny for the Old Guy," refers to the celebration of Guy 
Fawkes Day in Britain. In 1605, conspirators seeking revenge for the persecution of 
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Catholics plotted to explode the Parliament building. Guy Fawkes, one of the leaders of 
the assassination attempt, was discovered,and thus the plot failed . Fawkes and his co-
conspirator were tortured and executed. The phrase“A penny for the Old Guy,"  is 
traditionally uttered by children begging money for fireworks to celebrate the occasion. 
Here, the epigraph mocks the hollow men who are searching for significance to their 
lives with such child games (Bloom,1999, p. 60).Shakespeare's Julius Caesar is a third 
important source for the poem. The title "The Hollow Men" echoes Brutus's speech in 
which he expresses concern about the insincerity of his allies in conspiracy, calling them 
hollow men (Bloom, 1999: 60). Most critics agree that the opening lines of the poem refer 
to an emotional and spiritual ‘hollowness’ since the hollow men are also referred to as 
the "stuffed men" and have a "headpiece filled with straw”. Hollow men are those who do 
not search for spiritual meaning seriously. This explains why their words are 
"meaningless" when they "whisper together". The men are a "paralyzed force" unable to 
move forward into the kingdom of God.They are trapped by depression and indolence, 
drained of any vitality(Sultan, 2013: 5). 

Several locations are proposed for the hollow men. All of these places have a 
desolate quality with an air of broken things pervading them. The land of the hollow 
men is presented early in the poem as an unnamed cityscape with images of "rats feel 
over broken glass / In our dry cellar". The city could be any European or American city;it 
is unnamed toindicate its universality. Later in the poem, the "dead land", the "cactus 
land" of "stone images" alludes to the spiritual barrenness of the world ofthose who do 
not accept the word of God. The agony of those hollow lives isindicated by the pathetic, 
fragmented images of "broken stone". Gillis agrees thatthe poem is "thoroughly devoted 
to the theme of religious impotency". Thedesolation of these places locates the hollow 
men in a modern form of limbo.The hollow menfear "that final meeting" in this place of 
judgment because they haveno relationship with God; they wear "deliberate disguises" 
because they fear theevaluation of their not/lives in the "twilight kingdom". Thereis still a 
gleam of hope for the "empty men". This is indicatedby the symbol of the "multifoliate 
rose". Friedrich W. Strothmann and Lawrence V. Ryan interpret the rose as an allusion 
to Dante. They state that Dante, in “the Divine Comedy”, expresses the experience of 
union in the mysticalbody by the symbol of the “multifoliate rose”. The rose is the 
symbol of the hopefor salvation.Describing the men as "empty" is seen by Strothman and 
Ryan as apositive attribute. They believe that: "The words ‘The hope only/ Of empty 
men’ ought to be taken in a sense that makes emptiness a condition of hope". The hollow 
men, perhaps in a reflection of St. John of the Cross, have become empty of alltheir 
worldly desires, and they are now ready to receive Christ into their hearts. However, 
Everett Gillis asserts that the emptiness of the hollow men is a spiritual emptiness. "Eyes" 
are an important and repeated image of spiritual insight in the poem. In Part II, the 
Hollow Men, unlike those "with direct eyes," have vision that is distorted. Eliot confirms 
the loss of spiritual values by referring to the "eyes" that have been lost entirely in the 
"valley of dying stars". This shows that faith that was already fading is now almost 
extinguished(Bloom, 1999: 62-63). 
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The final section of the poem is devoted to broken images and disconnected 
thoughts. It begins with the familiar cadences of a child's rhyme: "Here we go round the 
prickly pear / At five o'clock in the morning". The children are attempting to create meaning 
and order by their chant. However, throughout the final part of the poem, the "shadow" 
interferes to disrupt all attempts at communication, love or order.The shadow likely 
refers to the shadow of spiritual hollowness. The broken words of a Catholic prayer 
illustrate the impression of disorder: "For Thine is the Kingdom”; the hollow men are in 
such despair that they can no longer even pray. Eliot uses the hollow man as a metaphor 
for humanity whose mistakes of inaction and general apathy lead to destruction. The last 
stanza describes the apocalyptic destiny of the hollow western civilization. When Eliot 
speaks of the world ending ‘not with a bang but with a whimper’, he means that the 
destiny of humankind will not disappear in a spectacular way as an explosion, but in a 
pathetic, humiliating manner full of sorrow (Sultan, 2013, pp. 6-7). To sum up, Eliot, in 
“The Hollow Men”, attempts to highlight the apocalyptic atmosphere that prevailed in 
western civilization. He describes the modern generation as being spiritually hollow. 
Such hollowness will definitely lead to their destruction. In order to crystallize his vision 
of such dying world, Eliot employs symbols and images that serve his purpose. He also 
resorts to certain allusions in order to enlighten the modern issues he tackles. His poem 
possesses a fragmented outlook since it reflects a fragmented environment. Through his 
stylistic mechanism, Eliot succeeds in transcending any personal opinion or historical 
time. His poem becomes universal and trans-historical. 
 
2. Byron’s “Darkness” 

M.G. Cooke (1969) sees "Darkness" as "an obsessive nightmare of all-annihilating 
death [which] batters into the reader's consciousness.''(p.116) He presents the poem like a 
nightmare, rife with images of terror and horror. He presents a world without light, a 
world of cannibalistic warfare and spiritual emptiness. Byron presents a vision of the 
worst possible end of mankind. Notably, the depressing and melancholic mood of 
"Darkness"stems from Byron's psychological state. During the summer of 1816, he had 
severe lapses of mental depression generating from his deep personal problems. T.G. 
Steffan(1947) sums up the problems that lead Byron to depression: The anger with Lady 
Byron, her family, and the lawyers, the humiliation and social opprobrium of the 
separation, and the grief and resentment over being forced away from his half-sister 
Augusta and his daughter Ada (p.130). Byron's personal life was instable after his exile 
from England. "Darkness" is, therefore, a product of Byron's mind during a period of 
intense confusion. Byron’s “Darkness” (1816) has got multiple interpretations. It can be 
interpreted as an allegorical depiction of an apocalypse. It can be as well a metaphor for 
the degradation of humanity’s values. It can be interpreted as a condemnation of 
humanity, a condemnation against the chaotic generation driven to the hell of darkness 
due to their reckles sactions. It can be a metaphor for a society eternally doomed by the 
destructive forces of industrialization and the pressures of materialism. In fact, the 
romantic ideals were characterized by the luminescence of liberation, individual 
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freedom and attachment to nature. In “Darkness”, Byron portrays the deficiency of 
romantic ideals. They are devoured by corruption,ideals of capitalism and all 
metaphoric forms of ‘darkness’ sweeping across Europe during the Industrial 
Revolution. The tone of "Darkness" Is portrayed as black despair. Byron also sets 
"Darkness" as a vivid nightmare .Marchand(1965) summarizes the poem in one sentence: 
"'Darkness pictures immitigable cynicism and the unheroic end of the last men on a 
dying planet."(p.128) Moreover, Lovell (1966) comments on the poem's dark tone, 
proclaiming that: "Byron early enrolled in the Graveyard School of poetry, and he is one 
of the greatest masters of the language of desolation and black melancholy." (p.254)The 
poem starts as a picture	of	a	dream:		“I had a dream, which was not all a dream.”It is a 
dream, but with a real interpretation of the corruption and degradation of 
humanity.Furthermore, Byron shows how everything is fading and disappearing 
including the sunlight: “The bright sun was	extinguish'd, and the stars/Did wander 
darkling in the eternal space.”At first, the poem has a calm tone, produced by iambic 
pentameters. The use of iambic pattern contributes to creating a rhythmical progression: 

 
I had a dream, which was not all a dream. 
The bright sun was	extinguish'd, and the stars 
Did wander darkling in the eternal space, 
Rayless, and pathless, and the icy earth 
Swung blind and blackening in the moonless air; 

Byron (1816) 
 

Nevertheless, when the poem starts to reveal to the readers the prevailing atmosphere, 
the tone shifts to be rush and depressive. Byron supports this swift passage of time with 
blank verse and mid-line pauses, which contrast with the iambic beats of the opening. 
For example, in the following lines, Byron describes the death and famine on earth, 
which echoes the spirit of wildness, chaos and uncontrolled time:  
 

All earth was but one thought—and that was death 
Immediate and inglorious; and the pang 
Of famine fed upon all entrails—men 
Died, and their bones were tombless as their flesh; 

Byron (1816) 
 

The earth's destruction occurs rapidly in the mind. At the very end of the poem, 
however, Byron returns to the slower-paced and more controlled lines of iambic 
pentameter. The effect of this return to regular iambic rhythm is the creation of a mood 
like the calm after the storm; time runs down slowly to its final end. This indicates that 
the process of destruction has successfully reached the climax. For example: 
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The winds were	wither'd	in the stagnant air, 
And the clouds	perish'd; Darkness had no need 
Of aid from them--She was the Universe.” 

Byron (1816) 
 

The use of enjambment and punctuation reinforces the movement of time 
throughout the poem. We can see an array of verses without punctuation; this makes the 
reading process faster from one verse to another. This denotes the rush rhythm in 
industrial cities. We can also notice that the verses where the punctuation is used are 
those where the passage of time is slower, the beginning and the end. Alliteration, on the 
other hand, is a poetic technique used to enhance the delivery of the macabre and bleak 
mood that Byron wants to communicate. For example, the use of [s] in “Seasonless, 
herbless, treeless,	manless,	lifeless” strengthens the growing death as we are 
approaching the end of times.One of Byron's strongest poetic techniques is the use of 
imagery. In fact, Karl Kroeber (1986) argues that "seems more excited by the image of the 
terrific wasteland he has envisioned than concerned with its meaning." (p. 55).  The 
images in "Darkness" are terrifying; they provide a coherent link between the form and 
subject of the poem.  Byron shifts the images in the course of the poem, from light, 
movement, and life to darkness, stillness, and death. For example, the destruction of the 
world is reflected in the image of fire or flame: 

 
Were burnt for beacons; cities were	consum'd, 
And men were	gather'd	round their blazing homes 
To look once more into each other's	face; 
Happy were those who dwelt within the eye 
Of the	volcanos, and their mountain-torch 

Byron (1816) 
 
Moreover, Men are reduced to be animals and irrational beasts. In fact, Byron employs 
animal images in "Darkness" to reinforce the horror of the world's end, and to reveal man 
as a savage brute in the final period of life on our planet. These images aim also at 
describing the conflict between good and evil. The following stanza shows how Byron 
shrinks men to animalistic state. 
 

The meagre by the meagre were	devour'd, 
Even dogs	assail'd	their masters, all save one, 
And he was faithful to a	corse, and kept 
The birds and beasts	and	famish'd	men at bay, 
Till hunger clung	them,	or the dropping dead”  

	Byron (1816) 
 
	In this stanza, men are shown as savages, fighting	unheroically	for survival. “Darkness” 
is a poem with a depressing, apocalyptic and catastrophic mood. This tragedic 
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atmosphere is influenced by Byron’s own depression and his cynical view of the 
humanity.  
 
Conclusion 

One may conclude that both Eliot and Byron attempt to convey apocalyptic 
flashes about the societies they live in. The two poets tackle similar issues like chaos, 
confusion, spiritual emptiness and a need for order; however, the dissimilar causes 
behind their vision lead each one of them to observe the end of the universe from 
different perspectives. On the one hand, Eliot believes that spiritual hollowness in the 
post war civilization leads to destruction. He demonstrates how the Great War is very 
traumatizing to the extent that it turns the European societies upside down.  For further 
illustration, Eliot tends to employ certain images and symbols in order to illuminate the 
deadness in the western broken shell. In addition to this, Eliot resorts to a web of 
illusions and references in order to cover his poem with a cloak of fragmentation and 
invoke a sense of nostalgia to the tradition. “The hollow Men” is built on a chaotic form 
as it mirrors a chaotic state of affairs. As a matter of fact, incorporating some stylistic 
devices- like repetition, illusions, variation of voices, free verse and objective correlative- 
serves Eliot in representing the depressive and melancholic mood as well as 
transcending any personal view. On the other hand, Byron believes that the end of the 
universe comes as a result of the animalistic life of people in capitalist and industrial 
societies. He implements images and symbols that back up his apocalyptic vision. The 
melancholic and depressive mood of the poem results from Byron’spessimistic vision of 
the	humanity. The form of “Darkness” reflects the state of affair at that time.  The poem 
has irregular rhyme; it shifts between the iambic pentameter and blank verse. So, the 
form sounds chaotic just like the chaotic situation at that time. Even punctuations are 
purposefully manipulated in order to indicate the pace of time. Time, in the poem, slides 
between speed and slowness just like time in the real absurd world. Moreover, certain 
devices -like alliteration, enjambment and imagery- are incorporated to assert Byron’ 
apocalyptic view.  One may say that it is not difficult to change Byron's "Darkness" 
into a Modernist work like Eliot’s poems. 	The vision that Byron renders is similar in a 
way to Eliot’s modernist vision; however, the vision of Byron is related to the external 
world more than the internal psychology of people. 	Byron's setting of an apocalyptic 
reality is modernist in its scope. His description of the dying universe mirrors the 
alienation of Modernist age. Both poets reflect the fragmented atmosphere through a 
fragmented form. Unlike Eliot who imposes the theory of depersonalization on his 
poems, Byron does not succeed in transcending his subjective views. In fact, the 
emphasis on individual subjectivity gives Byron’s poems a romantic dimension. Finally, 
we can deduce that if Byron had employed some techniques like the variation of voices, 
depersonalization, dramatic monologue, emphasis on internal psychology of people, 
epigraphs and allusions to other works, he would have achieved both modernity and 
universality. 
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Résumé : La pensée théorique et épistémologique de la communication et de ses médias 
de masse exprime les opinions, les idées, les concepts, les définitions et les perceptions 
produites par les chercheurs qui ont étudié et analysé le phénomène de communication. 
Les théories des sciences sociales qui étudient le phénomène communicatif résultent 
d'une connaissance consciente de l'observation scientifique, de l'expérimentation 
scientifique et des présupposés explorés sur le terrain par le chercheur, qui produit des 
concepts qui deviennent une base théorique pour la communication. La théorisation 
communicative de la théorie sociale découle de la réflexion et de l'analyse des relations 
des médias de communication de masse à l'individu et à la société depuis l'émergence du 
phénomène médiatique, c'est-à-dire des médias au XVIIIe siècle dans la société 
occidentale : de la presse écrite à la radio en passant par le cinéma, la télévision et de 
l'Internet. Cette étude vise justement à démontrer les préoccupations théoriques à la 
recherche de la nature des médias de masse (c'est-à-dire les médias en tant 
qu'institutions sociales et économiques qui produisent des biens qui sont achetés et 
vendus). 
 
Mots-clés : transformation épistémologique, phénomène communicationnel, 
technologie numérique, médias de masse, pensée communicative   
 
EPISTEMOLOGICAL TRANSFORMATIONS OF THE COMMUNICATION 
PHENOMENON: A DECONSTRUCTIVE STUDY OF THE STRUCTURE OF 
RESEARCH IN THE COMMUNICATION PHENOMENON 
 
Abstract: The theoretical and epistemological thought of communication and its mass 
media expresses the opinions, ideas, concepts, definitions and perceptions produced by 
researchers who have studied and analyzed the phenomenon of communication. Social 
science theories that study the communicative phenomenon result from a conscious 
knowledge of scientific observation, scientific experimentation and presuppositions 
explored in the field by the researcher, which produces concepts that become a 
theoretical basis for communication. The communicative theorization of social theory 
stems from the reflection and analysis of the relationship of the mass communication 
media to the individual and to society since the emergence of the media phenomenon, 
that is, the media in the 18th century in the Western society: from the written press to the 
radio via the cinema. Television and internet. This study aims precisely to demonstrate 
the theoretical concerns in research of the nature of mass media (i.e. the media as social 
and economic institutions that produce goods that are bought and sold). 
 
Keywords: epistemological transformation, communication phenomenon, digital 
technology, mass media, communicative thought 
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Introduction : 
De profondes transformations se sont produites dans le paysage des médias et 

de la communication, qui ont eu des effets graves et étendus au niveau de l'université 
spécialisée, à la lumière des questions et des problèmes résultant de cette évolution, 
au niveau des éléments et des composantes du phénomène. La mondialisation 
communicative dans son espace philosophique, social et culturel avec ses lois et son 
extension, et au niveau du rythme limité rapide et incohérent, développe des 
techniques et des outils appliqués au service des moyens de communication eux-
mêmes et des relations entre individus et acteurs. Cette nouvelle "alliance" entre 
inventions techniques et technologiques, d'une part, conduit à un processus 
systématique de communication en tant qu'ensemble de phénomènes entrelacés en 
interaction et l'émergence de mécanismes, ce qui est nouveau dans la fonction média 
et la mise en relation avec les informations publiées par l'individu dans son 
environnement. Les évolutions structurelles et intellectuelles des sociétés modernes 
ont accompagné l'émergence de l'ère des sciences de l'information et des médias, dont 
l'essor s'est achevé grâce aux transformations successives du champ scientifique et 
philosophique d'une part, et des inventions technologiques qui y ont contribué. 
Compléter les médias est l'équation pour les masses, puis les médias virtuels, avec 
leurs dimensions culturelles et sociales complexes qui s'entremêlent à plus d'un titre. 
Ces sciences ont continué à se développer à un rythme rapide également grâce aux 
inventions de la technologie numérique qui ont particulièrement bénéficié de la 
technologie satellitaire et l'ordinateur a des applications, des normes et des logiciels 
élevés. On peut poser, à ce niveau-là les questions suivantes : Quelles sont les 
particularités et les idéologies de ces médias ? Qui est chargé de diffuser l'information 
? Quel est le rôle d'un journaliste ou d'un média ? Qui est le gardien de l'organisation 
des médias, quelles sont les restrictions économiques auxquelles vous êtes 
confronté	? 

 
1.Pensée communicative théorique : 

La pensée théorique de la communication et de ses médias de masse expriment 
les opinions, les idées, les concepts, les définitions et les perceptions produites par les 
chercheurs qui ont étudié et analysé le phénomène de communication / phénomène 
médiatique, en termes de particularités - influences - contextes - métiers - produits - 
public récepteur, et leurs relations avec leurs sociétés en incubation. «	Au fil du 
temps, elle est devenue une base théorique pour la communication de masse	» (Jean 
Lohisse, 2006). Les théories des sciences sociales qui étudient le phénomène 
communicatif, qui est essentiellement un phénomène social, résultent d'une 
connaissance consciente de l'observation scientifique, de l'expérimentation 
scientifique et des présupposés explorés sur le terrain par le chercheur, qui produit 
des concepts qui deviennent une base théorique pour la communication. La 
théorisation communicative de la théorie sociale communicative découle de la 
réflexion et de l'analyse des relations des médias de communication de masse à 
l'individu et à la société depuis l'émergence du phénomène médiatique, c'est-à-dire 
des médias au XVIIIe siècle dans la société occidentale : de la presse écrite à la radio 
en passant par le cinéma, la télévision et de l’internet (Bateson Jurgen, 2008). Cette 
théorie communicative a accompagné et intégré à chaque évolution connue de 
chaque moyen seul avec sa spécificité formelle et de contenu et ses effets matériels et 
moraux au niveau : personnel de l'information et de la communication ; les moyens, 
ses techniques et évolutions technologiques	; le public qui reçoit le contenu du 
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média	; le contenu produit par le médium à chaque fois	;les contextes sociaux 
politiques culturels communicatifs valeurs relationnels qui composent le système 
général de la société (Lamizet, 1992). À cet égard, il y a une note fondamentale 
indiquant : la pensée théorisante communicative a connu plusieurs courants 
intellectuels émanant de la profondeur de la pensée philosophique des écoles et des 
courants philosophiques sociologiques qui concernaient l'acte de communication 
sociale de l'individu et ses relations avec les moyens de communication de masse. 

 
2. Niveaux d'endoscopie en théorie communicative : 

Les courants intellectuels communicatifs sont différents selon les différentes 
références, points de départ et écoles de pensée, ainsi que l'environnement ou 
l'espace public, social, politique, culturel et médiatique de la communauté d’étude.  

 
2.1. Médias et dénonciateurs 

Les préoccupations théoriques à ce niveau vont à la recherche de la nature des 
médias de masse (c'est-à-dire les médias en tant qu'institutions sociales et 
économiques qui produisent des biens qui sont achetés et vendus). Quelles sont ses 
particularités et ses idéologies ? Qui est chargé de diffuser l'information ? Quel est le 
rôle d'un journaliste ou d'un média ? Qui est le gardien de l'organisation des médias, 
quelles sont les restrictions économiques auxquelles vous êtes confronté	? 
(Dayan	,2005). L'étude de ce niveau est assurée par des études de sociologie de 
l'institution et de sociologie des responsables de la communication et des médias. 

 
2.2. Produits et contenus des médias de masse : 

Les préoccupations théorisantes à ce niveau visent à tenter de comprendre la 
nature des messages produits par les médias, quelles en sont les caractéristiques ? 
Quel type de culture promeut-il ? Comment, pourquoi et quelles sont les raisons et 
les objectifs de la culture qu'elle véhicule, diffuse et promeut, et comment affecte-t-
elle les émotions, la conscience et la perception de ses destinataires ? ‘La tâche 
d'étudier ce niveau est assurée par les études sociologiques/culturelles dites 
structurelles, critiques et interprétatives, qui utilisent, par exemple, des techniques 
d'analyse de contenu	» (Charaudeau, 2005). 

 
2.3. Contextes médiatiques de masse : 

À ce niveau, l'attention des chercheurs se tourne vers l'analyse des relations 
sociales produites par les médias, car elle étudie les médias comme un modèle de 
structure sociale structurée dans un contexte structurel, civilisé et culturel pour toute 
société à un moment donné. Le modèle de la structure sociale adopté par un 
théoricien détermine les méthodes (car elles sont pour lui une base de référence de 
départ) par lesquelles il analyse les médias de masse, par exemple les analyses de la 
théorie de la société de masse, du point de vue de la classe relations, élites ou conflits 
(Couldry	& Andreas, 2010). 

 
2.4. Études d’audience : 

C'est le niveau qui s'intéresse à étudier qui est le destinataire du message 
médiatique ? Comment contacte-t-il et consomme-t-il les produits médiatiques ? 
Quelles sont ses particularités démographiques et sociologiques ? Quelles sont ses 
combinaisons psychologiques ? Ses besoins, ses désirs et ses exigences vis-à-vis de ce 
que lui apportent les contenus des médias et d'autres questions que les théories 
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tentent d'étudier le public en tant que destinataires, consommateurs, interacteurs et 
affectés pour focaliser leur attention scientifique sur eux. Ce sont des niveaux de base 
pour théoriser et comprendre le phénomène communicatif sous différents angles et 
visions. En principe, nous ne pouvons pas complètement séparer un niveau d'un 
autre, bien que nous puissions étudier chaque niveau séparément. Car ce sont des 
niveaux complémentaires les uns aux autres constituants le système communicatif 
(Dominique, 2007). 

 
3. Qu'est-ce que les sciences de l’information et de la communication ? 

En ce qui concerne les chercheurs qui ont abordé la problématique 
épistémologique des sciences des médias et de la communication,  a évoqué (Hubert 
Fondin 2001), dans un article sur les sciences des médias, et la rupture 
épistémologique et la spécificité du sujet pour lesquelles a souligné que les 
chercheurs en sciences des médias ne comprenaient pas leur domaine de recherche 
par rapport aux chercheurs des disciplines voisines ou avec les chercheurs dans le 
domaine des sciences de la communication, et donc comment pensons-nous trouver 
cette solution et la dimension cognitive du cadre théorique, ou encore trouver des 
outils de recherche pour l'étude de ce sujet. Ceci afin de vérifier le problème présenté 
,cette incohérence et ce conflit dans la définition de l'identité et de la vie privée du 
sujet des médias et de la communication ont amené les chercheurs à intégrer le 
concept des médias dans le phénomène de la communication, et la relation de la 
communication avec les médias qui est devenue une relation inclusive, et à travers 
cette proposition nous avons décidé de nous arrêter à la définition linguistique et 
idiomatique des deux concepts (Hubert Fondin, 2001	) 

 
3.1 Les médias des sciences aux sciences humaines et sciences sociales 

Les sciences des médias se sont développées au sein des courants intellectuels, 
philosophiques et scientifiques qui ont accompagné le développement du concept .La 
société moderne, que ce soit sous la théorie positiviste, le constructivisme fonctionnel 
ou l'interactionnisme symbolique a d'autres modèles théoriques qui ont émergé par 
la suite, et qui étudiaient l'évolution des perceptions, attitudes et pratiques 
individuelles, collectives et institutionnelles envers des activités sociales, 
économiques et culturelles, qui consacrent l’immensité et l’étendue du champ du 
phénomène de la communication globale dans son horizon réaliste (Bougnoux, 1993). 
Pour ces facteurs et influences, l'intérêt épistémologique découlait de la nature des 
sciences des médiasSociologique et humaniste, ce qui signifie que l'approche 
épistémologique de la science (qui est au cœur deépistémologie), s'est intéressée au 
phénomène médiatique, parce que ses composantes présentent ce que le savoir a 
proposé avant ça : le phénomène est objectif, pas subjectif	; le phénomène global avec 
des représentations (manifestations) qui ne sont pas abstraites	; le phénomène global 
est mesurable, hypothétique et vérifiable	; le phénomène est universel et peut être 
testé	; le phénomène est universel et sujet à critique. L'épistémologie fait référence à 
la théorie de la science, et c'est un nouveau mot (combiné) qui fait référence à de 
nombreuses connotations. L'épistémologie est la base de l'étude critique des principes 
de diverses sciences, de leurs présentations et de leurs résultatsSa valeur est destinée 
à déterminer son origine logique et à montrer son résultat objectif (BALTZ,1998). 
C'est le cas des sciences des médias - malgré leur histoire récente - puisqu'elles sont 
ouvertes à tous les domainesLa vie humaine dans son rythme et son cours quotidien à 
travers les niveaux de comptage, elle vise à assiégerLe phénomène de la 
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communication médiatique dans le cadre de son interaction (la tendance empirique), 
puis la recherche dans ses conséquences, ses répercussions et ses effets (tendance 
critique). Cette tendance (critique) a fourni des preuves pratiques claires de la survie 
de la légitimité scientifique de l'analyse  purement philosophique du phénomène 
communicatif global, à travers ses diverses représentations (par les 
moyens).technologie ou sans), comme Adorno et Horkheimer ont inventé le terme 
industrie culturelleNous avons présenté une étude critique de la production 
industrielle de biens culturels comme un phénomène global, visant à transformer la 
production culturelle en marchandises soumises, pour de bon, à la logique du « cycle 
économique » reconnue dansLe domaine de la bio-économie pour toute société 
soucieuse de modernité et de modernisation (Jouët, 1992). C'est que l'engagement 
philosophique dans les contributions intellectuelles s'est poursuivi au cours du XXe 
siècle, à travers des seuils temporels marqués par des déplacements associés aux 
mouvements migratoires « intellectuels » de l'Europe vers l’Amérique (de l'Allemagne 
post-8433 notamment), pour raviver ces spéculations d'ingérence avec sa grand-mère 
originaire d'une vie mentale sur le sol américain caractérisée par le pragmatisme et la 
fantaisie. Cela a conduit à l'émergence d'écoles de pensée « institutionnalisées » dans 
les espaces scientifiques sur Internet. Un grand aspect d'innovation dans le discours 
philosophique, est une aversion pour les débats en circulation. 

 
4. Il faut revenir à l'étude du phénomène de la communication 

Le débat n'est ni récent, ni simple, ni clos. Il s'appuie sur la philosophie des 
sciences et la théorie de la connaissance, dont les frontières sont difficiles à visualiser 
et qui renvoient à l'épistémologie des sciences.  L’épistémologie est une « réflexion de 
second ordre sur la science, une méta-science ». Ainsi, le terme épistémologie n'est 
pas utilisé comme synonyme de théorie, puisqu'il renvoie à la compréhension 
profonde du déroulement de la nature de la recherche scientifique, de ses 
fondements épistémiques. Élève l'épistémologie au rang de discipline qui « vise à 
interpréter la science comme résultat de l'activité mentale humaine ou, de même, à 
expliquer comment les pensées réelles des hommes peuvent produire la science 
comme un système cohérent de la connaissance objective ». Par conséquent, dans le 
cas de la recherche en communication, du point de vue épistémologique, la 
communication est étudiée en tant qu'objet de connaissance, tant au niveau 
théorique qu'au niveau des processus épistémiques et méthodiques à partir desquels 
la connaissance est générée et qui indiquer les éléments de sa cohérence et de sa 
validation. Cela a été entrepris par des chercheurs au niveau international, tels que 
Calhoun, Fuentes Navarro, Galindo Cáceres, Morágas et Martín Serrano, et aussi au 
Brésil, mais à plus petite échelle, puisque la tendance prédominante est dirigée vers la 
compréhension de l'institutionnalisation du champ (Lopes,2010	: 29). Il y a « 
négligence des questions épistémologiques dans la recherche empirique de la 
communication, résultat de la formation déficiente à la recherche et de l'héritage 
instrumentalisé de la science, peut-être le même qui identifie la communication 
comme sciences sociales "appliquées" dans la classification institutionnelle » (Cecilia 
et Peruzzo, 2018). 

 
5. La vision des écoles positivistes et empiriques du phénomène 
communicationnel : 

Pour revenir au point scientifique, il existe différentes voies pour générer des 
connaissances scientifiques à partir de positions épistémologiques et de cadres 
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conceptuels. Nous aborderons brièvement l'empirisme en opposition à des visions 
qui remettent en cause certaines de ses hypothèses, comme celles de considérer ses 
paramètres de recherche comme les seuls capables de conduire à la science. Elle 
trouve appui dans le positivisme, courant épistémique qui défend la suprématie de 
l'objet par rapport au sujet dans le processus de recherche. Cela correspond à une 
conception de la science héritée de la Physique, une science exacte qui traduirait les 
postulats scientifiques valables pour chaque domaine. Augusto Comte, important 
systématicien du positivisme, a même qualifié la sociologie de « physique sociale », en 
tant que discipline consacrée à l'étude des faits sociaux.À ce niveau, il y a la défense 
que les connaissances scientifiques seraient générées à partir des processus 
méthodologiques objectifs de recherche, supposés neutres (examiner la réalité de 
manière désintéressée), capables de privilégier l'objet sur le sujet, c'est-à-dire de 
capter sensoriellement les connaissances qui existe dans l'objet sans la « 
contamination » du sujet, le chercheur (Ferrara, 2003). 

 
5.1. La vision cosmique du phénomène communicatif 

Ce courant considère, comme déjà mentionné, que seuls les paramètres 
développés dans la sphère épistémique liée à l'empirisme seraient valables et 
capables de générer des connaissances scientifiques et, par conséquent, ils devraient 
être suivis par tous les domaines de la connaissance. Elle prône que l'observation doit 
être subordonnée à l'observation des faits comme seul objet de la science, dès lors que 
la réalité contient la « vérité » et que le travail du chercheur est de la saisir. Il s'agit 
d'une position prédominante dans l'histoire des sciences, bien qu'en même temps 
interrogée dans sa perspective universaliste. » (Cicilia et Peruzzo,2018). Paul 
Feyerabend (1977), au siècle dernier, a été l'un des représentants critiques du 
rationalisme et du rejet des règles méthodologiques universelles5. Parmi d'autres 
épistémologues, Jean Piaget et Rolando Garcia se distinguent comme critiques de 
l'empirisme, compris comme une conception de la science. En fin de compte, il existe 
différents courants de pensée, qui sont répartis dans les conceptions 
épistémologiques du travail scientifique, différents entre eux parce qu'ils partent 
d'hypothèses divergentes sur la vision du monde et la science, telles que le 
positivisme, la phénoménologie, le structuralisme, la focalisation systémique, le 
matérialisme historique dialectique, le constructivisme et épistémologie génétique. 

 
5.2. Le problème de la convergence et de l'approche 

La question de l'imbrication entre les sciences des médias et les autres 
disciplines sociales est une question purement épistémologique, c'est venu 
fondamentalement et involontairement. C'est plutôt l'un des fondements et des règles 
de la science des médias, le brouillage intellectuel que connaissent les sciences du 
monde est dû au grand nombre de recherches et de courants théoriques. La relation, 
d'une manière ou d'une autre   avec le phénomène non universel lui-même, et les 
intersections causées par la tendance écrasante au courant empirique "grossier", avec 
l'apologie des pionniers de la cybernétique sociale (Calero et autres, 2006). Les 
composantes du processus communicatif doivent être soumises aux conditions de la 
recherche procédurale. 

Sur le plan théorique, on constate que les composantes des sciences des 
médias se sont développées parmi les théories techniques, les théories linguistiques 
et les théories psychosociologiques qui traitaient de la question de "l'influence" qui est 
devenue un paradigme, une fondation dans la science globale plus tard, c'était le 
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début avec la théorie de l'influence directe (forte et immédiate), puis les théories de 
l'influence sélective (indirecte et limitée), puis avec la prédominance des supports des 
médias électroniques et de ses technologies. L'effet est devenu naturel. Il était 
nécessaire pour les théoriciens (dans le domaine des études des médias) de clarifier et 
d'expliquer deux questions en fragmentation (l'intersection du domaine des médias 
avec d'autres domaines de la connaissance tels que la sociologie et la psychologie, 
d'une part, et les approches (l'intersection des curricula et des approches d'études 
médiatiques avec le reste des approches)et la méthodologie utilisée dans le reste des 
sciences humaines, sociales et autres) d'autre part, sur la base de la preuve 
permanente que la science des médias et de la communication ne continuera pas en 
tant que science indépendante à moins qu'elle ne soit acquise .C'est un paradoxe, car 
la pluralité en elle est indépendante (Bougnoux, 1993). 

 
6. L'influence comme modèle d'intersectionnalité dans les sciences des médias 

L'effet est multidimensionnel, mais il s'agit à l'origine d'un phénomène 
psychologique lié à des états psychologiques. Car l'individu est dans le processus 
global de communication, et cela est très complexe en raison de la difficulté de 
prédire le comportement des personnes et leurs états psychologiques face aux 
contenus communicatifs. Et pourtant, le développement de la recherche sociale qui a 
traité du processus d'influence, et les résultats auxquels elle est parvenue, n'ont pas 
pu lever les craintes de certains spécialistes, mais au moins cela a prouvé que l'effet 
des médias est lié à certaines variables liées au destinataire du message et aux 
conditions de celui-ci et à la réception et le contenu du message aussi. En d'autres 
termes, l'effet est le produit de plusieurs conditions. Il existe de nombreux niveaux 
qui se chevauchent afin d'avoir un effet, et à ces nombreux niveaux, il faut tenir 
compte qu'il peut influencer à partir de différentes dimensions	: psychologique en 
tant qu'état psychologique que l'individu a lorsqu'il le reçoit .Le premier est social, 
considérant que l'influence est le produit des relations de messages médiatiques, et le 
second est les cercles sociaux dans la formation de l'effet résultant de l'exposition de 
cet individu, peu importe à qui appartient l'individu et qui joue un rôle déterminé: 
tels que le niveau éducatif et culturel, l'appartenance civilisationelle , le niveau de 
vie... Sur ce qui nécessite la superposition de plusieurs approches à comprendre, 
l’effet reste une question très complexe. Les études qui ont traité ce sujet, chacune 
selon son orientation, ont tenté de relier le processus qui est l'une des dimensions 
précédentes. Et considérant qu'il s'agit d'un ensemble d'opérations, celles-ci ont 
échoué pour parvenir à sa détermination en se limitant à un niveau spécifique de 
ceux niveaux. L'inquiétude soulevée par la question de l'influence des médias relève 
de quatre dimensions : la position que les médias de communication de masse ont 
occupée en raison de leur large diffusion	; et l'affirmation de certains que l'individu 
moyen ne peut pas faire grand chose devant son contenu, ce n'est pas une capacité 
pour lui de le contrôler	; la peur de l'exploitation que certains peuvent pratiquer à 
travers les médias. Il présente une situation dirigée par ceux qui possèdent ou 
monopolisent les médias. Beaucoup voient que les médias ont annulé les rôles 
sociaux qui ont été acquis grâce à de nombreuses personnes et de groupes, de 
l'organisation du travail et de l'intégration sociale et culturelle entre les générations et 
les groupes sociaux qui constituent les valeurs, c'est-à-dire les médias travaillent à 
exposer des consommables qui correspondent souvent au caractère culturel à la 
surface. Ce qui est remarqué sur ces dimensions, c’est l'utilisation d'outils 
anthropologiques et sociologiques et psychologiques, dans l'interprétation et 



 
Transformations épistémologiques du phénomène communicationnel	:	une étude déconstructive  

de la structure de la recherche dans le phénomène communicationnel 
 

Septembre 2022 ⎜339-350 346 

l'analyse de la question de l'influence à la lumière des répercussions qu'elle met 
devant le processus communication dans son ensemble (Akoun	André, 1997). 

 
7. La qualité de la recherche en communication	: 

Il ne fait aucun doute que la recherche en communication peut être abordée 
sous différents angles. Chacun d'eux peut amener à susciter des réflexions et des 
conclusions, mais il y a une plénitude qui interpelle l'investigation. Après tout, le 
terrain demande des réflexions articulées en plusieurs plans et niveaux d'analyse : un 
plan ontologique, sur la nature de la communication. Un autre niveau est celui 
épistémologique, qui interroge la communication comme objet de savoir, et 
évidemment, à certains communicants, sujets de ce savoir ; et, bien sûr, un niveau 
méthodologique, qui porte sur les manières dont ces objets de connaissance et de 
définition sont formulés comme objets d'enquête. Mais avant le niveau 
méthodologique, je crois qu'il faut réfléchir sur un plan praxéologique (...), puisque la 
communication est, dans son essence générale, une pratique sociale ou, comme il faut 
le dire plus exactement, une pratique socioculturelle, contextualisé, historisé, 
traversé par le pouvoir (Lemieux, 2000). Dans cette perspective, on peut voir la 
fertilité de l'objet du champ qui, avec ses singularités et, en même temps, ses liens 
épistémologiques, transite dans une incessante fugacité. D'une part, c'est une science 
récente en plein développement, mais en même temps, elle subit au quotidien les 
transformations technologiques et sociales des sociétés. C'est un domaine difficile car 
il est très vaste et dynamique, avec et sans frontières avec d'autres domaines de la 
connaissance, c'est-à-dire que les configurations de l'univers praxéologique de la 
communication ont changé rapidement au cours des dernières décennies – des 
canaux aux médias et aux messages, des processus de communication 
interpersonnels aux processus organisationnels, massifs, communautaires, 
numériques et en ligne, des processus médiatiques et des environnements de 
communication en direct au virtuel et ainsi de suite, ce qui oblige à une recherche 
continue de la révision des concepts et des théories, leur réélaboration et la 
formulation de nouveaux concepts et théories pour analyser les transformations. 
D'autre part, le domaine rassemble une interdisciplinarité intéressante car il 
imprègne et est imprégné par d'autres sciences (Cicilia et Peruzzo, 2018). 

 
7.1 Les étapes épistémologiques de l'étude du phénomène communicationnel 

La dimension théorique-conceptuelle, qui a pour racine le cadre épistémique   
ou un système de pensées, guide et façonne la base théorique, c'est-à-dire la 
théorisation qui sert de base à l'investigation ou dont elle part. Et, dans les études plus 
poussées, elle guide la nouvelle théorie élaborée .Cependant, même si le cadre 
épistémique conduit et conditionne le cadre conceptuel, il ne détermine pas le 
contenu de la théorisation qui sera propre à chaque investigation  « dans un cadre 
épistémique, il existe d'innombrables jalons conceptuels » au sein d'une discipline.La 
dimension méthodique (ou cadre méthodologique) fait référence aux principes et 
préceptes qui sous-tendent la méthodologie (mot qui comprend méthode et 
technique) qui correspond et conduit aux pratiques de recherche développées. C'est-
à-dire que la méthode rassemble les antécédents (concepts du monde et de la 
science), la base méthodologique théorique qui soutient la stratégie de recherche et 
les techniques qui facilitent la pratique de la recherche pour la génération de 
données, la collecte d'informations et les observables. En d'autres termes, d'une part, 
la dimension méthodique présuppose la base théorique à partir des concepts qui 
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guident la conception méthodique. D'autre part, la dimension méthodique intègre les 
instruments de collecte de données et d'informations tels que le questionnaire, 
l'entretien, le groupe de discussion, l'observation directe, etc. Lemieux (2000). La 
conception méthodique de la recherche-action, par exemple, comporte un ensemble 
de principes et de délimitations conceptuelles qui indiquent le type et la direction de 
l'insertion du chercheur dans la situation d'investigation, c'est-à-dire qu'ils signalent 
la stratégie macro-méthodologique de ce type de recherche, qui présentera à son tour 
la pratique de la recherche et l'utilisation des techniques (Calero et al. 2006). 

Dans cette perspective, le cadre méthodique (méthodologie) comporte deux 
composantes : la stratégie méthodique (méthode) et la (les) technique(s). Encore une 
fois, la méthode n'est pas synonyme de technique, elle précède la technique et 
indiquera même quelle technique est la plus pertinente pour le développement d'une 
recherche particulière. En définitive, méthode et technique se complètent, elles vont 
généralement de pair et même se croisent, mais dans des sphères un peu différentes. 
Les techniques sont les instruments utilisés pour collecter des informations et des 
données, enregistrer des observations et identifier des éléments observables. 
(Dominique, 2007). Il convient également de faire la distinction entre les données et 
les observables. Il est courant, en particulier dans la pratique de la recherche 
empiriste, d'appeler «	données	» ou «	preuves	» les «	configurations d'informations 
obtenues à partir d'objets observables. Ainsi, observable présuppose les données plus 
leur interprétation (Charaudeau, 2005). En général, on s'intéresse davantage aux 
techniques qu'aux méthodes et aux questions épistémologiques dans les thèses et les 
mémoires des cours postuniversitaires en communication. Cependant, comme nous 
l'avons déjà dit, même les procédures méthodologiques ne sont pas toujours bien 
décrites afin d'aider le lecteur à comprendre le processus par lequel certains résultats 
ont été atteints et peuvent ainsi conférer une validité interne et attester ou non de la 
crédibilité de la recherche (Cicilia et Peruzzo, 2018). La recherche sera crédible pour 
tout ce qu'elle démontrera en termes de sérieux du processus de recherche, de 
couverture et de pertinence des méthodes et employés, et de qualité des résultats, 
combinés à sa pertinence thématique et sa capacité de théorisation. La pertinence 
sera également notée pour la capacité à répondre aux besoins de connaissances de la 
zone, du pays et du continent sur lequel elle est basée. Cela n'a pas de sens de faire de 
la recherche avec l'unique intention de générer des articles pour des congrès et/ou 
des articles acceptables pour être publiés par des revues étrangères - qui ont même 
tendance à induire des thèmes d'intérêt et des modes d'expression - juste pour 
augmenter les scores individuels dans les classements académiques. La recherche 
scientifique prend tout son sens lorsqu'elle est faite pour générer des connaissances 
capables de contribuer avec des subventions à la société pour l'équation de ses enjeux 
cruciaux, des problèmes à la compréhension de l'historique-politique, 
communicationnel, économique, culturel et finalement tous les domaines qui 
constituent cette société. 

Pour finir et afin de vérifier tous ces variables, nous devons les identifier dans 
les manifestations suivantes :  

 
Apparence technique : Il ne fait aucun doute que le développement technologique 
rapide des moyens de communication a imposé d'énormes transformations dans le 
processus de communication et ses espaces avec toutes ses composantes. Il a déplacé 
ce processus vers une participation interactive, immédiate et active à la production de 
contenu. Cette tendance s'est traduite par l'émergence d'un nouvel environnement 
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médiatique avec de nouvelles valeurs et de nouvelles pratiques pour l'individu au 
sein de nouveaux espaces de communication qui ne sont plus isolés non plus de leurs 
processus et effets culturels, sociaux, économiques et politiques. Au contraire, nous 
pouvons aller plus loin en disant que l'environnement numérique avec les nouvelles 
technologies de communication a fourni et permis à l'utilisateur des médias et des 
plateformes qui lui permettent de satisfaire ses besoins d'actualités et d'informations 
non dirigées, mais aussi de les produire à travers les nouveaux médias et les réseaux 
sociaux qui leur a permis de s'exprimer librement, ce qui a instauré une 
transformation du comportement communicatif de l'utilisateur vis-à-vis des médias 
sociaux et de ses réseaux. 
 
Apparence organisationnelle: dans les institutions médiatiques : L'ensemble du système 
médiatique a été affecté par les changements qui s'opèrent dans le paysage 
médiatique contemporain (notamment sur les pratiques médiatiques) ; Ce qui affecte 
même le nouvel environnement de communication créé par ces nouvelles 
technologies. Ce nouvel environnement n'est plus figé dans ses caractéristiques 
comme il l'était auparavant, mais plutôt en train de changer et à un rythme très 
accéléré, en raison des constantes adaptations professionnelles et technologiques 
imposées par les éléments de cet environnement dans le domaine des médias et de la 
communication, avec le but de permettre aux institutions médiatiques de suivre les 
tendances et les désirs du nouveau public. Ces nouvelles technologies de 
communication ont ouvert la porte à la préparation de contenus médiatiques pour 
tous, sous la forme de réseaux sociaux et de blogs évinçant les médias traditionnels 
dans la formulation des contenus et la définition de l'agenda médiatique. Au point 
que les médias traditionnels, voire les bureaux de relations publiques des institutions 
et des entreprises accélèrent le temps de présence sur les plateformes de ces réseaux 
sociaux en proposant des contenus médias interactifs privilégiant l'image et 
l'hypertexte tout en réduisant les contenus linéaires. Ceci, à son tour, a nécessité une 
adaptation technologique à travers l'acquisition de nouveaux programmes 
informatiques, et une adaptation professionnelle en réhabilitant les cadres des 
médias pour devenir ce qui est devenu un journaliste polyvalent ou intégré. Ce 
dernier doit non seulement construire des textes médiatiques en contrôlant les 
compétences rédactionnelles des textes comme on l'attendait auparavant de lui, mais 
aussi en contrôlant une énorme quantité de compétences visuelles, de rédaction 
d'hypertextes courts, de photographie et de téléchargement de contenu sur Internet. 
 
-Apparence idéologique : Les mutations techniques et les mutations induites du nouvel 
espace de communication dont nous avons parlé plus haut ont contribué à une autre 
mutation non moins importante que celle-ci, qui est la transformation idéologique 
qui est devenue une conséquence des espaces numériques en vertu des déterminants 
psychologiques, cognitifs et intellectuels imposés. par cette technologie. La 
génération numérique est devenue dominée - majoritairement - par des choix 
intellectuels aux orientations libérales, car elle croit plus que jamais au principe de la 
liberté individuelle, de la liberté d'expression, de la liberté de choix et de la pluralité 
des propositions, et elle ne tolère plus monothéisme et pensée fermée. Ce qui, à son 
tour, a affecté positivement la nature de l'environnement communicatif dans de 
nombreux pays qui ont été contraints, avec l'émergence de cette nouvelle réalité, 
d'adopter des réformes des médias. Dans ce nouveau contexte de communication et 
de médias généré par les nouvelles technologies de communication, les médias 
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sociaux sont devenus d'une importance primordiale pour la génération numérique, 
en tant qu'espace alternatif pour les anciens médias. C'est une plate-forme pour ceux 
qui n'ont pas de plate-forme d'expression, un club de connaissance pour ceux qui 
n'ont pas leur place dans les clubs du monde réel, un espace de mise en lumière de 
diverses formes d'auto-création pour ceux qui n'ont pas pu introduire leurs 
compétences dans le monde réel, une bibliothèque pour ceux qui n'ont pas de livres 
ou d'encyclopédies à la maison, et une école multidisciplinaire pour ceux qui n'en ont 
pas Il a une école et un bureau d'emploi pour ceux qui n'ont pas d'emploi... De plus, 
les nouveaux médias de réseau ont conquis le cœur de leurs utilisateurs grâce à une 
autre caractéristique qui s'est distinguée des médias traditionnels, à savoir la 
satisfaction des diverses conditions des sept valeurs de l'information (immédiateté, 
proximité, importance, notoriété et influence ), diffusion, polémique) et notamment 
le critère simultané que le média en ligne est devenu supérieur pour sa part aux 
médias traditionnels, grâce à la rapidité de téléchargement de l'actualité ou de ses 
images dès que l'événement se produit. De même, les médias de réseau sont devenus 
les plus proches pour traiter des sujets qui recouvrent les valeurs d'importance, de 
proximité, de renommée, de circulation, d'influence et de controverse (conflit), étant 
donné que les réseaux de médias numériques ne sont pas soumis, de par la nature de 
leur travail, aux mêmes normes professionnelles d'examen suivies par les médias 
traditionnels, et parce qu'ils sont exempts de toutes les formes d'éthique et de codes 
d'honneur auxquels adhèrent généralement les organisations médiatiques respectées. 
 
Conclusion 
 Le modèle philosophique a constitué le point de départ effectif pour 
développer l'intégralité des composantes et conditions scientifiques. Connaissance du 
monde humain et social, c'est plutôt lui qui en influence la légitimité et la garantie, et 
peut-être les divers apports du concept et du terme dans le champ scientifique des 
études en communication ont été ses connotations théoriques et même 
méthodologiques qui s'inspiraient par nécessité d'un mécanisme philosophique,l'acte 
social de l'action communicative est entouré de sociologie fonctionnelle, mais le 
paradigme et le terme sont essentiellement issues de l'engagement philosophique.Les 
propositions de Habermas, Hogart et Baudrillard ont longtemps été considérées 
commedes apports philosophiques très importants dans l'établissement de 
l'épistémologie des études de communication encore en cours d'expérimentation, 
d'établissement et de standardisation. 
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Abstract	: This article intends to elaborate on african traditionalism, magic and 
spirituality as they peacefully coexist with the Fulani’s islamic practices in Burning Grass. 
It becomes actually interesting to probe into how the islamic Fulani of Ekwensi’s novel 
get african traditional and magical practices coexist side by side with their islamic 
religion to favor social sustainability. The Fulani islamic group portrayed in the novel 
constitutes an excellent model of religious dualism, since it shows how african and 
imported islamic beliefs can coexist and collaborate. In Burning Grass, the two religions 
are never opposite against one another as it has for long been proclaimed to create 
religious chauvinism and clashes. This article shows how, in Burning Grass, the islamic 
religion peacefully coexists with the Fulani’s traditional african values, magic and 
spirituality in accordance with the dualistic ideology. Besides, the study demonstrates 
that religious dualism avoids religious discords and promotes social sustainability. A 
major result is that religious dualism better fits the african context for a peaceful 
collaboration between different religions to guarentee development. Religious purism 
has no chance to survive in a highly religious African continent. Another result is that 
the policy of association as promoted by the dualistic ideology transpires in the way 
Ekwensi’s characters make coexist African and islamic practices.  
 
Keywords: Traditional african religions, islamic religion, religious dualism, social 
sustainability.  
 
DUALISME RELIGIEUX ET DURABILITE SOCIALE DANS BURNING GRASS DE 
CYPRIAN EKWENSI 
 
Résumé	: Cet article a pour but d’analyser le traditionalisme, la magie et la spiritualité 
africaine qui coexistent pacifiquement avec les pratiques islamiques des Fulanis dans 
Burning Grass. Il est intéressant d’examiner comment les Peuls islamiques du roman 
d’Ekwensi font coexister les pratiques traditionnelles et magiques africaines avec leur 
religion islamique pour favoriser la durabilité sociale. Le groupe islamique Peul décrit 
dans le roman constitue un excellent modèle de dualisme religieux, car il montre 
comment les croyances africaines et les croyances islamiques importées peuvent 
coexister et collaborer. Dans Burning Grass, les deux religions ne sont jamais opposées 
l’une à l’autre comme on l’a longtemps proclamé pour créer du chauvinisme et des 
affrontements religieux. Cet article vise à montrer comment, dans Burning Grass, la 
religion islamique coexiste pacifiquement avec les valeurs traditionnelles africaines, la 
magie et la spiritualité des Peuls, conformément à l’idéologie dualiste. En outre, l’étude 
démontre que le dualisme religieux évite les discordes religieuses et privilégie la 
durabilité sociale. Un résultat majeur est que le dualisme religieux s’adapte mieux au 
contexte africain pour une collaboration pacifique entre les différentes religions afin de 
garantir le développement. Le purisme religieux n’a aucune chance de survivre dans un 
continent africain très religieux. Un autre résultat est que la politique d’association 
promue par l’idéologie dualiste se manifeste dans la manière dont les personnages 
d’Ekwensi font coexister les pratiques africaines et islamiques.  
 
Mots-clés : Religions traditionnelles africaines, religion islamique, dualisme religieux, 
durabilité sociale.  
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Introduction 

Despite the growth of research in the field of religion in african literature, the 
relationship between the islamic religion and african traditional religions in african 
literary productions seems to have rarely been discussed by critics. Since colonialism, 
multiple religious traditions exist in Africa and therefore interact with african 
indigenous traditions, religions, beliefs systems and cultures. In the process, many 
studies have been conducted to work out the relationships between african religions 
and newly imported european religions which mostly see to it to assimilate africans. 
Relationships between the african traditional religions and the imported religions 
such as christianity and islam have long been controversial in scholarship. The 
christian religion developed a chauvinism with which it denies and disregards african 
traditional religions that it labelled satanic, paganism and primitive. In “Religious 
Chauvinism and the Indomitability of the African Spirit: A Reading of Purple 
Hibiscus by Chimamanda Ngozi Adichie”, T. Adi comments that “There is no 
denying that Christian religion and African traditions, most of the time, reject one 
another letting the reader see an opposition between the two religions” (2018: 77). 
What is more, the article has demonstrated that:     
 

The chauvinism with which Christian religion wants to achieve the taboula 
rasa of the African traditional values faces a sharp resistance of an 
indomitable African spirit […] the deep-rootedness in African values 
compulsorily permeate Africans’ daily life at a point where it becomes a 
necessity for both African traditions and Christianity to come together for a 
better religious development of the African continent. 

Adi (2018: 80) 
 

As a result of the indomitability of the african religious beliefs and to avoid 
religious clashes across the world and especially in Africa, some scholars, mostly 
theologians, have promoted policies such as syncretism, dualism, indigenization or 
acculturation for a peaceful coexistence and collaboration of different religions to 
guarantee social sustainability which is central to sustainable development. By so 
doing, these scholars encourage understanding and mutual respect among religions. 
In this context, T. Adi in his “Understanding African and Christian Religious 
Practices as Assets for Social Cohesion: A Study in Selected Novels by Chinua 
Achebe and Chimamanda Ngozi Adichie” compares and contrasts Christian and 
african traditional religions. For this purpose, he argues that an “in-dept 
understanding of religious practices through their differences and similarities may 
greatly contribute to social cohesion to avoid religion-based conflicts” (Adi, 2022:14). 
Previous scholarship shows that the christian religion in its beginnings has not been 
tolerant towards african traditional religions. Is it not therefore interesting to 
investigate the relationship between islam and african traditional religions? It is to 
work out the relationships between islam and african traditional religions that this 
article discusses religious dualism through african traditionalism, magic and 
spirituality as peacefully coexisting and collaborating side by side with the islamic 
religion which does not display chauvinistic attitudes towards african religions. Such 
a relationship between islam and african traditional religions falls therefore, under 
the religious dualistic ideology. In “Religious Dualism and the Problem of Dual 
Religious Identity”, J. A. Seitz made the following comment:   
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Dualism is something used to describe the attachment to two discrete 
religious or cultural traditions. Dualism better describes the reality with 
which many people live than do more general terms like indigenization or 
acculturation and it resists an understanding that religious traditions simply 
blend together rather, they are segmented and retain elements of coherence 
even when held simultaneously (2015:49-50).    

 
This quotation equips readers with the knowledge that religious dualism allows for 
the recognition that people may belong to two or more distinct religious traditions. 
More recently, J. A. Seitz adds that:  
 

Dual religious belief has been used by theologians such as Paul Knitter and Rose 
Drew.  Dualism affirms the ‘both-ness’ of holding to two traditions 
simultaneously. Essentially, dualism proposes a ‘both/and’ understanding, a type 
or personal or religious emulsion where two systems are mixed together but 
resist a full integration. For some scholars, this is fundamentally a positive thing 
since it allows for the integrity of the different systems. In others, it is seen as as a 
type of failure to arrive at a reconciled identity.  

J. A. Seitz (2015:49-50) 
 

What is important to point out in this quotation is that religious dualism 
grants the individual the freedom to belong to different religious faiths while it 
guarentees the “integrity of different religious systems”. This is an inclusivist 
approach of religion and it is replete throughout Burning Grass where the Fulani 
characters combine traditional african magic, spirituality and the islamic faith. 
Though it is seen by some theologians and critics as having a negative 
connotation, dualism in religion as portrayed in Ekwensi’s novel favors peace, 
collaboration, mutual acceptance of religions and consequently, it becomes a 
guarantee for social sustainability. Explaining the concept of social sustainability, T. 
Klarin comments that: “social sustainability strives to ensure human rights and 
equality, preservation of cultural identity, respect for cultural diversity, race and 
religion” (2018:68). And for A. Pewissi, “Sustainability is steadiness, perpetuation of 
progress or at least the maintenance of success” (2017:196).   

In his “Islam and Traditions in Africa: Friends or Foes	? ”, J. B. Yusuf (2013), 
arrives at the conclusion that islam and african traditions have been friends and not 
foes. Some scholars among whom J.S. Trimingham (2013) argues that islam has 
tolerated african traditions more than christianity. Moreover, J. B. Yusuf opines that	: 
“While in some continents, the islamic presence has caused some discomfort and 
even ‘clash of civilizations’, the islamic presence in Africa, especially, in its encounter 
with some african traditions and cultures, has been relatively calm” (2013:paragr. 1). 
Clearly then, islam coexists and better collaborates with african religious practices. 
Discussing african traditionalism in Burning Grass, M. Laurence described	Burning 
Grass	as containing “...many of the qualities of the traditional african tales, magical 
occurrences, mysterious and seductive women, acts of phenomenal heroism, swift-
paced adventure” (1968:158). In the view of O. Taiwo: “In Burning Grass he [Cyprian 
Ekwensi] deals with what might be called an anthropological theme, the way of life of 
the cow herdsmen in Nothern Nigeria” (1967:55)	. It becomes therefore interesting to 
study the portrayed Fulani’s religious ways of life to work out traditionalism, magic 
and spirituality usage side by side with islamic practices which is reminiscent of the 
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dualistic ideology. While in	“Thematic Analysis and Significance of the Cyprian 
Ekwensi’s Novel Burning Grass”, U. M. Dognon-Daji (2016: 10388) sets out,  on the one 
hand to “show that Ekwensi’s novel focuses on the Fulani nomadic life” (2016:10388)  
and on the other to highlight “Fulani’s real life scenario, showing their struggles, 
rivalries, conflicts, challenges, cultures, religion and their occupation” (2016:10388)	; 
my research essay reads tradition in the Fulani’s islamic practices and more 
importantly reveals how a proper use of magic in the form of talisman or gri-gri as 
depicted in the novel goes beyond a mere narative style to free Mai Sunsaye from his 
wandering sickness. This lays bare how africans should make use of magic to 
contribute to african development. This article shows how, in Burning Grass, the 
islamic religion peacefully coexists with the Fulani’s traditional african values, magic 
and spirituality in accordance with the religious dualistic ideology. Besides, the study 
demonstrates that religious dualism avoids religious discords and promotes social 
sustainability. To achieve the purpose of this work, I am particularly interested in the 
reader-oriented theoriy. This theory sustains that in a text, the reader and the text 
share a transactional experience (Bresler, 2011:72). This study is based on textual 
analysis of the selected novel. The article is structured around two major sections. 
The first section discusses the coexistence of african traditionalism and islamic 
practices in the Fulani of Burning Grass. It is the task of the second section to examine 
the use of magic and spirituality side by side with the islamic religion in Burning 
Grass.  
 
1. Coexistence of African Traditionalism and Islamic Practices in the Fulani of 
Burning Grass 

Any reader of Burning Grass from a religious perspective perceives religious 
dualism through a peaceful coexistence between african traditionalism and the 
islamic religion through the Fulani’s daily life and religious practices. These issues 
are clearly perceptible in the portrayal of some shared values between african 
traditions and islam such as polygamy, the use of traditional medicine, using nature 
elements to cure diseases and most importantly the use of african spirituality and 
magic to enable individuals make ends meet. What is amazingly powerful and 
attractive in the novel is the craft with which the author grants his characters a 
freedom and an ease to combine and bring side by side african religion and islamic 
religion any time and anyhow they wish provided that it enables them achieve 
something valuable for themselves and for others. Abundant evidence abounds that 
the novel mostly portrays african values as they agree with islamic ones. 
Polygamy is illustrative for this purpose. The perception of polygamy in the islamic 
religion fits african traditional context, since it is not seen as a serious marrital 
problem. Children constitute a major african value exactly the way it is in islamic 
religion through the policy of polygamy	:	“It was always Rikku’s mother. She was his 
only wife though under Muslim law he could have had three others beside her” 
(Burning Grass, 1962:4). Clearly then, aspects of traditional african practices in the 
institution of marriage as A. Rich (1995) would call it are similar with “Muslim law”. 
This rapproches both religious belief systems and chances are they can safely coexist 
and collaborate for an african social sustainability.   

The traditional african society is basically that which values children as a 
major accomplishment an individual should be proud of. It goes without saying that 
having many fertile wives predisposes one to having as many children as he/she 
would want. What attracts the readers’ attention is the way the islamic religion 
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carefully sets things from childhood in both male and female islamic education to 
teach them that polygamy is not a social problem and he who ventures into it should 
have appropriate means to face its demands of non-discrimination among wives. It is 
no wonder polygamy issues featured prominently in the novel under 
consideration for readers to see for themselves how close islamic religion and 
african traditional religions are.  

Apart from polygamy, the author portrays many traditional practices as they 
coexist with the islamic religion. U. Abdurrahman (1988), in his “Cyprian 
Ekwensi’s Burning Grass: A Critical Assessment” reveals that even though 
converted to islam, the Fulani portrayed in Burning Grass still retain certain pre-
islamic customs, freely mixing elements of african traditions and islam. This sounds 
as a support to my standpoint that african traditionalism freely permeates islamic 
practices and therefore, this makes of islam a religion closer to african realities than 
any other imported religion. Such systems of coexistence among african tradition and 
imported religions is very important for a better african religious development. The 
observation made by U. Abdurrahman in his previously paraphrased view reads 
throughout the novel under study. The reader sees that the author has granted an 
amount of freedom to Fulani characters to embrass islam and traditionalism. This 
implicitly implies that there should be collaboration rather than exclusion between 
religions. It is therefore secured to say that most islamic practices better fits african 
realities since african traditions, institutions, religious customs and ways of life are 
recognized and preserved by the Fulani islamic group.  

Sharro for example is a rite or ceremony in the Fulani society where two rivals 
will test their manhood so as to know who is strong enough to win a hand of a bride. 
It is a game of pride among the Fulani people. That is why Ekwensi while portraying 
the above culture in the novel sums up as follows: “It was the sharro, the test of young 
manhood a Fulani youth who had not taken flogging at the sharro would never find a 
maiden to marry him”	(Burning Grass, 1962:65). It is quite clear from this passage that 
strength and courage are central to the Fulani culture and determine who is ready to 
take a wife he loves and who is not. In respect of the game and how it is performed, 
the narrator comments as follows: 	 
 

As ice he stood with feet astride hand interlaced above his head motionless he 
did not even budge one inch when his opponent began to circle round him 
with long whip. The leather-hide or koboko looking for a tender spot on 
which to cut him. There was plenty of exposed skin above the waist but from 
the waist down the challenger was heavily girded in leader cloth. 

Burning Grass (1962:66) 
 

Commenting the above extract, U M. Dognon-Daji has it that	: “This quotation also 
mirrors the greatness, strong heartedness and value of the Fulani youth and their 
women, how well-built they stand, how full of courage they are and how ready they 
appear for the test of their manhood through the game of Sharro” (2016:10389). 
Explaining the sharro tradition, U. Abdurrahman opines that:  
 

This is a rite of passage from childhood to adulthood. It has both physical and 
spiritual dimensions. It is a time when worldly wisdom and social and religious 
obligations are entrusted to the initiates. Sharro tests both the physical and 
mental endurance of the initiate. There is no room for laxity or an open display 
of emotions. Any youth who runs away because of either fear or pain, brings 
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disgrace upon himself and his family...When Jalla runs away from the ring he is 
bitterly rebuked by his father. He is called, among other things a "coward" whose 
action brings shame to the whole family. By allowing himself to be defeated, 
Jalla willfully violates sacred social values such as patience, bravery and pride, 
the true foundations of the cattle Fulani's culture 

U. Abdurrahman (1988:paragr.23) 
 

This quotation is powerfully telling of the centrality of the sharro ceremony in 
the life of the islamic Fulani. Seen the implications of that tradition for young men 
and their parents, Mai Sunsaye, a well-knwon muslim and traditionalist, sees to it 
that his son Jalla attends the sharro ceremony even though he has been defeated. 
What retains one’s attention is the freedom and blessings Jalla enjoys from his 
muslim parents to participate into a traditional ceremony. This implies that in the 
fictitious world portrayed in Burning Grass, characters are allowed to practice both 
traditional and islamic prescriptions. Some readers may read shame in Jalla’s defeat 
but it appears to be a narrative element in Ekwensi’s hand to exhibit the joy and pride 
of the Fulani to attend their traditional ceremonies since Jalla’s defeat does not 
prevent him from remaining “…the old man’s [Mai Sunsaye] greatest pride” (Burning 
Grass, 1962:117) and consequently “…that defeat at the sharro must be turned into 
victory some day” (Burning Grass,1962:117). This proves the portrayal of religious 
dualism throughout the novel. It is, therefore, more accurate to say that Ekwensi 
depicts such a scene to let readers know how the Fulani embrass both their african 
traditions and islamic norms. Does therefore not the author calling Africans to make 
different religions and traditions peacefully coexist for a social sustainability?	
Furthermore, U. Abdurrahman adds that:  
 

By reflecting upon these traditional beliefs and heroic qualities of the cattle 
Fulani, Ekwensi makes the reader more familiar with the Fulani people and 
culture. Through fictional characters, Ekwensi is able to project realistic social 
situations. Through a single family, a whole ethnic group is studied and through 
this group the entire society is reflected. This is the essence of the literature of 
realism  

U. Abdurrahman (1988:paragr.24) 
 

From Abdurrahman’view, Ekwensi deals with a realistic depiction of the 
Fulani and their culture. Through Mai Sunsaye’s family, the reader gets to know 
about the whole Fulani ethnic group and their religions. As for A. Kirk-Greene: “The 
ceremony of sharro is the trial whereby a Fulani boy in his lale teens proves that he is 
now worthy to be looked on by the menfolk of his clan as one of themselves. It marks 
the beginning of manhood, the pulling away of the name boy” (1959:26). The sharro 
tradition is central to Fulani’s culture and muslim parents see to it that their children 
are fully involved in such a traditional ceremony. This is remiscent of religious 
dualistism. In such circumstances of religious understanding and coexistence, social 
sustainability is gurarented. The fact of the matter is that, nowhere in Burning Grass is 
the reader introduced to religion-based hatred, discrimination or chauvinism. 
Therefore, religious dualism exhibited through characters' life stories preserves 
individuals’ cultural and religious identities. In exhibiting these previously 
discussed scenes, Cyprian Ekwensi pictures the tradition of sharro as it is performed 
by the Fulani even though they are well-known in the novel as Muslims. What 
attracts readers' attention is the combination of traditional and islamic practices by 
the Fulani in the novel. They are muslims but, they remain closely attached to their 
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traditions as is evidenced through the sharro ceremony which is highly regarded 
among the Fulani. M. Bovin (2001), as quoted by U. M. Dognon-Daji added that	“by 
the 17th century, the Fula people across West Africa were among the first ethnic 
groups to embrace islam, were often leaders of those forces which spread islam, and 
have been traditionally proud of the urban, literate, and pious life with which this has 
been related” (2016:10390). The above quotation informs readers that being “forces 
which spread islam”	does not prevent the Fulani from performing their traditional 
ceremonies in the likes of the sharro dance. Therefore, facts speak for themselves that 
the Fulani characters are endowed with a freedom and ease to freely move from 
tradition to islam. This shows how tradition and islam can peacefully coexist to save 
Africa and africans from religion-based clashes and misunderstandings. These 
episodes forcefully attract he who reads Burning Grass from a religious dualistic 
perspective. The narrator of Burning Grass goes further to introduce readers to the 
use of traditional medicine along with nature elements to cure diseases. This is a 
traditional practice which intrudes the islamic Fulani’s daily life. Scenes are legion in 
the novel which describe how characters heavily rely on the traditional medicine 
regardless of their muslim faith. One major episode through which medicinal herbs 
are used is when Mai Sunsaye was ill. Let’s read the following passage to be fully 
aware: 

 
Early on the night of Rikku’s departure, Sunsaye called him and told him he was 
feeling a queerness. By late night he was boiling hot and delirious. Now they saw 
that the old man had exhausted himself. He had under-estimated the 
strenuousness of his lone wandering over the veld. Rikku and Shaitu, with the 
aid of all the best herbs they knew, doctored him. It was to no avail. ‘On the day 
of death there is no medicine’, Sunsaye told them, smilling. It was the third day 
of his illness and they had battled bravely with death. 

Burning Grass (1962:118) 
 
By the time we flip through the last pages of Burning Grass, we are apprised that 
Rikku and Shaitu make use of the traditional means to save their father from 
death. The use of the “best herbs they knew” indicates their attachment to nature 
elements to save those who are sick. What is more, they do this with a certain 
pride and do not under-estimate traditional medicine. They should have sent 
their father to an imam for prayer, but the author sees to it that they resort to 
traditional medicine in order to tell readers how central tradition is in the islamic 
Fulani’s life. Moreover, traditional medicine has been given to Mai Sunsaye by 
Fatimeh to help him cure of the wandering disease. She gives him some magic 
portion to cure him of the Sokugo. It is therefore obvious that Ekwensi gets tradition 
and islam peacefully coexist in his Burning Grass.   
 
2.The Use of Magic and Spirituality Side by Side with the Islamic Religion in 
Burning Grass 

This second section maps and examines how african spirituality and magic 
are highly regarded and used by the islamic Fulani of Burning Grass. Though being 
essentially muslims and using the Koran and islamic religion, the fictitious muslims 
of Ekwensi’s novel under study resort abundantly to magic and spirituality on a daily 
basis. It becomes interesting to investigate how the islamic Fulani make use, side by 
side, of the Koran (islamic religion) and the traditional magic and spirituality to make 
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ends meet. In his novel, Burning Grass, Cyprian Ekwensi deals with the way of life of 
the cow herdsmen in Northern Nigeria.  According to the narrator: 

 
Mai Sunsaye sat outside the hut, reading under the dorowa tree. He was much 
versed in the Koran, and he read and wrote Arabic with a fluency not unusual 
among the high priests of the wandering Fulani. He made charms and 
amulets, he doctored the sick, he was a sage highly respected in the village of 
Dokan Toro. From far and near, his clients brought him their wounds of body 
and soul. 

Burning Grass (1962: 9) 
 

This passage clearly demonstrates that the islamist Fulani pictured in the novel 
are under different influences such as islam and animism, priesthood and magic. The 
extract obviously shows how traditional magic and spirituality stand side by side with 
islamic religion among the Fulani through Mai Sunsaye, a famous medicine man, 
and other characters. The author gets Mai Sunsaye use both the Koran and his 
traditional magic to exhibit the possibility for coexistence and collaboration between 
different religions for the sake of peace for the individual. In “Three Weeks Among 
the Fulani”, C. Ekwensi notes: “One of the first things that struck me was the 
atmosphere of magic and superstition which dominated their every thought and 
action” (1960:125). As for U. Abdurrahman, “Magic and superstition clearly dominate 
the lives of the characters in the novel. Even the plot of the novel is built around the 
superstitious belief in the affliction called sukugo, as it is belived that magic is 
responsible for Mai Sunsaye’s case of this wandering disease” (1988:paragr.7). It is 
mostly through the characterisation of Mai Sunsaye and his family that the 
reader gets to know about the use of magic and spirituality in the novel. By the 
time readers go through the first pages of Burning Grass, they are made to notice 
magic and spirituality in Shehu and Mai Sunsaye’s conflict over Fatimeh. The 
conflict is made clear when Shehu’s servant warns Mai Sunsaye that:	“As long as you 
keep Fatimeh with you, you shall have no respite	! Shehu will persue you and kill you 
one by one. He never forgives” (Burning Grass,1962:3). Mai Sunsaye laughs at that 
threat from Shehu introduced to the reader as	“the killer” (Burning Grass, 1962:2). In 
discussing magic, spirituality and superstition in Burning Grass, Mai Sunsaye’s 
wandering sickness becomes central for the reader to actually grasp the complexity of 
african magic and spirituality as it coexists with islamic practices to achieve 
individuals’ goals. Mystery and magic becomes therefore important elements to 
explore. While U. Abdurrahman argues that “The arrival of Fatimeh signals the 
deterioration of  relationships within Mai Sunsaye’s fairly  stable family because 
Fatimeh’s presence tragically leads to the family’s disintegration” (1988:paragr.9), I 
rather see Fatimeh as a narrative element through which Ekwensi provides readers 
with interesting conflicts and plot development in Burning Grass. She is the one 
through which the reader reads the depiction of spirituality and magic in the novel 
because it is to save her from her master Shehu that Mai Sunsaye gets into many 
conflicts leading him into a wandering desease which is much expressive and 
illustrative of how spirituality functions in the novel. Most definitely, readers may 
safely arrive at the conclusion that Fatimeh has both deteriorated Sunsaye’s family 
and has facilitated the introduction of magic through charms, talisman, amulets in 
Ekwensi’s novel Burning Grass. What is more, it is the struggle for Fatimeh that 
precipitates the major conflict in Sunsaye’s family. What is particularly interesting is 
how the author portrays religious dualism in the nomadic Fulani. Though muslims, 
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they stick to their traditional spirituality to solve and save some situations. This 
makes islam closer to african values than any other imported religion. The strategy of 
association used by Ekwensi consists into making stand side by side traditional 
religion and islamic religion. About Sunsaye’s wandering sickness, M. Dogon-Daji 
comments:  
 

Mysteriously, one day, Mai Sunsaye was found to be absent from the family 
because he promised to pursue and find out Fatimeh for Rikku. On the other 
hand, Mai Sunsaye had a political conflict with Ardo. Ardo afflicted Mai Sunsaye 
with a wondering disease called Sukugo. Under the effect of the disease, Mai 
Sunsaye continues to follow a flying dove which was carrying a tablet (Laya) 
under the effect of which he continued to wander endlessly in the vast forest of 
the Sahel savannah of northern Nigeria.  

M. Dogon-Daji (2016:10392) 
 

To fully understand magic and spirituality in Burning Grass, the mysterious 
wandering sickness from which Mai Sunsaye suffers becomes a relevant narrative 
element which needs a special attention. It is relevant to reiterate that:  

 
Mystery is present throughout many forms: the wandering sickness, Sukugo; the 
dove that Mai Sunsaye follows aimlessly; Baba, the old man of the forest; the 
mysterious cattlewoman; and the mystery of Fatimeh and her jungle abode. 
These mysterious elements sustain the suspense of the story…The affliction of 
Mai Sunsaye by the dreaded disease. Sukugo, appears mysterious. Mai Sunsaye 
follows the dove wherever it goes. He has "no desire to go back. Only forward. 
[…] Where does the bird come from? Who sends it? There is wide speculation 
that it has been sent by Mai Sunsaye's sworn enemy, Ardo but nobody is really 
certain […]  

Abdurrahman (1988:paragr.16, 17, 24) 
 

Readers are informed that Ardo casts a spell on Mai Sunsaye with sokugo 
disease by the aid of a talisman bound to the leg of a flying dove. The curse, known as 
the sokugo or the “wandering sickness” is a magic charm. The coming passage is 
powerfully insightful:  
 

If only Mai Sunsaye had at that moment remembered the sokugo, that charm 
of the Fulani cattlemen	; a magic that turned studious men into wanderers, 
that led husbands to desert their wives, Chiefs their people and sane men their 
reason, Sunsaye would have refused to persue the dove any further. Instead, 
all he could feel now was an exhilaration of the spirit that gave a strange 
buoyancy to his whole bearing. He felt he could easily grow wings and 
overtake the dove. 

Burning Grass (1962: 10) 
 

In Burning Brass, magic and spirituality are shown in the case of Mai Sunsaye’s 
predicament after being cursed with the wandering sickness by sending a bird to him, 
which made him wander around. The purpose of the sokugo is to make him wander 
without purpose or destination to the world’s end. What strikes us in this passage is 
how magical and spiritual practices are portrayed for readers to see how far the 
sokugo magic charm can metamorphose a situation or an individual. The 
abundant use of charm and magic throughout the novel by the Fulani who at the 
same time believe in the islamic religion does not escape readers’ attention in that 



 
Religious dualism and social sustainability in Cyprian Ekwensi’s Burning grass 

 

Septembre 2022 ⎜351-364 360 

it reveals the combination of african religious practices and the islamic faith by 
the fictitious Fulani of Burning Grass. Equally significant is the picture the reader 
sees on page eleven (11) of Burning Grass. A picture showing Mai Sunsaye persuing a 
dove and most importantly he wears a charm in the form of amulets around his neck. 
U. Abdurrahman gives a detailed account of Mai Sunsaye’s endless wandering when 
he opines that: 
 

The hero’s journey also contains elements of the fantastic because throughout 
his wanderings he is conscious of neither his direction nor the physical world 
around him. Everything appears like a dream. In the course of his wandering, he 
encounters many strange things. First. He meets a strange old man called Baba, 
who lives alone in a village deserted because of the tsetse fly invasion. Why does 
Baba live alone? Nobody really knows the reason except that, as he explains the 
city is ‘too c1ean’ for him. There is also the story of the mysterious woman ‘who 
wandered about the savannah always dressed in white’. One might ask who is 
this woman? Is this woman in white the same as Fatimeh	? The object of 
Sunsaye’s search? Ekwensi is here introducing oral traditional elements to make 
his fictional account more interesting. When Mai Sunsaye meets a woman living 
alone in the forest with her twins and cattle it takes him quite a while to realize 
that the woman is Fatimeh. His mind suddenly flashes back to the woman in 
white of the legend. 

Abdurrahman (1988:paragr. 18, 26) 
 

What can be deduced from the above passage is that apart from giving a 
detailed report about Mai Sunsaye’s wandering, Abdurrahman goes further to tell 
the relevance of the introduction of oral traditional elements in Ekwensi’s fiction. 
Without rejecting the critic’s standpoint it can also be said that the introduction of 
oral traditional elements in the life of the islamic Fulani stands for ways and means to 
portray religious dualism through the coexistence of islam and tradition. It is 
therefore accurate to say that Mai Sunsaye becomes a narrative element in the hands 
of Cyprian Ekwensi to show how tradition and magic are openly and without any 
restriction used by islamic Fulani. In fact, Mai Sunsaye reads the Koran as a muslim 
and makes charms to cure people in need of his services. The combination of charm 
and Koran are extremely telling about Ekwensi’s strategy of making coexist tradition 
and islam as an alternative to insure african development through social 
sustainability. Religion is part and parcel of the ingredient that should come together 
in african development and Ekwensi sees to it to create a peaceful coexistence 
between islam and african traditional and magic practices that are related to african 
spirituality. The use of magic and spirituality is best exhibited in the novel through 
the character of Mai Sunsaye at two levels. First, the reader is informed that he is a 
manufacturer of charms, amulets, etc (Burning Grass,1962:9). Next, it is through his 
characterisation that the reader gets to know the whole spirituality described through 
the sokugo charm	; a talisman which takes hold of Mai Sunsaye’s life story in the novel 
under study. Clearly then, though a custodian of traditional authority in Burning 
Grass, Mai Sunsaye practices islam as well. A combination of spiritual beliefs that fits 
african context where imported religions and indigenous traditional religions have to 
coexist. Facts speak for themselves that Sunsaye believes in and worships Allah. For 
this purpose, readers are informed that	: “By the help of Allah, if Fatimeh is still 
breathing in this world of ours, I will find her and bring her to you” (Burning Grass, 
1962:8). In the novel, numerous references are made to Allah. This indicates that 
Ekwensi’s characters are fictitious muslims. What is interesting is that this does not 
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distach them from their african traditional magic and spirituality. All members of 
Mai Sunsaye’s family believe that there are unnatural causes for his wandering. It is 
believed that his wandering disease, sokugo, is caused by an evil spell cast on him by 
his enemy and defeated rival, Ardo. U. Abdurrahman thinks that:   
 

Mai Sunsaye’s lack of consciousness of his afliction is significant in the 
development of the plot. This ignorance helps to sustain the flow of events. 
When Mai Sunsaye becomes fully aware of his plight, the spell is automatically 
broken and he is cured. This occurs only toward the end of the story, when the 
plot and themes are fuily developed. His ignorance is a technical device to 
maintain the suspense of the novel: every reader is interested in knowing the 
outcome of the protagonist’s illness. 

Abdurrahman (1988:paragr. 12) 
 

The above passage surely equips the reader with the knowledge that magic 
and spirituality exhibited through the sokugo sickness are central to plot and 
character development in the novel. They become narrative styles through which 
the author keeps suspenses and thus pushes readers to know the outcome of Mai 
Sunsaye’s wandering sickness. As the story goes on, the narrator informs readers 
that: 
 

Shaitu’s life, like that of the any other cattle Fulani, was ruled by beliefs for 
which she could find no logical explanation. She accepted happenings but 
associated them with inanimate objects and peculiar circumstances. A talisman 
could bring luck…A man may strike his enemy down by calling his name aloud 
and firing a needle into the sky. A man could send his enemy wandering to his 
death by striking him with the sokugo, the wandering charm. This was what she 
concluded had been done to her husband. Her belief in omens and portents was 
steadfast, and Leibe’s description tallied with the manner of the black magicians 
among the cattle Fulani. Leibe told how Ardo men let out a dove with a talisman 
tied to its foot, how the dove flew into a tree with Sunsaye following after it. 

Burning Grass (1962:12-13) 
 

This expert reveals Shaitu, Mai Sunsaye’s wife, as a strong believer in charm, 
talisman, magic and spirituality. Like most Fulani characters, she devotes special 
attention to the traditional faith though she finds no concrete explanation to these 
beliefs. At list, we are delighted to know that a talisman brings luck. Traditional 
medicine and magic can be therefore used for protective purposes. What is important 
is that those who believe in these forces or possess their power must use them at the 
right time. This is particularly telling about the good aspects of traditional practices 
that need to stand side by side with islamic good practices to contribute to the 
development of the african continent.  

Apart from the magic and spirituality portrayed through the sokugo talisman, 
Ekwensi pictures the Baduhu charm to capture readers’ attention about the place of 
tradition in the islamic fulani’s life. This charm and its usage bring together tradition 
and islam in the Fulani’s ways of life who freely draw from both religious practices to 
solve their daily issues. The baduhu charm is used more than once in the novel by 
characters who at the same time belief in islam. There is more than ample evidence 
that magic and spirituality transpire in the sharro during which people use the 
Baduhu traditional medicine to defeat their opponents. The centrality of the 
baduhu magic preparation is emphasised by E. Emenyonu as follows: “one does 
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not go to sharro without adequate preparation” (1974:95). Consequently, Jalla is 
defeated in a sharro dance because he has refused to make use of baduhu charm to 
protect himself. He could easily have applied this supernatural power in the form of 
a charm to protect his body and honor the Sunsaye’s family. It appears from such 
episodes that he who refuses to use the traditional charm is mostly doomed to failure. 
Put the other way round, the individual in the fictitious Fulani community of Burning 
Grass is forced to value traditional practices such as talisman, magic and spirituality 
to guarentee success. Jalla violates that rule and his failure during the sharro 
ceremony is the immediate consequence. As a result, a resolution is taken to avoid 
defeat during the next sharro ceremony. For this purpose, the narrator says: “As soon 
as he was a bit more settled he would prepare and send to Jalla a bundle of magic 
whips which he must use at the next sharro meet. True, he could wish for no more 
beautiful bride than Fiddiggo, but the Sunsaye name must be retrieved” (Burning 
Grass, 1962:117). In his “Three Weeks among the Fulani”, C. Ekwensi (1960) remarks 
that the use of these magical powers whether for positive or negative puposes, is 
typical of the belief systems of the cattle Fulani. To borrow Ekwensi’s words, the 
Fulani seem helpless in the face of nature and talisman. Clearly then, african magic 
and spirituality coexist side by side with islamic beliefs in Fulani’s beliefs systems and 
ways of life. They do not reject their african tradition and its practices for the sake of 
the imported islamic faith. By getting his characters to combine both african and 
islamic religious practices, Ekwensi implicitly shows the way africans should cope, 
through religious dualism, with imported religions for a social sustainability. 
Elsewhere in the novel, Mai Sunsaye uses magic to regain his chieftaincy. A position 
he lost as a result of his wandering disease. Ardo must be compelled to give him back 
his position as the chief of Dokan Toro. Here again, Magic has proved useful for 
Sunsaye to fulfill his ambition. According to the narrator:   

 
But he has lost his position among the people of Dokan Toro and to return to 
them now he must wrest from Ardo his chieftaincy. He and his family had taken 
great care not to set up camp near the village. One night Sunsaye and Rikku 
crept to the door of Ardo’s hut. The dogs could not bark for their mouths were 
tied with magic meat. They woke Ardo up and confronted him with a choice 
between instant death and instant flight. In his scanty clothes, Ardo ran out of 
the village. He he had not gone far when the flames began to burst out in each 
hut in turn. 

Burning Grass (1962: 118) 
 

This scene depicts the end of Ardo’s tyrannical reign and shows readers how 
Sunsaye regains his position. In the process, magic and spirituality have been once 
more useful since “the dogs could not bark for their months were tied with magic 
meat”	and Ardo in response made flames	“burst out in each hut in turn”. The use of 
african magic and spirituality side by side with the islamic religion is replete in 
Burning Grass for readers to see how central tradition is in Fulani’s ways of life. 
Through such scenes, readers see the islamic Fulani as a role model of religious 
dualism that guarentees social sustainability which is central for a sustainable 
development of the African continent.    
 
Conclusion 

It has been the task of this article to examine how, in Burning Grass, the islamic 
religion peacefully coexists with the Fulani’s traditional african values, magic and 
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spirituality in accordance with the religious dualistic ideology. In the process, 
religious dualism is revealed to promote social sustainability which constitutes one of 
the pillars of the sustainable development. The first section has discussed the 
religious dualism in Burning Grass through the coexistence of african traditionalism 
and islamic practices in Fulani’s ways of life. This section mainly discovered that 
Ekwensi grants his characters a freedom and an ease to combine african religion and 
islamic religion any time and anyhow they wish. As a result, the african 
traditionalism permeates the islamic Fulani’s ways of life who freely move from 
traditional ceremonies like the sharro dance to their muslim faith. The second section, 
has dealt with the use of magic and spirituality side by side with the islamic religion 
in Burning Grass. Here, it has been found that being essentially muslims and using the 
Koran along with the islamic religion does not prevent the fictitious Fulani of 
Ekwensi’s novel to abundantly resort to african traditional magic and spirituality on a 
daily basis. Most definitely, this study comes up with the result that the fictitious 
Fulani depicted in Burning Grass are a role model of religious dualism to be followed 
by africans to better cope with african religions and imported religions for a social 
sustainability. It has been revealed that though mostly muslims, the fictitious Fulani 
highly regard their traditions and cultures and succeed in making both religions 
coexist. In this logic, this study has discovered that the islamic religion collaborates 
with african values and beliefs and fits therefore the african context through the 
policy of association which transpires in the way Ekwensi’s characters make coexist 
african and islamic practices. Last of all, it has been found that religious dualism 
preserves cultural identity and religious diversity to promote social sustainability. It is 
my hope that this study inspires a peacefull collaboration of different religions to 
participate in Africa and the world’s development. Africa is a highly religious and 
spiritual continent. It is therefore important to see to it that its spirituality and magic 
serve for development goals and individual achievement as is the case in Burning 
Grass. It will be of interest to any student or scholar of religion concerned with the 
dynamics of culture contact and change.  
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Résumé	: Nous théorisons une méthode d’enseignement des verbes par 
transformation morphologique des noms ou adjectifs qualificatifs en verbes 
causatifs. Le but est de savoir comment obtenir des verbes nouveaux pour 
l’enrichissement du vocabulaire. Pour la cause, le fonctionnalisme sert à la  
description des problèmes liés à l’acquisition, à la présentation du profil 
d’apprenants bénéficiaires des méthodes, au rappel de leurs difficultés 
d’utilisation des verbes et à l’identification de leur besoin en vocabulaire en 
fonction des connaissances qu’ils ont déjà acquis . Le fonctionnalisme caractérise 
aussi les spécificités du public cible en termes de stratégies d’apprentissage 
devant faciliter l’acquisition de nouvelles connaissances. Quant aux grammaires 
cognitives ou grammaires de constructions, elles servent à la description des 
verbes causatifs. Pour chacune de leur organisation syntaxique, nous leur 
attribuions des traits tels qu’agent-causateur ou causataire, patient. La dernière 
partie de la contribution est pratique. Nous y montrons en deux séquences 
comment travailler sur les verbes causatifs. Nous expliquons qu’il est possible de 
fabriquer des verbes spécifiques en partant d’une base adjectivale (désadjectival) 
ou d’une base nominale (dénominal). 
. 
Mots-clés	: acquisition	/apprentissage, vocabulaire, verbes causatifs, 
plurilinguisme, morphologie 
 
MORPHOLOGICAL CAUSATIVE AND VOCABULARY ENRICHMENT 
THEORY IN FL2 
 
Abstract	: We theorize a method of teaching verbs by morphological 
transformation of nouns or qualifying adjectives into causative verbs. The goal is 
to know how to obtain new verbs for vocabulary enrichment. For the cause, 
functionalism serves to describe the problems related to acquisition, to present 
the profile of learners benefiting from the methods, to recall their difficulties in 
using verbs and to identify their need for vocabulary according to the knowledge 
they have already acquired. Functionalism also characterizes the specificities of 
the target audience in terms of learning strategies to facilitate the acquisition of 
new knowledge. As for cognitive grammars or grammars of constructions, they 
are used to describe causative verbs. For each of their syntactic organization, we 
assigned them traits such as causative agent or causator, patient. The last part of 
the contribution is practical. We show in two sequences how to work on 
causative verbs. We explain that it is possible to make specific verbs starting 
from an adjectival base (desadojectival) or a nominal basis (denominal). 
 
Keywords	: acquisition/learning, vocabulary, causative verbs, plurilingualism, 
morphology 
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Introduction 
La présente contribution porte sur l’acquisition et l’enseignement du 

vocabulaire en situation de plurilinguisme au Cameroun. Outre le français et 
l’anglais, les apprenants du français langue de scolarisation (FLSco) et du français 
langue seconde (FL2) sont exposés à un input de plus de 250 langues locales, voire 287 
selon Grimes	(2000). Aussi, la réflexion se déploie-t-elle dans un environnement 
linguistique complexe dans lequel les structures des langues du milieu interfèrent 
avec la FL2 des apprenants, objet d’hypothèses au niveau conceptuel et de règles 
provisoires, considérées soit comme des «	fautes	» soit comme des idiosyncrasies. À ce 
sujet, les idiosyncrasies sur lesquelles nous travaillons depuis 2009 portent sur 
l’utilisation des verbes. En effet, grâce à mettre, faire, rendre, prendre, etc. les 
apprenants du FL2 opèrent des stratégies compensatoires pour la lexicalisation des 
procès. Cela signifie que par économie cognitive ou détresse verbale (Singleton 1994	:11) 
ils mobilisent un même groupe de verbes pour exprimer des procès différents. 
Pourtant, la langue cible leur propose des prédicats spécifiques (Onguéné Mete 
2018a). S’agissant de la sémantique des prédicats, le causatif se démarque du lexique 
français par un paradigme de verbes au sens précis et riche qui pourrait être une 
cause supplémentaire de difficultés de l’acquisition du FL2. Or, aux verbes causatifs à 
sens spécifiques comme humidifier, fortifier, solidifier, etc., ont peut apposer des 
constructions analytiques comme rendre humide, rendre fort ou rendre solide. Les 
difficultés à la réalisation d’un tel projet sont nombreuses. Examinant les conditions 
d’acquisition du FL2 en situation de plurilinguisme, Noyau (2001	: 474) insiste sur la 
difficulté à construire une nouvelle langue que l’on utilise en même temps comme 
outil d’acquisition des connaissances. L’acquisition et la verbalisation du lexique 
souffrent des mêmes difficultés (cf. Onguéné Essono et Nikiéma (2015) et Boum-
Ndongo Semengue (2013	: 27). Aux difficultés introduites, s’ajoutent l’immensité du 
lexique, l’âge des apprenants, le statut de la langue à acquérir et les méthodes 
d’enseignement de vocabulaire au collège. Pour les innéistes, pourtant, tout locuteur a 
intériorisé la grammaire de sa langue, au cours de sa socialisation lui permettant 
d’émettre et de comprendre un nombre infini d’énoncés, jamais entendus 
auparavant. Le locuteur fabrique ainsi des mots nouveaux grâce aux règles de 
dérivation. L’opération se déroulerait à partir d’un stock lexical où sont enregistrées 
une liste finie d’affixes et une liste finie d’items de base. Le postulat d’une règle de 
dérivation et d’un stock lexical est essentiel pour proposer une méthode 
d’enseignement du vocabulaire. En revanche, l’acquisition est, dans notre réflexion, 
un processus lent et instable, nettement influencé par le contexte, se mettant en place 
via des stratégies d’apprentissage utiles pour l’enseignement du vocabulaire. L’une de 
ces stratégies concerne l’analogie avec, comme variante, la (sur)généralisation. Et si le 
causatif morphologique des verbes s’obtient sur une base adjectivale (désadjectival) 
ou sur une base nominale (dénominal), dans quelles mesures ces procédures 
peuvent-elles participer à construire des règles sur le causatif	? 

Par ailleurs, lorsqu'on parle d'acquisition de règles ou de construction d'une 
grammaire, il s'agit, non de connaissances explicites et conscientes sur la langue, mais 
de régularités observées dans les productions des apprenants : «	l'acquisition de la 
langue étrangère, comme celle de la langue maternelle, est un processus qui échappe 



 
Tony ONGUENE METE 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.2 367 

largement à la conscience et à l'intervention volontaire du locuteur	» (Noyau,	1988	: 
228). Cependant, ce principe ne se vérifie que dans l’acquisition spontanée d’une 
langue. À ce propos, en plurilinguisme camerounais, le français est explicitement 
acquis à l’école et son acquisition non guidée en milieu naturel. Surtout, la 
connaissance préalable du vocabulaire demeure une condition pour accéder au sens 
et pour rentrer efficacement dans les apprentissages scolaires. Il est, selon Pagani et 
al. (2011), un des plus grands prédicteurs de la réussite scolaire. Sachant que faire ou 
rendre sont des acquis chez les apprenants de FL2 et pallient les difficultés de ce 
vocabulaire, dans quelle mesure ces verbes généraux peuvent-ils servir comme 
stratégie d’apprentissage des verbes spécifiques du causatifs	? 

Le présent article se veut essentiellement théorique. Il convoque donc des 
connaissances en psycholinguistique que nous associerons à des principes de 
grammaire. Pour ces raisons, nous suivrons les étapes ci-dessous. La section [1] 
dépeint le contexte de l’étude et légitime le concept de désadjectival ou dénominal 
causatif. La section [2] décrit, elle, l’apprentissage du vocabulaire au collège et 
s’intéresse à la population scolaire bénéficiaire de la méthodologie qu’initie notre 
réflexion. La section [3] justifie le rôle de la morphologie dans l’enseignement du 
FLSco. La dernière, [4], rappelle le rôle des stratégies d’acquisition dans 
l’enseignement du vocabulaire. La réflexion s’achève par une séquence didactique 
focalisée sur la mise en service de la morphologie dans l’apprentissage du 
vocabulaire. Le matériau à apprendre, le causatif morphologique, est purement 
expérimental et théorique, même s’il a été empiriquement observé que les 
apprenants et les locuteurs de FL2 y ont régulièrement recours, sans qu’il ne soit 
explicitement enseigné au collège.  
 
1. Le causatif dans la complexité linguistique camerounaise 

Bien que nombreux, les écrits sur le causatif frappent par des difficultés à ne 
pouvoir s’en tenir qu’à une seule théorie capable de démêler les entrelacs d’un 
métalangage souvent aléatoire s’appliquant au domaine, et à même de dominer, en 
une seule démarche, les différentes irrégularités que pose l’observable. Mieux, 
l’absence d’unanimité sur de tels travaux est assez marquante au point qu’on se 
demande (	Larrivée, 1997	:188) si le causatif n’est qu’un «	verbe 	à deux places	» ou 
«	une valeur sémantique	». Le linguiste peut même souvent être enclin à décrire 
(Molinié 2005	:197) le causatif comme une simple «	construction  syntaxique	» dont le 
degré de solidarité des unités va du semi figement au figement. Parfois, des 
grammairiens comme Chen (2007	:27) nous contraignent à approcher le causatif sous 
le prisme d’un paradigme exclusif de verbes dont le champ de signification, en 
dehors de tout arrangement discursif, suffirait à exprimer le faire faire ou le pousser à 
faire. Chen (2007	:27) esquisse ainsi à dessein une liste de verbes causatifs faite de	: 
causer, provoquer, inciter, influencer, occasionner, susciter, etc. Selon les cas, on arrive à 
ne plus dissocier entre locution verbale, verbe à régime direct et causatif. Pour 
matérialiser ses difficultés, considérons l’exemple [1]. Il s’agit d’un exemple forgé en 
introduction aux difficultés en causes. 
  



 
Causatif morphologique et théorie d’enrichissement du vocabulaire en FL2 

 

Septembre 2022 ⎜365-386 368 

1a. Max [fait appel] à ses amis 
 
En [1] l’argument de gauche le N.hum	(N0) Max est syntaxiquement dépendant 

du verbe faire. Pour la grammaire traditionnelle par contre, il n’en est que le sujet. Par 
ailleurs, le prédicat complexe [fait appel] régit un complément d’objet indirect qui est 
le N.hum	(N1) ses amis. Syntaxiquement, la voix verbale est transitive indirecte par la 
présence de la préposition [à] qui, non seulement annonce et matérialise la rection du 
verbe, mais surtout, indique que le procès décrit par le prédicat complexe [fait appel] 
marque une transition, avant de dominer son objet. Aussi, cet objet est-il essentiel 
dans la prédication verbale puisque le N.hum	(N1) ses amis n’est ni supprimable, ni 
déplaçable. Or, quoique faire soit quelque fois un verbe causatif et factitif, en plus de 
son statut de verbe d’action par excellence, [faire appel] est tout aussi bien une 
locution verbale dont seul le verbe faire, dans cette distribution, devrait jouer le rôle 
d’opérateur diathésique, sauf à considérer qu’il est un verbe transparent (light verb) 
puisque, conjugué au constituant appel, il offre au lexique du français l’item appeler. 
D’où faire appel ® appeler. Par une grammaire locale, le causatif donne lieu à des 
constructions figées comme [2]	: 

 
2a. Je ferai chanter Pierre René  
2a’. J’exercerai un chantage sur Pierre René	 
 
La glose de [2a] en [2a’] manifeste la volonté de souligner la propriété figée du 

prédicat complexe [faire chanter] réinterprété par commutation en X0 exercer un 
chantage sur	X1. Nous voyons par cette opération que faire et le verbe à l’infinitif forme 
un bloc coalescent même si le verbe faire occupe syntaxiquement une position 
d’auxiliaire et lexicalement un rôle de verbe médiateur. À ce sujet, se note  une 
confusion insistante entre causatif et factitif ou entre verbe opérateur causatif et (semi) 
auxiliaire causatif. En effet, le causatif est tantôt une problématique des grammaires 
transformationnelles, tantôt un instrument de catégorisation des verbes chez les 
traditionnalistes. Dans la réflexion que nous menons, et comme l’appréhendent les 
fonctionnalistes, le causatif est un moyen par lequel il est possible de se focaliser sur 
les cadres de rôle des verbes pleins ou prédicatifs. Le but est d’indiquer leur fonction 
sémantique au sein de l’énoncé. Cet énoncé se pose dans notre cadre descriptif telle 
une scène perceptive dans laquelle chaque actant assume un rôle thématique imposé 
par le prédicat verbal .Grace à l’affinement des analyses, le fonctionnalisme 
grammatical libèrera la description du causatif d’une syntaxe rigide qui la rendrait 
nécessaire à la justification des choix des items verbales par modification de leur 
morphologie. Faut-il le rappeler, selon la grammaire transformationnelle par 
exemple, les descriptions portant sur le causatif ou factitif sont purement formelles et 
superficielles. Elles ne sont à la limite qu’intéressantes soit à décomposer les phrases 
en proposition infinitive et principale, soit à justifier la coréférence de certains 
arguments. Par ailleurs, la diathèse induite par un prédicat complexe ne peut 
apporter de clarification sur la forme du verbe noyau ou sur les procédés cognitifs qui 
motivent chez le locuteur, la sélection du prédicat causatif dans la langue. Aussi, le 
prescriptif et le subjectif, hérités de la logique de la grammaire traditionnelle, 
circonscrivent souvent à l’absolu les analyses des énoncés aux fonctions 
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grammaticales et aux règles sans apporter des acquis didactiques à l’enrichissement 
du vocabulaire au collège.  Au-delà du causatif, et par l’observation des thématiques 
et des niveaux d’analyse la mettant en évidence et l’éprouvant, nous notons la 
persistance des obstacles. C’est le cas avec le causatif morphologique dont il est 
impossible d’aborder la question sans traiter de la valence syntaxique des verbes 
dérivés. Pour cause, si initialement, la morphologie est une discipline de la 
grammaire qui s’occupe de la structure interne des mots, à ne considérer que la 
forme, l’analyse pèchera par une faiblesse à justifier la valence des verbes ou les rôles 
sémantiques gouvernés par le verbe dérivé. Cela signifie que pour des verbes obtenus 
par transformation des noms ou des adjectifs qualificatifs comme plan-ifier, simpl-
ifier ou complex- ifier, les suffixes en italiques ne sont que des indices qui signalent le 
causatif dans le «	petit drame qu’encapsule le verbe	»	(Tesnière via Charolles 
2002	:191). –A cet effet,-ifier dans le cadre de la morphologie n’explique pas le «	 sens	» 
du causatif et ne justifie pas pourquoi un locuteur sélectionnerait dans son stock 
lexical 	faire un plan	 en lieu et place de planifier par exemple. Or, la syntaxe ou les 
cadres des rôles verbes dérivés sont fixés par leur représentation lexicale. De même, 
une unité lexicale, à l’instar de celui du procès, est prioritairement sectionnée du 
stock des lexèmes par son aptitude à cadrer avec le vouloir dire du locuteur ou son 
cout cognitif. La lexicalisation d’un verbe dépend aussi de son orthonymie (expression 
de Pottier 1987). C’est-à-dire qu’un verbe complexe comme rendre pur duquel dérive 
purifier appartient au lexique des verbes causatifs mais il régit obligatoirement un 
agent qui cause le procès (N0) et un patient ou un expérient (N1) qui est transformé, 
rendu pur ou qui fait l’expérience du processus de purification. C’est à cette étape 
qu’intervient le phénomène ou le concept de désadjectival et de déverbal. Le 
désadjectival, objet d’une réflexion chez Tesnière (1965 : 268-269), renvoi à la 
«	conversion	» des adjectifs en verbes sur une base adjectivale. Il montre qu’en 
français, certains verbes causatifs sont formés à partir de substantifs ou d'adjectifs qui 
encapsulent d'ailleurs des états, en suffixant la désinence -ifier ou –iser. Tesnière 
(1965), repris pas Chen (2017:22), propose comme exemples, moderniser, démoraliser, 
intensifier, amplifier. La morphologie constructionnelle s’inspire d’un mécanisme 
d’enrichissement semblable du lexique pour la description des adverbes et que 
l’usage fait dériver en verbe. Ce sont des déadverbaux. Elle se sert aussi de déverbaux, 
noms déclinés en verbe par suffixation sur une base nominale et, des dénominaux, 
processus de conversion des verbes en noms. Ce phénomène est régulier en 
grammaire. On le voit avec les suffixes -ité (banalité), -eur (blancheur), -esse 
(tendresse), -itude (amplitude), -ise (gourmandise) et -erie (niaiserie) qui sont utilisés 
comme exposants de règle dans la construction de noms désadjectivaux (Koehl, 2012). 
Pour l’acquisition Porquier (1993	: 1) considère que la dérivation portant sur une base 
ou un suffixe nominal ou adjectival témoigne d’une grande vitalité dans le français 
contemporain écrit et parlé. Il propose de nombreux exemple à l’instar de video – 
vidéoter, folio- folioter.  Même s’il se limite à la dérivation en –T-, il conclut tout de 
même à un phénomène morphophonologique et morphographématique  qui est 
d’une grande productivité pour former des dérivés verbo-nominaux, nomino-
verbaux, nomino-adjectivaux et adjectivo-nominaux. En résumé, les opérations 
morphologiques d’enrichissement du vocabulaire par dérivation sont	: le 
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désadjectival, le déverbal, le dénominal et le déadverbiale. Le causatif morphologique 
qui nous intéresse est un désadjectival et un dénominal. Nous le décrivons dans la 
section qui suit.  

 
1.1. Un aspect du causatif pour circonscrire le sujet 

Dans l’esprit de Porquier (1993	:1) nous nous limiterons à un seul aspect de la 
dérivation. Certes, il s’agit d’une opération enrichissante du lexique du français 
contemporain. Cependant, pour la clarté de l’analyse, seul sera traité le causatif 
morphologique avec les suffixes -iser, ifier,-iter, ces formes étant les plus régulières et 
les plus communément décrites. Par exemple, Tesnière (1965 : 268-269) était déjà 
sensible à ce mécanisme d’enrichissement du lexique. Nous rappelons que la 
description du causatif dans cet article est envisagée, non pas comme objet de 
description exclusif, mais comme un instrument contribuant à l’enrichissement du 
vocabulaire au collège. Solliciter, en une seule leçon, construction de phrase et forme 
de mot que l’on converge vers le vocabulaire à acquérir est une voie à exploiter. A 
cela, le causatif se démarque en français par ses formes diversifiées qui en 
complexifient la description. À cet effet, est écartée la forme périphrastique 
complexe, obtenue grâce à un semi auxiliaire comme	: rendre (fou, petit, beau, laid), 
faire (tomber, coucher, dormir), etc. A ces formes s’en ajoutent d’autres à l’instar de : 
aggraver, attrister, adoucir, amincir, agrandir, alourdir, assagir, embelir, etc. Nous 
constatons donc qu’un seul texte demeure insuffisant à présenter puis à décrire la 
notion de causatif. Voilà pourquoi nous limiterons au causatif obtenu grâce aux 
suffixes -iser, ifier,-iter, lesquels permettent d’obtenir, par dérivation, des verbes 
nouveaux. Nos locuteurs acquièrent le français dans une écologie sociolinguistique 
que se propose de dépeindre le paragraphe à venir sur la base d’occurrences 
obtenues des linguistes camerounais. 

 
1.2 Le français dans le plurilinguisme camerounais  

Echu (2004) décrit le Cameroun comme un pays pluriculturel à l’hétérogénéité 
linguistique effective. Comme signalé en introduction, des 6906 langues vivantes que 
compte le monde, le locuteur camerounais est exposé à au moins 287. En effet, précise 
Amougou (2018 : 20), à chaque ethnie correspond une langue avec ses variétés. D’où 
les qualificatifs de plurilingue ou pluriculturel utilisés pour la présentation de 
l’environnement écologique et sociologique camerounais. Pour Mazunya et 
Djihouessi (2015	:17), cette situation de plurilinguisme, vécue socialement, est 
également transposée dans la salle de classe, vu que les apprenants FLSco ne sont pas 
toujours locuteurs d’une même langue africaine. Cependant, ils doivent tous 
apprendre le français et en français, langue à laquelle les didacticiens accordent des 
statuts hiérarchiquement différents dans la situation linguistique camerounaise. Le 
Cameroun abrite deux variétés de français. Onguéné Essono (passim) justifie la 
cohabitation des deux variétés de français à la faveur du cosmopolitisme, de 
l’urbanisation, de la scolarisation, et de ses fonctions sociales, complexifiant le 
multilinguisme initial et fonctionnel du Cameroun. La variété haute est enseignée à 
l’école et la variété basse se parle dans la rue. A cause de la diglossie, les locuteurs 
scolarisés sont généralement exposés à l’input de ces deux types de français. La 
variété haute, qui est le français de référence, permet la promotion sociale des jeunes 
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et l’intercompréhension des Camerounais francophones. Pourtant, il se pourrait que 
la variété haute et la variété basse du français se retrouvent dans la classe, à cause de 
la formation lacunaire des enseignants. Peuvergne (2005 : 100) pense que le parler des 
enseignants présente des particularités endogènes capables de s’immiscer dans la 
représentation du français de leurs élèves, par le biais du statut de locuteur autorisé 
des professeurs. Le contexte sociolinguistique ainsi dépeint ne facilite pas 
l’acquisition du causatif français. Onguéné Essono (2013 : 135 - 209) illustre 
longuement la difficulté des locuteurs camerounais à verbaliser le causatif dans leurs 
productions langagières. La série [3] reprend des exemples que ce linguiste avait 
collecté dans plusieurs journaux camerounais parus de 1990 à 2012. Les mots en 
italiques sont inconnus du français, mais offrent une contexture française. (Onguéné 
Essono (2013 : 135) 

 
3a. On ne peut se résoudre à misérer (C.T. no 6182, p. 5) 
3b. Ce secteur doit revirginiser ses occupants. (C.T. no 553, p. 2) 
3c. Faut-il tribaliser intégralement l’Etat du Cameroun ou alors faut-il nationaliser l’Etat 
tribal	? (L.M. no 228, 1991, p. 5) 
3d. Ahidjo annonce sa volonté d’unitariser la République fédérale (Nlind, 1995, no 47) 
3e. Gbagbo a su fédariliser autour de lui les Ivoiriens… (MUT. 12 nov. 2004).  
 
Les prédicats de [3] sont une verbalisation camerounaise du causatif 

morphologique. Des noms sont transformés en verbe par suffixation avec –iser ou –er. 
Par ce mécanisme, les lexèmes tribaliser, fédariliser, unitariser, revirginiser, sont des 
néologismes en référence au français central. Par analogie, tribaliser synthétise 
«	rendre tribal	», fédariliser «	rendre fédéral	», revirginiser, «	redonner la virginité	». 
Quant à misérer, il est dérivé du nom misère et signifie «	approximativement réduit à la 
misère	». Les séquences [3a. .3b. 3c.3d. 3e.] montrent la difficulté de la verbalisation du 
causatif en contexte camerounais. La difficulté de son utilisation s’étend à des 
écologies sociolinguistiques similaires à celle du Cameroun. Porquier (1993	:16) 
reprend des occurrences de l’IFA et révèle que des verbes comme cadeauter, cadeauner 
(de cadeau), grigritier  (de grigri)  font désormais parti du vocabulaire courant des 
africains. Les occurrences peuvent être complétées. Mais notre étude a vocation à être 
théorique, puisque critique de la didactisation de l’enseignement du lexique verbal 
au collège. La section [2] va s’appesantir sur le traitement du causatif en milieu 
scolaire.  

 
2. Vocabulaire	: attentes des programmes et du milieu  

Le causatif est en réalité un observable pratique qui montre comment pallier 
l’enseignement d’une syntaxe complexe par des régularités morphologiques. La 
syntaxe n’est pas le but de notre théorisation mais l’un des instruments qui permet de 
jus ifier les transformations morphologiques des verbes pour enseigner le 
vocabulaire. Au sens strict, le vocabulaire concerne l’ensemble des mots que l’élève 
comprend (vocabulaire réceptif) et qu’il exprime (vocabulaire expressif). Mais, 
usuellement, des spécialistes, comme Picoche (2011	:1), jugent que les mots 
«	vocabulaire	» et «	lexique	» sont des termes, et toute terminologie est arbitraire. Nous 
recourrons à la notion de lexique au plan épistémologique et à celui de vocabulaire au 
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plan didactique et scolaire. Justement, dans les collèges camerounais, la mention de 
vocabulaire s’intègre dans l’enseignement du français, langue dominante en zone 
francophone, et langue de première socialisation, au détriment des langues 
autochtones.Enseignant de FLSco, et conformément aux programmes, nous 
constatons que le français et le vocabulaire sont enseignés comme en langue 
maternelle et langue première (L1). Tout écart au français central constitue une 
«	faute	». Aussi les énoncés sont-ils «	asyntaxiques	» à l’écrit ou à l’oral, lorsque la 
syntaxe est «bricolée». Régulièrement, les mots utilisés par les collégiens sont 
qualifiés de «	flous	», de «vagues», d’«asémantiques» par les enseignants lorsque le 
sens, en langue, ne cadre pas avec la scène perceptive décrite par l’apprenant dans 
son énoncé. C’est dans cette perspective normative que Ch. Onguéné (2006	:692) 
s’interroge sur le rôle des verbes comme faire et mettre à partir des copies des 
collégiens camerounais. Elle accuse les deux lexèmes d’être responsables de 
«	l’indigence	» de vocabulaire au collège. Pour elle, les deux prédicats «	impriment 
vague et impropriété sémantique au texte	». Nous reprenons les occurrences de ses 
apprenants	: 

 
3f.Ils ont fait les tenues de sport écrits derrière	: collège privé Gaston 
3g.L’élève ne doit pas faire l’erreur et s’il fait l’erreur, on convoquera ses parents. 

 3h.Les toilettes sont devenues plus propres qu’avant et on a mis la peinture. 
 
Bien que les élèves se servent de ces deux verbes fréquents pour bricoler leurs énoncés 
(expression de Lüdi	1994	:11), il faut relever qu’ils contribuent à former le causatif 
périphrastique selon Dixon (2000). Rendre, qui devrait être ajouté aux deux verbes 
périphrastiques déjà évoqués est tout aussi fréquent dans les productions langagières 
des collégiens. Onguéné Mete (2015	:81) montre que rendre est le sixième verbe le plus 
utilisé par les collégiens camerounais dans la famille des verbes de transfert. Il étudie 
initialement leur production langagière orale et établie une liste fréquentielle des 
prédicats les plus sollicités par affinité sémantique grâce au logiciel CLAN 
(Computerized Language Analysis). Pour plus de détails sur le logiciel, voir Parisse et 
le Normand (1998). Grace à l’exploitation du même logiciel, Onguéné Mete (2015	:101) 
revient sélectivement sur les énoncés dans lesquels sont instanciés des verbes 
fréquents comme rendre et découvre des emplois comme ceux de la série [3] qui se 
poursuit	: 
 

3j.PEG: la femme-là va te rendre la vie dure est ce que tu vas accepter ça? 
3k.TAT: elle avait donc une fleur cette fleur lɥi rendait plus belle 

 
Les emplois [3j.-3k.] dans lesquels les apprenants se servent de rendre pour 

bricoler leurs énoncés, ceux [3f.-3k.-3k.] dans lesquels faire et mettre interviennent 
dans une profusion de valeurs, peuvent être utilisé en solution aux difficultés des 
locuteurs camerounais à verbaliser le causatif comme montré dans la sous-section 
[1.2.]. Chacun des verbes concourent à l'expression du causatif. Il faut partir des acquis 
lexicaux des apprenants vers les compétences lexicales que nous souhaitons les voir 
acquérir. Par exemple, en [3k.]. l’enseignant peut montrer à [TAT.] qu’à partir de la 
locution 	[rendait plus belle]	, elle peut obtenir le causatif [embellir	].  En effet, Pour les 
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verbes comme rendre et faire qui sont hyper fréquents, les apprenants de FL2 en 
renforcent le sens, l’élargissent à ceux des verbes dont le rappel de la mémoire 
lexicale est problématique. Le phénomène est commun à tout acquérant de FL2. Il 
est, selon Duvigneau et al. (2004	: 1), celui de la sur-extension dont le rôle est de 
faciliter l’entreposage, le rappel et l’utilisation de l’information stockée dans la 
mémoire lexicale (Onguéné Mete, 2018a	: 55). En revanche, les jeunes acquièrent et 
pratiquent la langue au travers d’autres disciplines. Germain et al. (2011:2) observent 
ainsi que, 	dans l’enseignement secondaire, les professeurs de français ne sont pas les seuls à 
enseigner du «	vocabulaire	», tous leurs collègues, chacun dans sa spécialité, en enseignent 
aussi. Ce constat est avéré dans les lycées et collèges de Yaoundé au Cameroun. Le 
programme officiel devrait en principe règlementer le mode d’acquisition du 
vocabulaire en milieu scolaire. La section à venir s’y intéresse en parcourant les textes 
officiels.  

 
2.1. Le programme officiel  

Les programmes d’études (2014) élaborés en respect de la loi d’orientation de 
l’éducation de1998 précisent les principes généraux de l’apprentissage du vocabulaire 
au Cameroun. Il est souhaité que l’acquisition du vocabulaire s’effectue dans une 
approche par compétence avec entrée par la situation de vie. Le vocabulaire s’enseigne 
par familles de situations (Programme d’études, 2014	:18) pour offrir aux élèves la 
possibilité de s’approprier un vocabulaire utile, en rapport avec la situation de vie 
qu’ils auront à traiter. Ces Objectifs semblent ambitieux, faisant de l’	«	accumulation 
des mots	» une priorité. De la 6ème à la 5ème, le jeune doit s’approprier le vocabulaire 
relatif	à la santé, à la vie économique, aux médias et à la communication, au VIH, et 
beaucoup plus encore. On y découvre aussi que l’enseignement du vocabulaire peut 
être occasionnel, distinct de l’apprentissage de l’orthographe, alternant avec la 
conjugaison, soit 55mn toutes les trois semaines. Les compétences visées sont (1)-
linguistique, pour la connaissance du vocabulaire courant et spécialisé, (2)-
langagière, pour le choix des mots en rapport avec la situation à traiter et (3)- 
culturelle, pour l’enrichissement du lexique. Le programme proscrit une étude isolée 
du vocabulaire et ne conseille q	‘une exploitation  sémantiques du mot. 
Effectivement, le vocabulaire n’est mis en lien ni avec la grammaire, ni avec la 
syntaxe ou même la morphologie. Il n’est fait mention que de la sémantique à travers 
le champ lexical, l’homonymie, la synonymie ou la paronymie (ex. tableau 2	: la vie 
sociale, classe de 6ème du programme étude du français 6ème et 5ème 2014). Ces entrées 
devraient en principe être des outils d’acquisition du vocabulaire. Mais ils sont 
enseignés pour eux-mêmes, indépendamment des mots à acquérir, comme dans le 
tableau 2	: vie socioculturelle, classe de 6ème. Malgré l’exigence du recours exclusif à la 
sémantique, le programme recommande un cours de vocabulaire sur la formation des 
mots	(tableau 1	: la vie quotidienne, classe de 5ème du programme étude du français 
6ème et 5ème 2014) L’apprentissage devrait se faire via les champs sémantiques. Ladite 
entrée initiera les jeunes à un aspect de la morphologie, les familiarisera avec les 
notions de radical, préfixe et suffixe. Peut-être faut-il d’intéresser à la mise en œuvre 
de ces instructions dans la classe de français.  

 



 
Causatif morphologique et théorie d’enrichissement du vocabulaire en FL2 

 

Septembre 2022 ⎜365-386 374 

2.2. La démarche en classe  
L’apprentissage en classe se déroule en cinq étapes. 1- découverte et mise en 

relief, 2- analyse des mots à étudier, 3- confrontation des différentes réponses, 4- 
formulation de la règle, 5- exercice d’application. La découverte se fait par la lecture 
attentive du corpus ou à l’aide d’un questionnaire guide. L’analyse s’opère par 
manipulation du corpus, souvent constitué d’articles de journaux (voir tableau 1, 
classe de 5ème du programme étude du français 6ème et 5ème 2014). La confrontation est 
le compte rendu des résultats de travail devant déboucher sur leur comparaison avec 
un accent particulier sur les erreurs commises. La règle, établie par l’apprenant lui-
même, se formule au terme de la manipulation et de la confrontation et porte sur le 
choix ou l’emploi des mots. Tel que présentée dans le texte, la formation de la règle 
ne recourt à aucune stratégie, à l’exception de la comparaison des réponses, pour 
relever les «	erreurs	». Il n’est fait aucune mention du métalangage à utiliser ou 
d’autres activités psycholinguistiques, sinon de la mémorisation, évoquée, non pas 
comme procédure, mais comme le résultat d’une technique de réception des poèmes 
(Programmes d’études 2014	: 30). Les bénéficiaires de la méthode d’enseignement de 
vocabulaire, objet de notre réflexion, ont un profil particulier sur lequel revient la 
section [2.2.] 

 
2.3 La population concernée	 

Le lexique est essentiel pour l’acquisition de toute langue. La population 
concernée a un niveau intermédiaire de connaissance de la langue française. Le 
vocabulaire des collégiens, sans être pauvre, est parfois trop juste pour la description 
de leur représentation du monde. Les collégiens mobilisent occasionnellement un 
vocabulaire recherché et spécifique à leurs matières scolaires. Lors des cours de 
sciences de la vie et de la terre ou des cours de mathématiques, leurs énoncés 
regorgent de groupes nominaux comme plante épiphyte, gamète femelle,	repère 
orthonormé. Ils structurent leurs énoncés autour des prédicats comme factoriser, 
soustraire, fractionner, etc. En revanche, dans leur langue ordinaire, qui s’oppose, selon 
Blanche-Benveniste (2013 : 301) à la langue du dimanche, on note, avec récurrence, la 
propension aux mots vagues, polysémiques, voire imprécis qui expliquent pourquoi 
les cours de vocabulaire et de grammaire française demeurent utiles et doivent 
continuer à faire l’objet de réflexion des théoriciens. Le problème est donc la 
mauvaise organisation du lexique en mémoire et la difficulté à y rappeler les mots 
justes. Pour remédier à de telles difficultés, l’enseignement du FLSco devrait profiler 
l’apprenant de FL2 par la mise en place d’une grammaire individuelle. 

 
3. Le lexique verbal causatif : intérêt dans l’apprentissage de la FL2 

Notre réflexion propose des méthodes pour l’enseignement du vocabulaire des 
verbes et pour l’amélioration de l’expression orale des collégiens en milieu 
plurilingue Le lexique des verbes peut paraitre immense. Sa réalisation, dans des 
formes aussi complexes que la factitivité ou la vicariance, peut décourager 
l’enseignant de FLSco, soucieux de l’expression de ses apprenants. Sans doute, dans 
ce contexte, l’idéal serait-il de calquer toute méthode d’enseignement sur les 
stratégies d’apprentissage propres aux apprenants – enseigner les verbes par grappe 
ou famille sémantique, y associer la syntaxe et la sémantique comme dans les 
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grammaires de construction où le sens du verbe est tributaire des participants aux 
procès. Le domaine de la morphologie devrait alors, en principe, contribuer à 
améliorer notre activité de réflexion sur la langue des apprenants en FLSco, surtout 
pour une notion aussi insaisissable que le causatif. Le factitif ou le causatif s’obtient 
par des moyens lexicaux et syntaxiques complexes que Dixon (2000) représente par 
une échelle de compacité. Les formes «	More compact	» sont tout en haut de l’échelle. 
Elles sont les plus compactes. Ce sont des expressions du causatif par le lexique «	L	» 
ou la morphologie «	M	». Chen (2017) illustre le causatif en «	L	» par: provoquer, causer, 
susciter, éveiller qui sont, à nos yeux, les verbes causatifs par excellence. La notion de 
cause est incluse dans le prédicat [verbal] sans qu'un élément morphologique 
l'exprime de façon explicite. La forte compacité s’explique en «	L	» par le recours à un 
prédicat unique exprimant la causativité et, en «	M», par un mécanisme de dérivation, 
objet de cette réflexion. Les formes «	Less compact	» apparaissent au bas de l’échelle. 
Elles sont indicées «	CP, (Complex predicate) et «	P	», (Periphrastic constructions). 
Comme elles sont chacune construites autour de deux lexèmes, elles sont moins 
compactes et plus complexes que «	L, M	». En effet, «	 CP	» a pour opérateur	: faire, 
mettre, laisser, rendre + un verbe à l’infinitif. Quant à «	P	», Dixon (op. cit.) la 
décrit	 comme :	«	Periphrastic constructions with two verbs (a causative verb and a lexical 
verb) in separate clauses like, make, cry	». Nous illustrons les propos de Dixon par 3 
exemples que sont	: 

 
4a. Christinetta met de l’eau à bouillir  
4b. Raphael laisse tomber son biberon  
4c. Lauranne voit passer Clémence. 
4d. Eliane amène Tony danser  
 
Les énoncés présentés en [4a-d] sont toutes des constructions causatives bâties 

autour de deux verbes dont le premier est causatif et le second lexical. Il est vrai que 
voir, verbe de perception, rappelle davantage la permissivité au mettre titre que 
laisser, mais, d’une manière générale, la diathèse verbale et la coréférence le propulse 
en [4b] dans le paradigme des verbes causatifs. La causativité est obtenue par ce que 
l’agent fait faire, laisse faire ou voit faire. Quand le sujet grammatical ou l’agent est à 
l’origine de l’action mais ne la fait pas lui-même, la langue amalgame dans une 
phrase deux propositions distinctes dont chacun des verbes, causatif et lexical, régit 
chacun son sujet. Boone (2002) réserve le nom de proposition infinitive à ce 
phénomène complexe. Dixon (2000) a l’avantage d’être régulièrement cité dans les 
études sur le causatif. En une échelle, il résume l’essentiel des mécanismes réguliers 
disponibles dans la langue, pour la description ou l’expression du causatif. En 
considération, la dynamique combinée du lexique, de la sémantique, de la 
morphologie et de la syntaxe constituent autant d’entrées à exploiter pour formaliser 
un enseignement portant sur le causatif. Cette échelle de compacité comporte des 
implications dans l’acquisition des verbes. Les formes synthétiques, (Tesnière, 
op.cit.	:266) sont très souvent des verbes spécifiques, des verbes lourds, et dont le sens 
est précis. Ces verbes sont d’acquisition tardive et leur rappel de la mémoire lexicale 
est couteux pour l’apprenant. Pour Bentolila (2011	: 1) les mots ne pèsent pas tous le même 
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poids.	 Ceux qui sont lourds, par leur seule apparition, conduisent tout droit à un sens 
précis et unique. Ainsi, brutaliser est plus lourd que le mot battre. Plus lourd	de forme 
certes, mais encore plus puissant en informations. Ces verbes côtoient ainsi dans le 
lexique, des mots passe-partout, imprécis et légers, conclut Bentolila. Rappelons que 
les verbes causatifs sont des verbes lourds et spécifiques. Leur utilisation s’écarte de la 
norme française en FL2 au Cameroun. Dans les grammaires conceptuelles, ces verbes 
décrivent une scène perceptive complexe dans laquelle le prédicat gouverne un 
procès à deux agents. Ces deux participants, les proto agents pour lesquels Dowty 
(1991) montre que l’un des actants est «	un être conscient causant volontairement un 
changement d’état d’un autre participant.	». Tous les agents ne vérifiant pas 
forcément cet archétype, nous ne validons pas le concept. Le premier agent, le 
causateur, déclenche le procès. Syntaxiquement, ce participant au procès est toujours 
sujet (Jackendoff, 1992). Dans une description syntaxo-sémantique fine, l’agent-
causateur peut être l’instrument. Le second actant est un agent- causataire, 
quelquefois, l’agent effectif. Lorsqu’il subit ou effectue un procès au profit de l’agent- 
causateur, il assume le rôle thématique de patient ou, plus localement, celui 
d’expériencer. Ce rôle thématique s’impose du moment où, dans la scène décrite par 
le prédicat, le causataire est celui qui subit l’action ou un changement d’état (le 
patient) ou est le participant affecté d’une manière causée par un autre participant 
(l’expériencer). Syntaxiquement, le patient ou l’expériencer est toujours objet. Pour 
des besoins de commodité, deux énoncés nous aideront à l’illustration.  

 
5a. La pluie fait pousser les fleurs 
5b. La fiente rend le sol fertile 
 
En [5a], l’opérateur causatif fait est le prédicat dont dépend le N0pluie saturant 

la position syntaxique de sujet. Sémantiquement, la pluie est l’agent causateur, celui 
qui agit sur le N1 fleurs. Ce N1, en position objet, est l’expériencer ou l’agent causataire. 
Il est l’actant qui fait l’expérience de la pousse (r) et réalise effectivement l’action 
provoquée par le N0pluie. Cette scène perceptive est une relation entre deux 
situations au sein d’une phrase complexe. La situation A est un évènement formalisé 
par la pluie fait. Elle cause l’effet B, les fleurs pousse(r). La somme de A+B amène à 
conclure à un évènement qui cause un changement (action observatrice et action 
transformatrice). Le même phénomène linguistique est réalisé en [5b] où, grâce à 
l’opérateur rend, l’adjectif qualificatif fertile, peut être conjugué afin d’obtenir	[5b’]:  

 
 5b’la fiente fertilise le sol[Tr]. 
 
En [5b’] le symbole [Tr], (transformation) marque le mécanisme ® 
transformationnel	: rendre fertile  fertil-iser. Nous expliciterons et justifierons le 
procédé dans la section [3.2] en reprenant la même occurrence.  

 
3.2 Grammaires cognitives	: auxiliaire à la description du causatif morphologique   

Les verbes cibles sont avant tout déterminés par des propriétés 
morphologiques et syntaxiques qui leur confèrent l’étiquette de verbes causatifs 
morphologiques, mais aussi, par une entrée lexicale autonome, comme dans le 
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thésaurus de Dubois et al. (1997). Nous optons pour les grammaires cognitives et 
conceptuelles, du fait que quelques aspects du formalisme contribuent à la 
compréhension du lien entre lexique, morphologie et notion du causatif. Le cognitif 
relève de la visée communicative des locuteurs dont dépend leur représentation du 
réel. Les grammaires y afférentes sont construites autour des schèmes conceptuels 
régulés par les contraintes pragmatiques. Pour ces grammaires, les structures des 
langues reflètent les structures de la pensée. Par conséquent, il existerait des 
ressemblances entre les langues, les processus cognitifs étant communs aux êtres 
humains. Comme le langage semble être un instrument de conceptualisation du 
monde, les grammaires de construction deviennent fonctionnelles. Ce cadre justifie 
le choix des notions de scène ou schéma qui se trouvent évoqués par cette organisation 
cognitive. Par ces grammaires s’observe la dépendance entre les traits sémantiques 
figurant dans l’entrée lexicale d’un constituant et les rôles sémantiques qu’il est 
susceptible de jouer dans un énoncé. Sémantiquement, les verbes causatifs sont des 
supports événementiels décrivant un changement d’état. Les états, eux-mêmes, ne 
sont pas des événements. En revanche, le processus conduisant à ce changement ou à 
son résultat constitue, lui, un évènement	: prédiquer par le verbe. Ce rôle de 
prédication l’installe au cœur du schéma de valence sémantique ou cadre des rôles 
actanciels. De lui dépendront les participants au procès de la causativité tels, l’agent 
causateur ou l’agent causataire. Ces grammaires conduisent enfin, à l’admission 
d’une dépendance entre rôles sémantiques et rôles formels. Puisque les verbes de 
cette entrée lexicale possèdent un suffixe de nature causative comme -iser, -iter ou -
ifier, la forme du verbe affecte son sémantème, l’inscrit dans un paradigme ou une 
famille de verbes propres dont le rôle sémantique de prédication s’opère autrement 
que par sa diathèse. Clairement, les suffixes -iser, -iter, -ifier sont des propriétés 
morphologiques suffisantes à l’identification des verbes causatifs. Elles sont, selon 
Guiraud (1967	: 24), lexicogéniques. Après avoir insisté sur le cadre conceptuel de 
l’étude, sur l’environnement socio écologique à l’initiative des difficultés que nous 
avons relevées et bénéficiaire de notre proposition didactique puis, décrit le 
mécanisme général exprimant la modalité du causatif, la section [3.2.] souhaite se 
focaliser sur le rapport entre la suffixation et son rapport au causatif. En réalité, c’est 
cet aspect de la morphologie qui est la variable à exploiter dans notre proposition 
didactique.  

 
3.2 Causatif morphologique et enrichissement du lexique verbal	: apport du suffixe	 

Nous suggérons une méthode d’enseignement du causatif par transformation 
morphologique des noms ou adjectifs qualificatifs en verbes causatifs. Le lexique des 
apprenants de FL2 s’enrichira, leur permettant de fluidifier leur production 
langagière à l’oral et à l’écrit. En grammaire traditionnelle, le suffixe détermine la 
catégorie du mot qu’il compose. Chaque entrée est constituée par la série de tous les 
mots construits selon ce modèle. Lexicalement, il s’y déploie un ensemble dans lequel 
les mots sont en relation. Les formalistes y voient une structure ou un paradigme, 
nous y isolons une famille de mots. Dépassant les écoles, le suffixe qui adhère au mot, 
le marque. Le suffixe –age présente ainsi l’action dans un nom. Formellement, –age se 
combine avec un verbe et donne un nom qui exprime l’action verbale ou son résultat. 
C’est le cas dans	: mari-age, lav-age, moul-age, etc. De même, les suffixes –iser, -ifier 
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aident à reconnaitre la catégorie des verbes, de même, ils contribuent à la saisie du 
sens du causatif. Par ces ajouts, il est possible soit d’exprimer l’idée de «	faire	» ou de 
«	faire devenir	» soit de marquer la mise dans un état, (Brunot 1965, 217) comme avec 
plan-ifier, ampli-fier, dramat-iser, final-iser, etc. Somme toute, les suffixes modifient la 
nature grammaticale du mot d’origine et peuvent par conséquent transformer un 
adjectif en nom ou les deux catégories en verbes. Corbin (1976	: 51) s’y réfère pour 
expliquer le mécanisme de formation des verbes causatifs. Il montre comment les 
suffixes verbaux –ifier, -iser seraient introduits par transformation sur un radical grâce 
à la régularité de la relation sémantique entre la base et le dérivé. Ils le formalisent 
par V-ifier = rendre Adj., ou plus Adj. Le verbe est étiqueté V. Il dérive d’un adjectif 
qualificatif, étiqueté Adj. V devient causatif lorsqu’on lui ajoute le morphème –ifier ou 
–iser, d’où V-ifier. L’ensemble est un désadjectival synthétique ou compact équivalent 
à la forme causative analytique (Tesnière 1965:266) constitué de l’opérateur causatif 
rendre qui s’applique à un adjectif qualificatif. Revisitons [5b]	: 

 
5b.La fiente rend le sol fertile 
[5b’] est une phrase complexe. En structure profonde, elle équivaut à  
5b’’La fiente [fait que] Tr le sol soit fertile.  
 
La commutation rendre «faire justifie pourquoi causatif et factitif i.e., faire faire, 

sont confondus. Elle nous conforte surtout dans notre décision d’avoir abandonné la 
notion de prédicat transformateur (ptr) ou procès causatifs. Elle est, selon Charolles et 
François (1997), la partie verbale des prédicats qui représente des processus de 
transformation d’objet du monde. Une telle entrée eût conduit à embrasser des prédicats 
métamorphiques (Achard- Bayle 1997	: 13) comme transformer, changer, laver, etc. qui 
rendent saillante une évolution d’identité qualitative de l’objet. Cependant, que ce 
soit avec faire, opérateur causatif de base, avec laisser un causatif permissif, ou avec 
mettre, les structures obtenues sont complexes et périphrastiques. Ces verbes, 
fréquents à l’oral et à l’écrit, sont génériques et les enseignants comme Ch. Onguéné 
(2006	:692) dans une perspective de hiérarchisation de la langue, les jugent 
responsables à tort ou à raison de tirer l’expression des jeunes vers le bas. Le choix 
des adjectifs qualificatifs et des noms s’expliquent par des régularités linguistiques. 
Les constructions avec des désadjectivaux sont très courtes. La formation des verbes 
sur la base des adjectifs qualificatifs remplace la syntaxe intra proposition par une 
syntaxe intra-mot ou morphosyntaxe. Comparons  

 
[5b’] fertil-ise le sol [Tr]. et [5b’’] [fait que] Tr le sol soit fertile.  
 
En [5b’Tr], le nombre d’actants est réduit et la causativité est exprimée par le 

seul verbe fertil-ise. En [5b’’], la syntaxe est intra propositionnelle. La causativité y est 
structurellement rendue par la locution conjonctive [fait que] Tr. Ce subordonnant 
alterne contextuellement avec de [telle manière que], [de telle façon que], etc. ou 
encore des opérateurs causatifs dans des environnements syntaxiques formalisés en 
faire - Vinf, rendre - Adj, etc. Plus explicite encore, Willems (1979), montre que la base 
adjectivale décrit un état final. Cette propriété est cependant extrinsèque au verbe 
obtenu par affixation. Syntaxiquement, le N1 du verbe hérite des propriétés de la 
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base: il se retrouve dans l’état décrit par l’adjectif à la fin du déroulement du procès. 
Comme prédicats, les désadjectivaux causatifs gouvernent des rôles thématiques. Le 
sujet syntaxique reçoit la sémantique de cause et l’objet direct ou N1 celui de thème. 
La section [3] qui se clôt a examiné la question complexe des causatifs. Les 
grammaires cognitives ont encadré cette exigence de la même manière que la 
psycholinguistique devrait légitimer la méthode à élaborer pour l’enseignement de la 
notion en cause au collège. La section [4] qui s’ouvre pose les conditions d’une prise 
en charge de la morphologie dérivationnelle par l’acquisition en fonction des 
procédures psychologiques universellement mises en œuvre par l’apprenant.  

 
4. Morphologie - stratégies d’acquisition	- théorisation de la règle  

Pour Colé (2011), le développement du vocabulaire chez l’apprenant 
FL2	 dépend de ses connaissances morphologiques et surtout de l’habileté à 
manipuler les informations morphologiques des mots à l’oral. Colé indique que «	la 
focalisation de l’élève sur la structure morphologique des mots dans des activités 
scolaires systématiques peut accélérer notablement le développement du 
vocabulaire	». Nagy et Anderson (1984) avaient déjà attesté que les formes dérivées 
(préfixées et suffixées) constituent une large proportion des mots nouveaux que les 
enfants apprennent dès l’école primaire. La morphologie est finalement un adjuvant 
à l’acquisition du vocabulaire. Denhière et al. (2011	:1) récusent, eux, une pédagogie du 
vocabulaire en tant que seule accumulation de mots. Les réseaux de formes, telle la 
dérivation et ceux de sens, telle la synonymie, sont à envisager dans l’enseignement 
au détriment d’une approche du vocabulaire que Denhière et al. (op. cit.) présente 
«	comme du vrac	» i.e. mille mots ajoutés à mille mots. Une activité de réflexion sur le 
langage, qui opère par la conscience du collégien sur les relations morphologiques, et 
qu’entretiennent les mots ou les relations sémantiques, est l’une des solutions à 
l’apprentissage du vocabulaire des verbes. La conscience morphologique que nous 
appelons suppose un apprentissage du vocabulaire qu’oriente une tâche impliquant 
des manipulations intentionnelles. A cet effet, nous savons que tout apprentissage 
intentionnel est identifié à, ou alors, analysé en termes d’opérations plus 
élémentaires des systèmes cognitifs, nommées conduites d’apprentissage ou procédures. 
Les opérations cognitives qui justifient la section suivante aident en général à la 
résolution des problèmes. L’analogie, par exemple , valorise le rôle de l’apprenant 
dans l’acquisition du langage de même que la (sur)généralisation qui en est le résultat 
permet la construction des règles par abstraction du matériau linguistique.  
 
4.1 L’analogie dans le processus d’acquisition  

L’analogie est un processus cognitif qui aide au traitement de l’information. Elle 
sert aussi à la reconnaissance, à la catégorisation, à l’induction, à la généralisation et à 
la résolution de problèmes. Les actions que nous venons d’énumérer sont des 
procédures générales dans les étapes d’apprentissage. Chacune des étapes est 
organisée autour de deux opérations intermédiaires	: d’une part, la comparaison, 
pour la recherche de similitudes et dissemblances et, d’autre part, la généralisation, 
pour l’extension des connaissances d’un domaine source à un domaine cible. Ces 
sous-opérations mentales à visées générales sont des conduites universelles 
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partiellement inconscientes certes, mais pleinement conscientes lorsqu’elles sont à 
visées locales.  Dans ce cas, elles varient, assurent Frauenfelder et Porquier (1979), non 
seulement en fonction des individus, mais aussi des apprentissages. Pour comprendre 
la manière dont l’apprenant s’approprie une langue, le psycholinguiste peut se 
référer aux processus généraux d’acquisition, tandis que, pour guider l’apprenant 
dans l’exécution d’une tâche en vue d’une acquisition consciente de cette langue, il 
peut proposer des règles d’enseignement calquées sur les stratégies d’apprentissage 
qui sont le résultat spécifique du matériel à apprendre. Le recours à l’analogie 
n’implique pas toujours l’utilisation d’une procédure délibérée. En revanche, les 
stratégies métacognitives, elles, le sont au travers de l’autoévaluation, 
l’autorégulation et l’autocontrôle qui renvoient explicitement à ce que les apprenants 
savent sur l’apprentissage d’une langue. De la sorte, la présente démarche intègre les 
stratégies d’apprentissage du fait de l’acquisition d’un aspect de la langue en milieu 
fermé, guidé par un enseignant qui favorise l’activation automatique de la 
connaissance morphologique, ou la conscience de ce domaine, à l’origine de 
l’analogie dans la formation des causatifs morphologiques. En classe de langue, 
l’enseignant peut 	faire prendre conscience	au jeune apprenant des activités cognitives 
des propriétés formelles, sémantiques, etc. du langage en tant qu’agent de 
développement du langage susceptible, selon Sauvage (2003	: 98) de guider, réguler et 
contribuer au développement du langage. Par exemple, l’une des tâches 
d’apprentissage impliquant une manipulation intentionnelle des verbes consistera à 
relever par analogie les relations morphologiques entre les verbes. L’analogie 
représente une solution dans l’acquisition des habilités linguistiques. Dessus et 
Gentaz (2006	: 49) expliquent qu’une étude a montré que les enfants sont capables, 
dès le CP, de choisir explicitement une orthographe par analogie à un mot qu’ils 
connaissent. Plus simplement, écrire un mot par analogie consiste à choisir son 
orthographe en fonction de l’orthographe d’un autre mot qui partage certains 
morphèmes avec lui et dont on connait la forme écrite.  

 
4.2 Réalités psycholinguistiques de la règle  

Différencier entre acquisition et apprentissage mène le fonctionnalisme à 
amenuiser l’enseignement explicite des règles. Leur efficacité est ainsi dépendante du 
système linguistique de l’apprenant qui est nécessairement auto-structuré puisque 
gouv erné par des traits ou règles internes que Noyau (1998	: 209) formalise par si la 
règle B est acquise, alors la règle A l'est forcément déjà. Une telle acquisition est en partie 
favorisée par l’interaction entre connaissances linguistiques et extralinguistiques qui 
forment les règles pragmatiques ou convention sociale ainsi systématisée par 
Leontiev (1973)	: quand la même situation se retrouve il faut faire la même chose. Ainsi, les 
règles grammaticales et pragmatiques, une fois solidifiées, influencent la 
verbalisation du lexique si elles sont stockées en mémoire et récupérées au moyen 
d’indices au moment de la manipulation du matériel à acquérir. L’apprenant stocke 
les connaissances grâce au système déclaratif. La recherche des morphèmes s’opère 
explicitement dans une base déclarative alors que les connaissances non déclaratives, 
qui sont les règles d’action, s’opèrent dans une mémoire procédurale qui est un 
système mnésique spécialisé pour l'apprentissage, le stockage et la récupération de 
procédures perceptuelles, sensorimotrices et cognitives. Elle gouverne la grammaire 
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mentale, les règles morpho syntaxiques et, au-delà, toutes les règles cognitives. La 
règle se consolide chaque fois qu’elle est utilisée dans les conditions où le système 
cognitif considère son application comme une réussite. Là intervient la 
(sur)généralisation qui élargit le champ d’application d’une règle même à des cas 
auxquels où elle ne s’applique guère. Elle est la trace de l’évolution vers la maitrise de 
la règle malgré des idiosyncrasies que corrigera l’enseignant. La (sur)généralisation 
signale que le collégien commence à raisonner sur la structure de sa langue. En 
principe, l’activité de généralisation devrait être accompagnée de celle de 
discrimination qui termine de fixer la règle. L’une des complexités de l’acquisition du 
vocabulaire porte sur l’entrée, le stockage et le rappel des lexèmes à partir de la 
mémoire. Pour faire passer les lexèmes à la verbalisation, l’enseignant recourra aux 
mots-indices, le lexique étant le médiateur général de l’activité linguistique et non de 
la règle grammaticale. Pour l’apprentissage, la présentation des verbes indices peut 
déclencher la production d’autres verbes. L’enseignant peut partir du verbe le plus 
usuel (faire, rendre, mettre, voir) au plus rare (prioriser, planifier, etc.). Les mots de 
haute fréquence sont récupérés plus rapidement que les mots de basse fréquence. 
L’accès lexical est facilité et plus rapide si le mot a été précédé par un mot plus usuel 
et sémantiquement associé. Avec Picoche (1992	: 42), nous pensons que le point de 
départ d'un enseignement systématique du vocabulaire réside dans l'étude des mots 
très peu spécifiques, très peu connotés, à la fois hypéronymique et très polysémiques. 
C’est le cas avec le verbe faire qui est le verbe d’action par excellence. Il est très 
polysémique puisque son sens varie en fonction de ses cadres de rôle.  Son sens est 
très général, il peut être un verbe représentant et se substituer à presque tous les 
lexèmes avec le trait [+dynamique] d’où son statut verbe hypéronyme. Plus 
Concrètement, et pour revenir aux propositions didactiques, l’indice ou matériau à 
présenter peut ne pas être considéré pour lui-même. Le verbe n’est pas une donnée 
pertinente, mais il est le support nécessaire à l’étude du transfert de l’habilité. 
L’enseignant peut alors décomposer le verbe causatif morphologique et se servir des 
mots racines (noms, adjectifs les plus usuels qui sont récupérés plus rapidement que 
les verbes) ou à sa convenance, des indices morphémiques -ifier, -iser,- iter qui, sans 
être directement référentiels, ont la particularité d’affecter sémantiquement l’énoncé 
dans lequel ils s’insèrent. Ils possèdent une signification de base. Nous tentons un 
scénario par séquence du descriptif ci-dessus.  

 
4.3 Esquisse de séquences didactiques  

L’apprentissage du vocabulaire s’effectue systématiquement autour de petites 
activités,	 au moins deux fois par semaine, par petits groupes, car il y est plus facile de 
cibler la qualité. Pour une acquisition efficace, son enseignement sera répétitif, 
significatif, l’enseignant prenant soin de varier les contextes. A contrepied des 
Programmes d’études (2014), le vocabulaire s’enseignera grâce à la syntaxe et à la 
morphologie afin d’éclairer le sens et fixer le mot à acquérir dans la mémoire du 
jeune apprenant. Les verbes ont besoin de noms et les noms ont besoin de verbes 
pour fonctionner. Il est inopérant d’enseigner une classe de mots isolément. La 
majorité des adjectifs sont des dérivés, il est difficile de faire acquérir une catégorie de 
mots sans avoir recours à la morphologie. Concrètement, pour un cours de 
vocabulaire, diverses pistes d’actions s’ouvrent à l’enseignant du FLSco. Picoche 
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(2011	: 3-4) et notre cadre théorique sont inspirants pour la proposition de quelques 
séquences didactiques. 

 
Séquence 1	: travailler sur la syntaxe et l’isotopie nom-verbe 

La première activité consistera à montrer aux apprenants l’existence d’une 
isotopie sémantique évidente entre le verbe et les noms qui lui servent de sujet et de 
complément. 

 
6a. Les députés légalisent une loi	: 
6b. Les parlementaires officialisent les documents de voyagent	; 
6c. Le préfet authentifie le titre de séjour	; 
6d. Le président institutionnalise le permis de circuler. 
 
Les verbes légaliser (rendre légal), officialiser (rendre officiel) authentifier (rendre 

authentique) et institutionnaliser (rendre institutionnel) forme une isotopie de verbes 
fréquents dans le champ de l’administration. Partant de ces verbes, l’enseignant doit 
insister sur le fait que	 «	n’importe quel nom ne fonctionne pas avec n’importe quel 
verbe	»  comme dans les gloses ci-dessous	: 

 
*6a’.Les poules légalisent une loi  
?6b’.Les écoliers officialisent les documents de voyagent  
?6c’. Mon père authentifie le titre de séjour  
?6d’. La chaise  institutionnalise le permis de circuler 

 
Bien que les phrases [6a’-d’] soient syntaxiquement correctes, elles deviennent 

problématiques  ou ambiguës [	?] à cause de la diathèse verbale c’est-à-dire le rapport 
lexico sémantique entre l’agent et le prédicat «	administratif	» pour que le verbe 
fonctionne, le prédicat doit sélectionner un agent jouant le rôle d’autorité.  Cette loi 
lexico sémantique peut se montrer avec les machines sémantiques que sont les verbes 
fréquents ( rendre ou faire) en demandant aux apprenants de remplir les places vides, 
que les linguistiques nomment actants et que l’enseignant peut désigner par A1 ( 
toujours le sujet ou l’agent), A2 ( ou N1 toujours le complément d’objet ou 
l’expériencer), A3, A4, et même davantage	: «	les divers compléments appelés par la 
plus ou moins grande complexité sémantique et syntaxique du verbe.	» (Picoche 
2001	: 5) 
 
Séquence 2	: travailler sur les dérivés 

L’objectif est de faire surgir les dérivés. Plusieurs tâches morphologiques sont 
possibles. Toutes ou quelques-unes peuvent intervenir dans une leçon de 
vocabulaire, avec l’avantage de former la règle et de la fixer. (1). La tâche de dérivation 
a pour objectif de produire la forme dérivée correcte à partir de la racine cible 
présentée. Ex. morale→moraliser. (2). Celle de décomposition requiert la segmentation 
d'un mot en morphèmes. On demande à l’apprenant de trouver un autre mot, plus 
petit, à l'intérieur du mot présenté complexifier→complexe, le second mot complexe est 
plus petit que le premier. Pour exécuter correctement la tâche, le sujet doit percevoir 
complexe dans complexifier, et indiquer que complexe ne peut être décomposé. Il s'agit 
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donc, pour l’apprenant, d'identifier la racine, la base ou le radical de mots 
morphologiquement complexes. (3).La tâche de jugement de relation aide à vérifier si 
les apprenants sont sensibles à la relation morphologique qui peut exister entre deux 
mots, comme sensible- sensibiliser. Il est possible que le verbe dérivé causatif 
subséquent ne conserve pas le sens de l’adjectif initial. Mais le but est que l’apprenant 
souligne le rapport de familiarité entre la paire de mots. C’est aussi l’occasion de 
signaler que cette procédure ne fonctionne pas toujours ex. rendre méchant, rendre 
faux, rendre vrai, etc. ou que les verbes avec désinence causatives ne soient pas 
causatifs	: vérifier, classifier, (ce sont sans doute les verbes intrus). À ce sujet, Porquier 
(1993	:15) explique la dérivation peut comporter des dimensions inattendues. (4). 
Grâce à la tâche d'identification du sens d'un morphème, on peut évaluer l'habileté à 
analyser les mots en leurs constituants morphémiques. (5). La tâche de jugement 
d'intrus est utilisée afin de déterminer si le locuteur peut discerner deux mots affixés 
et un mot non affixé. Ex. politiser signifie rendre politique, l’affixe –iser  s’ajuste sur la 
base polit- contraire à briser→*	?br-iser  ou inciser qui ne suit pas la même logique.  

 
5. Discussion et conclusion 

La réflexion qui se clôt était nécessairement théorique et sera complétée par un travail 
expérimental. Entre autres intérêts, il a été décrit le complexe et riche environnement 
linguistique dans lequel le jeune doit acquérir une langue en concurrence avec près de 270 
autres langues camerounaises. Il était aussi utile de souligner que la langue française est un 
objet et un outil d’apprentissage dans le plurilinguisme camerounais. En tant que tel, elle est 
cause d’un travail cognitif supplémentaire, d’autant plus qu’à l’école et en dehors, le jeune 
doit catégoriser le monde, penser sa culture ou apprendre à réfléchir à partir d’une langue 
dont il ne connait pas encore tous les mécanismes. Le FLSco a fait l’objet d’une attention 
particulière à travers le lexique qui s’est quelquefois confondu avec le vocabulaire. Nous 
avons jugé essentiel de nous inspirer des textes au programme pour comprendre comment la 
discipline est enseignée dans les collèges camerounais. Il en ressort que, même si le 
vocabulaire est étudié en champ cohérent, il s’enseigne sans ancrage psycholinguistique, 
isolément, et de manière non systématique. Ni la syntaxe ni la morphologie ne contribuent à 
fructifier et à fixer les acquis de 55 min d’apprentissage du vocabulaire toutes les trois 
semaines. Guidé par une théorie fonctionnaliste en acquisition des langues, nous avons 
montré le gain à intégrer la morphologie dans l’enseignement du vocabulaire. Quelques 
causatifs morphologiques ont servi d’illustration à cette intention. Bien que le causatif soit 
une «	hydre	» dans la grammaire française, l’échelle de Dixon (2000) a permis d’établir une 
organisation homogène dans laquelle le causatif est formalisé par des opérateurs syntaxiques 
comme : faire - Vinf, rendre - Adj., etc., -locutions conjonctives, comme de telle manière que, de 
telle façon qui étaient morphologiquement rendus par des affixes causatifs tels iser, -iter, -ifier 
dont la structure porte un élément categoriseur, le morphème flexionnel -er. Malgré nos 
suggestions, le choix porté sur le causatif en tant que variable à manipuler contribue à 
renforcer la marge entre théorie et pratique en didactique. En effet, le causatif n’est pas 
enseigné au collège. Pourtant, à l’oral et à l’écrit, il s’utilise déjà. De plus, le recours à la 
syntaxe et aux autres aspects de la grammaire peut être une gageure pour l’enseignant de 
collège camerounais qui peut ne pas être formé ou un spécialiste de la grammaire. Les 
concepts de patient, agent causataire, etc. sont effectivement trop théoriques et abstraits. Voilà 
pourquoi, nous inspirant de Picoche (2001	:5), nous avons proposé un métalangage 
mathématique et pratique sur le modèle de remplir les places vides autour du verbe en 
désignant les positions syntaxiques par A1, A2, A3. Une telle opération fait écho aux sciences 



 
Causatif morphologique et théorie d’enrichissement du vocabulaire en FL2 

 

Septembre 2022 ⎜365-386 384 

exactes et permet de visualiser les formalisations syntaxiques essentielles à l’enrichissement 
du vocabulaire. Enfin, nous nous demandions de quels apports peuvent être l’analogie et la 
(sur) généralisation pour la construction d’une règle sur le causatif	? Nous avons expliqué que 
les deux procédures permettaient de pallier les difficultés d’une acquisition artificielle et 
explicite du FL2. Elles aidaient l’enseignant à reproduire les conditions d’une appropriation 
naturelle de la langue. Grâce à elles, l’enseignant connait les étapes par lesquelles il doit 
passer pour enseigner le causatif morphologique	: d’abord les noms ou les adjectifs desquels 
dérivent les verbes à apprendre (dénominaux et désadjectivaux), car les dites catégories sont 
d’acquisition plus facile, ensuite introduire les indices morphémiques -ifier, -iser,- iter qui 
permettent de récupérer les verbes dans la mémoire des apprenants. 
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Résumé	: En situation de risque de crise sanitaire, il est de la responsabilité des 
gouvernants de faire savoir aux gouvernés les risques auxquels ils sont confrontés 
et les inciter à adopter les comportements appropriés pour se protéger, protéger 
leur famille, leur communauté et tous les autres. Cependant, parvenir à cet 
objectif reste un défi et donne souvent du fil à retordre aux dirigeants et 
responsables de la santé publique. C’est dans ce contexte que nous analysons la 
stratégie du gouvernement ivoirien dans la lutte contre la propagation du Covid-
19. Notre étude vise à identifier les facteurs qui pourraient constituer une entrave 
à l’atteinte des objectifs de la communication dans une situation de risque 
sanitaire. En effet, quand bien même que les dirigeants ont la responsabilité et la 
volonté de faire adopter des mesures de protection à la population face à une 
menace de risque sanitaire, il n’en demeure pas moins que dans la démarche, 
beaucoup de facteurs tels que les controverses, les difficultés liées à la 
compréhension du risque, la disparité de perception de la menace et la réalité 
socio-économique doivent être pris en compte pour pouvoir atteindre cet objectif. 
 
Mots-clés	: communication, risque, pandémie, santé publique 
 
THE CHALLENGES OF COMMUNICATION IN A HEALTH RISK 
SITUATION: EXAMPLE OF COVID-19 IN CÔTE D'IVOIRE 
 
Abstract : In a situation of health crisis risk, it is the responsibility of those who 
govern to inform the governed of the risks they face and encourage them to adopt 
the appropriate behaviors to protect themselves, their families, their communities 
and all others. However, achieving this goal remains a challenge and often gives 
leaders and public health officials a hard time. It is in this context that we analyze 
the strategy of the Ivorian government in the fight against the spread of Covid-19. 
Our study aims to identify the factors that could constitute an obstacle to the 
achievement of communication objectives in a situation of health risk. Indeed, 
even though the leaders have the responsibility and the will to have the 
population adopt protective measures in the face of a threat of health risk, the fact 
remains that in the process, many factors such as the controversies, the difficulties 
related to the understanding of the risk, the disparity of perception of the threat 
and the socio-economic reality must be taken into account in order to be able to 
achieve this objective. 
 
Keywords: communication, risk, pandemic, public health 
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Introduction  
Le risque est la probabilité d’occurrence de dommages compte tenu des 

interactions entre facteurs d’endommagement et facteurs de vulnérabilité. En effet, 
elle recouvre à la fois le danger de catastrophe et la perception qu’en a la société, 
l’endommagement potentiel. En santé publique, quand on parle de risque sanitaire, il 
s’agit d’un risque immédiat ou à long terme représentant une menace pour la santé des 
populations nécessitant une réponse adaptée du système de santé. 

 
Lorsque survient une urgence de santé publique, les gens ont besoin de	savoir à 
quels risques ils sont confrontés et ce qu’ils peuvent faire pour préserver leur vie 
et leur santé. Des informations précises diffusées tôt par des canaux auxquels la 
population se fie et qu’elle utilise, et dans des langues qu’elle comprend, 
permettent aux personnes concernées de se protéger, de protéger leur famille, 
ainsi que leur communauté, des	risques sanitaires qui menacent leur existence et 
leur bien-être. 

OMS (2018	:1) 
 

Voici le défi auquel peut être confronté tout dirigeant face à une menace de 
risque sanitaire. Comment parvenir à communiquer efficacement afin d’inciter les 
populations à adopter un comportement approprier dans le but de mieux lutter contre 
la propagation de la maladie qui la menace. En effet, lorsqu’on parle de la gestion des 
risques pour la santé publique, les gouvernements sont investis d'une responsabilité 
fondamentale, quelles que soient les méthodes de gestion employées. «	A cela, se 
conjugue également celle de communiquer les informations concernant les risques à 
toutes les parties intéressées, et cela à un niveau acceptable de compréhension	» 
(FAO/OMS, 2005	:10). En d’autres termes, en situation de risque sanitaire, la 
communication peut avoir une influence directe sur la tournure que peut prendre les 
évènements. Elle est capable d’attiser les craintes des populations et encourager des 
comportements qui peuvent contribuer à la maitrise de la situation. Elle permet à 
toutes les personnes à risque de prendre des décisions en connaissance de cause. 
Cependant, la communication autour des mesures de préventions dans la lutte contre 
le risque sanitaire semble ne pas toujours produire efficacement les effets escomptés. 
Pourtant, le respect des mesures devrait permettre aux populations de se protéger, 
protéger leur famille et toute la société de la menace. En effet, l’apparition du Covid-19 
a mis à l’épreuve l’efficacité de tous les systèmes de santé dans le monde et la capacité 
des dirigeants à protéger leur population face à une menace pandémique. Dans le 
monde entier, la pandémie du Covid-19 a réussi à paralyser toutes les activités sociales, 
économiques, culturelles, politiques etc. et engendrer chez les populations, paniques, 
doutes et inquiétudes généralisés. Pour lutter contre sa propagation, l’OMS a exhorté 
tous les pays à adopter des mesures de protection préventives. C’est dans ce contexte 
qu’au cours d’une réunion du Conseil National de Sécurité (CNS) tenue le 16 mars 
2020, le gouvernement de Côte d’Ivoire adopte ses premières mesures d’urgences. 

Dans un premier temps, il s’est agi entre autre de la fermeture de tous les 
établissements préscolaires, primaires, secondaires et supérieurs, des bars, des salles 
de cinéma, des boîtes de nuit, du renforcement du contrôle sanitaire aux frontières 
aériennes, maritimes et terrestres, de la mise en quarantaine des cas suspects et des 
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contacts des malades dans les centres réquisitionnés par l’État, de l’interdiction des 
rassemblements de population de plus de 50 personnes, de la suspension de tous les 
événements sportifs et culturels nationaux et internationaux. 

Dans un second temps, le 23 mars 2020, en complément des premières mesures, 
le président de la république déclare l’état d’urgence et annonce la fermeture de tous 
les maquis et restaurants, l'instauration d'un couvre-feu de 21h00 à 5h00, la régulation 
des transports interurbains, intercommunaux, intra-communaux et l'interdiction des 
déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays, le confinement 
progressif des populations par aire géographique, en fonction de l'évolution de la 
pandémie, la création de couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes ou 
aux communautés ayant un besoin urgent d'assistance, le renforcement des capacités 
des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des structures de diagnostic et de 
prise en charge sur l'ensemble du territoire national, la détection précoce, la prise en 
charge rapide et l'isolement en toute confidentialité des malades, la mise en place d'un 
centre d'appels dédié au Covid-19 et d'un système d'alerte et de suivi utilisant 
notamment les nouvelles technologies de la communication. Il ajoute un plan de 
riposte national d’un montant de 95,880 milliards FCFA pour briser la chaîne de 
transmission du virus. Malgré tout, l’on n’a cessé d’observer plusieurs actes relevant 
du non-respect des quelques mesures de prévention mise en place sur l’étendue du 
territoire. Il s’agit entre autres du non-respect des gestes barrières. A savoir, le lavage 
régulier des mains avec du savon, saluer sans serrer la main, éviter les embrassades, les 
mesures de distanciation etc. On a aussi observé l’ouverture en cachette de certains 
maquis, restaurants etc., qui pourtant étaient essentiels pour la lutte contre la 
propagation de la maladie. C’est au regard de ce constat que nous nous somme 
interrogé sur les facteurs qui pourraient expliquer ce type de comportement face à une 
menace réelle de risque sanitaire. Autrement dit, quels sont les facteurs qui peuvent 
entraver l’efficacité de la communication en situation de risque sanitaire	? De cette 
question nous formulons notre hypothèse selon laquelle les controverses, les 
difficultés liées à la compréhension des risques, la disparité de perception et les 
difficultés liées aux réalités socio-économiques sont des facteurs qui peuvent entraver 
l'efficacité de la communication en situation de risque sanitaire. Notre objectif tout au 
long de cet article conçus sur la base d’une méthodologie de recherche et d’un cadre 
de référence théorique, est de montrer la pertinence de la prise en compte d'un certain 
nombre de facteurs liés au contexte et à la réalité du terrain pour une atteinte efficace 
des objectifs de communication en situation de risque sanitaire. 

 
0.1 Méthodologie  

Pour la réalisation de cette étude, nous avons utilisé une méthodologie de 
recueille et d’analyse des données qualitative. Nous avons consulté des articles et des 
ouvrages en lien avec notre objet de recherche. Mais aussi, nous avons exploré et 
analysé des contenus d’articles de presse et des réseaux sociaux pour recenser les 
publications qui semblaient expliquer les facteurs qui ont pu entraver l’atteinte des 
objectifs de la communication dans la lutte préventive contre le Covid-19. Processus 
qui a consisté à rechercher, identifier et trouver des textes relatifs à notre objet d’étude 
tout en gardant à l’esprit que, généralement, s’inscrivant dans un contexte de 
surabondance d’informations et de diversité des supports, le processus de ce type de 
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recherche et la validation de l’information requièrent la mise en application d’une 
méthodologie efficace. En effet, le choix du recueil documentaire permet de collecter 
des informations à partir d’écrits déjà existants sur le sujet de recherche. Cette phase 
s’est effectuée en deux étapes. La première a consisté en un traitement visant à 
retrouver aisément les documents retenus pour notre étude en les condensant et 
indexant. Nous avons utilisé pour chaque source, la méthode des 5W (who, what, 
where, when, why) appelé aussi la méthode de questionnement QQOQCP (qui, quoi, 
où, quand, comment, pourquoi). Cette méthode permet de mieux connaître, cerner, 
clarifier, structurer, cadrer une situation du fait qu’elle explore toutes les dimensions 
sous différents angles. La deuxième a consisté à exploiter chaque document par 
l’analyse de contenu pour discerner de façon logique les caractéristiques répondant à 
notre objet d’étude. Le choix de notre échantillonnage s’est effectué principalement en 
fonction de notre hypothèse d’étude, mais en lien avec la date de parution des 
documents recueillis.  
 
0.2 Approche théorique 

En effet, la communication est à la base du fonctionnement de toutes les 
sociétés humaines. Comme le souligne Philippe Cabin, «	aucun système technique et 
humain ne peut fonctionner sans la communication	» Philippe (2008	:165). Elle 
constitue un outil indispensable pour mener à bien des objectifs. Cependant, pour 
avoir les résultats escomptés sur sa cible, il est nécessaire de bâtir la communication 
autour d'une stratégie bien conçue. Cette nécessité est reconnue dans toutes les 
situations de communication, même en temps de risque sanitaire. En effet, la 
communication des risques sanitaires englobe toutes les formes de communications 
entre les scientifiques, les décideurs et le public tout au long des processus d'évaluation 
et de gestion des risques. En d’autres termes, c’est un processus interactif d'échange 
d’informations et d'opinions sur les risques entre les évaluateurs des risques, les 
gestionnaires des risques et les autres parties intéressées. En toutes situations de risque 
sanitaire, la communication doit être adaptée aux publics cibles, aux risques encourus 
et au contexte. Sa mise en place nécessite une réflexion incontournable sur le contexte, 
les enjeux de communication, les objectifs de communication, les publics cibles, les 
moyens, l’échéancier et les ressources nécessaires. Elle doit être à tout moment ajustée 
au gré de l’évolution de la situation et des résultats de la communication. Cependant, 
en situation de risque sanitaire, quand bien même qu’il s’agisse d’enjeux 
fondamentaux, lorsqu’il est question de communiquer de l’information sur les risques, 
plusieurs problèmes se posent. Plusieurs entraves gênent l’efficacité de la 
communication. Quelques-unes de ces entraves sont observées dans la cadre de la 
communication dans la lutte contre le Covid-19 en côte d’Ivoire. Il s’agit entre autres 
des controverses, des difficultés liées à la compréhension du message, la disparité de 
perceptions et les réalités socio-économiques que nous analysons, interprétons et 
discutons dans les lignes qui suivent. 
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1. Les controverses 
Les controverses font partie de la vie d’une crise et constituent une entrave à 

une meilleure communication des risques. Elles sont de plusieurs natures. A la lumière 
de nos observations dans le cadre du Covid-19 en Côte d’Ivoire, il en ressort deux 
controverses majeures. À savoir, l’une liée à la réactivité du gouvernement face à la 
crise du Covid-19 et l’autre liée à une crise de confiance majeure entre une frange de la 
population et le gouvernement. 
 
1.1. La controverse liée à la réactivité du gouvernement 

En Côte d’Ivoire, les communications axées sur les gestes barrières, les mesures 
de restrictions, les ripostes économiques et la justification de l’Etat d’urgence font 
l’objet de confusions et de polémiques. Les premiers messages de sensibilisation à 
l’adoption de gestes barrières du ministère de la santé contre le Covid-19 ont 
commencé à être diffusés à partir du mois de février 2020. Malgré tout, le 11 mars 2020, 
le pays enregistre son premier cas du Covid-19. Il s’agissait d’un ressortissant ivoirien 
revenu d’Italie. Le deuxième pays le plus contaminé pendant la période. Ce n’est que 5 
jours après, c’est-à-dire le 16 mars que la Côte d’Ivoire prend ses premières mesures 
restrictives pour la lutte contre le Covid-19. Cela constitue une source d’indignation 
pour une partie de la population qui juge que les autorités n’ont pas pris les mesures à 
temps pour protéger la population ivoirienne. Selon les publications sur les réseaux 
sociaux,	le confinement a été bâclé dès le départ, les mesures de détection à l’aéroport 
et aux frontières ont été négligées et le gouvernement n’a fait que nous exposer de plus 
en plus. 

 
Ce n’est donc pas seulement le niveau de risque qui fait souvent les crises, mais 
plutôt le potentiel émotionnel d’une situation, les conflits de valeurs qu’elle révèle 
et aussi le fait qu’on se dit qu’on aurait pu éviter des dommages. C’est cela qui 
produit une perte de confiance et lorsque celle-ci survient, toute référence à la 
réalité objective des risques devient difficile.  

DAB (2017	:18) 
 

Il y a donc un obstacle psychologique à franchir. Par ailleurs, la question du risque 
revêt en matière de santé publique, une importance singulière. À la lumière de 
plusieurs défaillances graves dans l’histoire de la gestion des risques sanitaires, des 
principes d’organisation et d’action essentiels pour garantir au mieux la sécurité 
sanitaire ont été progressivement dégagés, parmi lesquels “le principe de précaution“. 
Ils constituent la doctrine de la sécurité sanitaire, une méthodologie et une déontologie 
de l’action publique en matière de santé. La précaution se situe dans un domaine où 
l’existence et l’ampleur du risque ne sont pas établies avec certitude, mais où ses 
conséquences peuvent être graves et irréversibles. Elle s’impose donc comme attitude 
de prudence autorisant la prise de décision en attente d’informations supplémentaires 
sur la prise de risque à gérer. La montée en puissance des préoccupations liées aux 
risques a fait émerger le principe de précaution comme nouvelle norme sociale et 
juridique à l’échelle mondiale qu’il aurait convenu d’appliquer dans la prévention du 
Covid-19 en Côte d’Ivoire pour une meilleure réactivité. Cependant, il convient de 
noter qu’en situation d’incertitude, les décideurs sont toujours menacés d’être accusés 
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de sous-réaction ou de sur-réaction. La sous-réaction est caractérisée par un risque 
avéré supérieur au risque estimé. Elle arrive lorsque la dimension sanitaire du 
problème n’a pas été reconnue suffisamment vite ou elle a été sous-estimée ou 
négligée. On parle de sur-réaction lorsque l’urgence du problème est surestimée. Dans 
ce cas, il peut y avoir un intérêt de mettre en œuvre des mesures à haute visibilité 
médiatique. Par ailleurs, rappelons  que les décideurs sont des êtres humains. Il y a 
donc encore forcément une dimension psychologique à prendre en compte. Ils 
peuvent à cet effet se tromper dans leur analyse de la situation. 
 
1.2. La controverse liée à la crise de confiance  

Lorsque l'on veut parvenir à la confiance, il est essentiel, que la gestion des 
risques préserve une communication interactive efficace entre les gestionnaires du 
risque, le public et les parties intéressées. La crédibilité de l’interlocuteur est aussi 
importante.  

 
Si les populations à risque ne font pas confiance à la source d’information, les 
interventions de communication sur les risques ne permettront pas aux personnes 
concernées de protéger leur vie, leur santé, leur famille et leur communauté, 
quelle que soit la manière dont ces interventions sont planifiées ou mises en 
œuvre.  

OMS (2018	:10) 
 

Chercher et conserver la confiance des parties prenantes doit être le fil 
conducteur pour les décideurs. Sans confiance, on ne peut pas gérer les situations 
incertaines. C’est la peur et l’indignation qui règnent et le capital confiance peut se 
détruire beaucoup plus rapidement qu’il se construit. Or, en Côte d’Ivoire, la confiance 
des autorités a été mise en mal du fait du confinement raté de personnes venues des 
pays les plus contaminés. En principe, la menace qui pèse sur la société devrait 
permettre aux gouvernants de revêtir l’habit du super héros en respectant, eux les 
premiers, les consignes données au peuple. Par ailleurs, plusieurs de ces personnes 
ayant échappé au confinement ont été malade et contrôlés positifs du Covid-19 des 
jours après. Le confinement raté a été perçu comme une preuve qui en dit long sur la 
difficile neutralité de la loi. Des riverains se sont opposés et mis à feu la construction 
d’un centre de dépistage volontaire dans la commune de Yopougon prétextant que le 
gouvernement avait l’intention de propager le virus dans leur commune. Trois jours 
plus tard, le gouvernement s’est encore vu refuser la construction d’un centre de 
dépistage du Covid-19 à Anono dans la commune d’Abobo. Situation similaire qui s’est 
produit dans la commune de Koumassi. A Bangolo, la population s’est opposée à une 
livraison de médicament sous prétexte que le gouvernement avait l’intention de les 
exposer au Covid-19. Quoi qu’il en soit, toutes ses oppositions au gouvernement en 
dépit de la conscience de cette menace grave et imminente dénote amplement d’une 
crise de confiance et met en cause la qualité de la relation entre les autorités ivoiriennes 
et une partie de la population. Ce qui se confirme par l’aveu de Samba Mamadou, DG 
de la santé face à la scène de Yopougon qui affirme	: «	Nous avons manqué de 
pédagogie ». En effet, lorsque la confiance se perd, la retrouver demande un effort 
gigantesque. Ce n’est pas juste une question de communication. Plus l’incertitude est 



 
Touré Jean-Baptiste YAO 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.2 393 

forte, plus la gestion des risques doit être de nature sociotechnique. C’est-à-dire faisant 
appel à la transparence, au partage des informations, à une stratégie d’action cohérente 
fondée sur une argumentation soigneuse et cohérente qui doit inciter aux respects des 
mesures de protections. Par ailleurs, il convient de rappeler que,  

 
S’il est vrai qu'une bonne communication des risques et des messages bien conçus 
dans ce domaine ne parviennent pas toujours à atténuer les conflits et la méfiance, 
on peut prendre pour acquis qu’une communication des risques inadéquate, 
s'appuyant sur des messages de conception médiocre, ne pourra que les accentuer. 

FAO/OMS (2005	:8) 
2. Les difficultés liées à la compréhension des risques  

Une meilleure communication de risque sanitaire nécessite une adaptation des 
messages aux différents publics cibles. D’abord au niveau des acteurs clés de la gestion 
du risque, la communication au sein du personnel de la santé est essentielle afin que 
chacun puisse avoir une vision globale de la situation, une bonne connaissance du 
risque, de la gouvernance et des options de gestion à considérer. L’information à 
communiquer mérite d’être ciblée et structurée en tenant compte de l’implication et 
des responsabilités de chacun. Pour les partenaires, il convient d’ajuster le message en 
fonction des différentes expertises et la connaissance du domaine de la santé publique. 
La cohérence et la justesse scientifique s’avère nécessaire pour une gestion 
harmonieuse des risques. Pour les populations à risque, le message doit être diffusé 
dans des langages adaptés à leur capacité de compréhension pour leur permettre de 
mieux comprendre le risque à la santé, les moyens de protection, les interventions des 
autorités et les sources d’informations complémentaires. Cependant, pour mieux 
accepter les décisions il convient de les expliquer et les justifier. Or, dans la gestion du 
Covid-19 en Côte d’Ivoire, nous observons peu d’explication et certaines mesures 
paraissent injustifiées pour les populations. En effet, l’importance excessive accordée 
à une terminologie scientifique exacte dans une situation de risque sanitaire tend à 
masquer la signification réelle du message au grand public. C’est parce que les 
décideurs ne font pas assez pour s’exprimer de façon relativement simple que les 
messages sur les risques sont mal compris par les populations. Nous observons que les 
incertitudes d'ordre scientifique ne sont pas reconnues et replacées dans leur contexte. 
Cela conduit le public vraisemblablement à ne pas discerner avec précision les 
connaissances et les lacunes du savoir concernant les risques. Le fait de ne pas énoncer 
de façon explicite les jugements de valeur qui sous-tendent nécessairement les 
décisions en matière d'évaluation et de gestion des risques, conduit le public à ne pas 
comprendre la raison d’être de ces décisions. Par conséquent, une fois les opinions 
individuelles sont formées, il est difficile de les faire changer, car les gens tendent à 
privilégier les informations qui corroborent leurs convictions. Cependant, pour 
surmonter ces difficultés, les dirigeant, doivent dans la mesure du possible, employer 
une terminologie non technique et veiller à expliquer les termes techniques utilisés. Ils 
doivent s'efforcer de réduire l'écart entre eux et le public et traiter de façon claire et 
explicite toutes les incertitudes et tous les jugements de valeur qui font partie 
intégrante de la lutte contre la maladie. 
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3. La disparité de perception  
La perception joue également un rôle important dans l’acceptation des risques. 

Le même risque, découlant du même danger, peut être perçu très différemment selon 
les individus ou les communautés. Par exemple, une partie de l'opinion peut ne pas se 
soucier de l'information sur les risques lorsque le message qui les atteint ne porte pas 
sur leurs préoccupations réelles, mais se limite à faire état d'évaluations techniques des 
risques communiquées par des experts. En d’autres termes, les aléas n’ont pas la même 
signification pour chaque individu ou communauté. En effet, «	à information égale, les 
risques sont perçus différemment par les individus, compte tenu du rôle des facteurs 
cognitifs dans la formation des croyances individuelles	» Gildas et François (2003	:374). 
«	La perception du danger, réel ou imaginaire, guide les actions subséquentes d’un 
individu face à une situation donnée	» Bernard	Motulsky et al.	(2015: paragr.6). Un 
danger générateur de faible risque, considéré par certaines personnes comme leur 
étant imposé de façon involontaire, pourra être perçu comme plus menaçant qu'un 
autre danger, générateur de risques plus élevés, que ces mêmes personnes 
considéreront comme relevant de leur choix et de leur maîtrise personnelle. Pour 
surmonter les difficultés liées à la disparité de perception, il convient de s'attacher à 
rendre la communication sur les risques plus efficace en s'efforçant d'établir un 
dialogue avec les parties intéressées et avec le public en général. Pour y parvenir, il 
convient d’organiser, entre autres des démarches telles que des réunions ouvertes, des 
groupes thématiques ou des sondages. L’objectif de ces démarches visera à mieux 
comprendre la façon dont le public et les autres parties intéressées perçoivent le risque 
afin d’y apporter une réponse adéquate. 
 
4. Les difficultés liées aux réalités socio-économiques 

En situation de communication de risque sanitaire ou autre, il existe des 
difficultés qui sont indépendantes des attributs des communicateurs ou des récepteurs 
de l'information, voire des moyens de communication ou du message. En effet, ces 
difficultés tiennent davantage à la nature de la société au sein de laquelle se déroule la 
communication. Les facteurs d'ordre social qui risquent d'entraver la communication 
sont notamment les différences linguistiques, les facteurs culturels, l'analphabétisme, 
la pauvreté, l'insuffisance des ressources dans les domaines juridique, technique et 
d'application des politiques. On peut aussi mentionner le manque d’infrastructures de 
soutien à la communication et aux mesures. En effet, les difficultés d’ordre socio-
économique et politique à la communication sont très élevées en Côte d’Ivoire. Le 
secteur informel représente 89,4% de l’emploi dans le pays. Ces personnes doivent 
travailler au quotidien pour nourrir leur famille et s’acquitter de leurs besoins sociaux. 
L’État ne dispose pas de suffisamment de moyen pour garantir la mise à leur 
disposition les biens de premières nécessités.  Ainsi, ces facteurs peuvent reléguer la 
sécurité sanitaire pour ces populations au deuxième rang de leurs préoccupations. Il 
existe aussi des obstacles d'ordre physique ou géographique, tenant au fait que 
certaines localités du pays demeurent inaccessibles aux communicateurs des risques. 
A tout cela, s’ajoute la réalité politique du pays qui entrave elle aussi les échanges 
d'informations. Cependant, pour surmonter ces difficultés, il convient pour le 
gouvernement d'identifier tous ces caractéristiques socio-économiques et politique qui 
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perturbent une meilleure mise en œuvre de la communication des risques et de les 
incorporer au processus d'élaboration des messages destinés à la population ivoirienne 
en l’adaptant à ces réalités. 

 
Conclusion  

Notre étude montre que, quand bien même les dirigeants ont la responsabilité 
et la volonté de faire adopter des mesures de protection à la population face à une 
menace de risque sanitaire, il n’en demeure pas moins que dans la démarche, 
beaucoup de facteurs doivent être pris en compte pour pouvoir atteindre cet objectif. 
Ils doivent entretenir une relation de confiance avec la population, se rapprocher et 
expliquer de manière compréhensible et acceptable pour les populations l’ampleur de 
la menace et accompagner de manière concrète toute la population dans cette période 
de risque tout en tenant compte des différentes réalités socio-économiques. 
Cependant, nous sommes conscients que les entraves à l'efficacité de la 
communication en situation de risque sanitaire ne sauraient se limiter aux seuls 
facteurs étudiés dans cet article ou leur prise en compte ne saurait garantir absolument 
l'atteinte des objectifs, mais, ne pas prendre en compte ces facteurs, serait une 
assurance d'échec de la communication dans un tel contexte.   
 
Références bibliographiques  
Bernard,	M. & al.	 (2015).	Vers une approche théorique pour une communication des 

risques efficace en adaptation,	Communication, [En ligne], consulté le	12 juillet 
2020 sur URL: http://journals.openedition.org/communication/5854  

Caroline, O-Y. (2015). La communication publique sanitaire à l’épreuve des 
controverses, CNRS Edition, (73),	69-80  

Conférence des Présidents d’Universités (février 2018). Communication en situation de 
crise 

DAB, W. (2012).  Santé et environnement. Que sais-je, N° 3771, PUF, Paris 
Dab, W. (2017). Gestion des crises sanitaire, Technique de l’ingénieur, Saint-Denis 
Denis,	R.	(2001). «Savoir plus, risquer moins	» de la communication publique comme 

enjeu stratégique,	Communication et organisation, [En ligne], consulté le 12 /03/ 
2020. URL	: https://journals.openedition.org/communicationorganisation/2568 

Emmanuel, B. (2012). Communication de crise et medias sociaux, Dunod, Paris. 
FAO & OMS (2018). Manuel de communication sur les risques appliquée à la sécurité 

sanitaire des aliments, OMS, [En ligne], consulté le 08 /03/ 2020. URL	: 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/279403 

FAO & OMS, (2005). L'application de la communication des risques aux normes 
alimentaires et à la sécurité sanitaire des aliments, FAO, [En ligne], consulté le 
09 /03/ 2020 URL	: http://www.fao.org/3/a-x1271f.pdf 

Franrenet, S. (2007). Ethique et société	: la question de la communication en situation 
de crise sanitaire, [En ligne], consulté le 21 /03/ 2020. URL: http://www.sandra-
franrenet.fr/wp-content/uploads/2012/01/Dossier-com-final-2.pdf 

Gérard, P. (2010). La gestion de crise, INHESJ, Paris 
Gildas, A. & François, B. (2003). Analyse du comportement face à un risque sanitaire 

cas de la consommation non-marchande de coquillages, Dalloz « Revue 
d'économie politique », (113), 373-401 



 
Les défis de la communication en situation de risque sanitaire	:	exemple du  

Covid-19 en Côte d’Ivoire 
 

Septembre 2022 ⎜387-396 396 

Valérie, C. & al. (2016) La gestion des risques en santé publique au Québec : cadre de 
référence, INSPQ, Montréal 

Valérie, C. & al. (2016) La communication des risques à la santé – Outil 
d’accompagnement au document la gestion des risques en santé publique : 
cadre de référence, INSPQ, Montréal 

Jeanne-Marie, A-R. (1998). Risques sanitaires et territoires à risque: Perception 
individuelle et perception collective, du groupe à l'État, [En ligne],  consulté le 
08/03/2020. URL: https://horizon.documentation.ird.fr/exl-
doc/pleins_textes/divers4/010017367.pdf 

Michel, S. (2000). Les risques sanitaires, Médecine / Sciences, (11), 1203-1206 
Morin, E. (1976). Pour une crisologie. In	Communications, 25. La notion de crise, 149-

163, [En ligne],  consulté le 09/03/2020. URL	: https://www.persee.fr/doc/comm_0588-
8018_1976_num_25_1_1388 

OMS (2018). Communication du risque pendant les urgences sanitaires: directives 
stratégiques et pratiques de l’OMS pour la communication sur les risques en 
situation d’urgence, [En ligne],  consulté le 09/03/2020. URL	: 
file:///C:/Users/JEAN%20YAO%20BAPTISTE/Downloads/9789242550207-
fre%20(5).pdf 

OMS, (2004). Sixième forum du futur sur la communication en cas de crise, [En ligne],  
consulté le 09/03/2020. URL: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/90536/e85056f.pdf 

Philippe, C. (2008). Communication et organisation, In La communication	: états des 
savoirs, Edition des Sciences Humaines, Auxerre, 161-170. 

Thierry, L. (2015). La communication de crise, Dunod, Paris. 



 
Vahama KAMAGATÉ 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.2 397 

LA PLANIFICATION DE LA COMMUNICATION DANS LA PLANIFICATION 
DU DÉVELOPPEMENT EN CÔTE D’IVOIRE 

 
Vahama KAMAGATÉ 

Université Péléforo Gon de Korhogo, Côte d’Ivoire 
kmahama2008@yahoo.fr  

 
Résumé	: La planification de la communication dans la planification du 
développement s’inscrit dans la gouvernance des politiques publiques nationales 
de développement. Les populations sont de plus en plus exigeantes quant à 
l’impact des initiatives de développement sur leur quotidien. Elles veulent 
davantage être impliquées dans le processus de prise de décision et de gestion de 
leur propre développement. A l’évidence, le faible recours à la Communication 
pour le développement contrarie par moment l’atteinte des résultats de 
développement. Cette étude entend montrer la pertinence du recours à la 
Communication pour le Développement dans la réussite des plans nationaux de 
développement (PND). 
 
Mots-clés	: Communication, développement, participation, Planification, 
gouvernance 
 
COMMUNICATION PLANNING IN DEVELOPMENT PLANNING 
DEVELOPMENT PLANNING IN CÔTE D'IVOIRE 
 
Abstract: Communication planning in development planning is part of the 
governance of national public development policies. People are increasingly 
demanding about the impact of development initiatives on their daily lives. They 
want more to be involved in the decision-making process and the management of 
their own development. In fact, the low use of Communication for Development 
sometimes thwarts the achievement of development results. This study aims to 
show the relevance of the use of Communication for Development in the success 
of national development plans (NDPS). 
 
Keywords: Communication, development, participation, governance, planning  

 
 
Introduction 

Le contexte mondial du développement, pose clairement le développement 
comme étant l’affaire de tous	: gouvernants, populations, secteur privé et partenaires 
au développement1. La problématique du développement, dans sa démarche ainsi que 
dans sa finalité, devient une responsabilité collective. C’est pourquoi, le PNUD établit 
que	«	notre vision fait fond sur le programme de développement à l’horizon 2030, 
adopté en 2015 par les 193 États des Nations Unies ainsi que les 17 objectifs de 
développement que le monde s’est engagé à résoudre	» (UNDP, Rapport sur le 
développement humain, 2016). Les politiques de développement antérieures, 
contrairement aux ODD, visaient plus l’équilibre économique que l’équilibre social. 
En effet,  

 

 
1 Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) échus théoriquement en 2015 et les Objectifs du 
Développement Durable (ODD) en cours jusqu’en 2030 marquent la volonté collective des états et des partenaires 
au développement et des populations à construire un monde plus solidaire. 
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[…] plusieurs programmes d’ajustement et de stabilisation financés par les 
institutions multilatérales (BIRD, FMI, BAD) mais aussi la France (CCCE) ont été 
mis en œuvre en vue de restaurer les grands équilibres macro-économiques et 
créer les conditions d’une relance économique. 

Ngaladjo BAMBA et al. (1992	:20) 
 

Mais à la pratique, cette vision «	économocentré[e]	» du développement a été 
marquée par des «	échecs successifs	» (Lazare Marcelin POAME, 2003	: 155). En effet	: 
 

[..] depuis les années 1950, et singulièrement depuis les années 60, l’Afrique a été 
le théâtre de nombreuses opérations de développement, de modernisation, de 
diffusion d’innovations, mais les résultats n’ont pas été à la hauteur des 
espérances ni des efforts engagés. 

H. KONE et al. (1995	: 21) 
 

En 2012, la Côte d’Ivoire renoue avec «	sa tradition de planification	» (Alfred 
SCHWARTZ, Gérard ANCEY, 1993). Le Plan National de Développement PND 2012-2015 
est élaboré. Il «	constitue le cadre de référence de l’action publique pour 
l’administration, les partenaires au développement et le secteur privé	». Ce plan adopté 
le 10 mars 2012 «	devait poser les fondements de l’émergence	» (PND 2016-2020	: Tome 
1	: 12). Malgré ces exploits de développement (PND 2016-2020	: Tome 1	: 17), des 
populations semblent afficher une certaine indifférence. Elles ne ressentent pas 
effectivement les fruits de la croissance. C’est pourquoi d’ailleurs, le premier des 
quatre défis2 auxquels les autorités ivoiriennes devraient répondre était «	d’arriver à 
étendre les retombées de la croissance économique à une plus grande proportion de la 
population » (Banque Mondiale, 2016	: 1).  Surement, «	l’objectif d’un plan de 
développement est d’apporter des solutions pouvant être maintenues à long terme et 
qui soient durables, pour que la population parvienne à se maintenir par ses propres 
moyens sans avoir besoin d’assistance sociale	»3. C’est pourquoi, il reste évident que, 
«	le rôle que joue la communication pour le développement dans l’accès à l’autonomie 
en fait un élément essentiel des activités de planification	» (Elisabeth McCALL et al, 
2010	: p. 1). L’effectivité des plans de développement requiert donc une adhésion et un 
engagement des populations. A cet effet, la communication reste un moyen et un 
processus stratégique de gestion du développement. Ainsi, quelle appropriation est 
faite de la Communication pour le développement dans les processus de conception, 
d’élaboration, d’exécution, de mise en œuvre et de suivi des plans nationaux de 
développement ? Comment la planification de la communication dans la planification 
du développement contribue-t-elle à la réduction des écarts d’appréciation entre les 
gouvernants et les gouvernés	? L’écart de perception entre les populations, les 
gouvernants et les partenaires sur des résultats ou produits de développement, 
contrarie l’efficacité des Plans nationaux de développement (PND). L’occultation de la 
communication dans les politiques de développement conduit à des échecs 
développementalistes. C’est pourquoi, en Côte d’Ivoire, la programmation du 
développement doit prendre en compte une planification stratégique et fonctionnelle 
de la Communication. Cette étude vise à montrer la pertinence du recours à la 

 
2 Les quatre défis sont	: la prospérité partagée, la compétitivité, la gouvernance et le financement nécessaire. 
3 Définition de plan national de développement, http://lesdefinitions.fr/plan-national-de-
developpement#ixzz51u1mmfi2, consulté le 21/12/2017 à 13:40 
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Communication pour le Développement dans la réussite des processus de conception, 
de mise en œuvre et de suivi-évaluation des plans nationaux de développement. 
 
1. De la méthodologie  
1.1 Le référencement théorique du recours à la communication  

Dans le cadre de cette étude, la théorie participative ou d’un autre 
développement sera convoquée. La théorie d’un autre développement d’après Keval J. 
Kumar, n’est pas vraiment un concept nouveau. Elle peut être rattachée à Inayatullah 
(1967) et au journal anthropologique des années 1977 de chercheurs Latino-Américains 
et asiatiques. La démarche participative qui caractérise cette théorie, est apparue 
depuis le début des années 1970, alors que bien des personnes travaillant dans le milieu 
du développement ont commencé à remettre en question la démarche descendante 
qui prédominait dans ce milieu dans les années 1950 et 1960 et qui visait surtout la 
croissance économique (Yoon, 1996	: 39). Ce modèle participatif est à la fois 
révolutionnaire, humain et une dynamique spirituelle qui prend en compte la « qualité 
» au-dessus de la « quantité » et appelle à une égalité et un équilibre dans le système 
international (Mawlana et Wilson, 1988	: p.14). Le plaidoyer dans cette approche 
toujours selon la conception de Mawlana et al., maintient qu’autant la communication 
intra, la communication inter personnelle devraient préoccuper les planificateurs du 
développement. Et, soulignent-ils nettement, l’importance des canaux traditionnels de 
communication autant que ceux offerts par le développement technologique actuel. 
Poursuivant, ils rappellent que le changement ne peut être mené en occultant les 
valeurs culturelles, religieuses et traditionnelles, essentielles au système. Le paradigme 
communicationnel dans ce contexte porte non seulement sur le développement 
matériel, mais aussi sur le développement des valeurs et des cultures (Bessette	: 1996, 
p.16). Le développement est donc considéré sous un angle holistique4 d’autant qu’il 
inclut les composantes sociales, économiques, culturelles et religieuses (Kumar, 
1988/89	: p.7). 
 
1.2 L’approche méthodologique  

Le champ d’investigation de cette étude au niveau central s’étend sur le 
Ministère du Plan et du Développement (MPD), le ministère de la Communication et 
des Médias (MINICOM) et certaines de leurs directions et/ou services déconcentrés. 
En plus du district d’Abidjan, nous avons conduit l’étude dans 65 des dix pôles de 
développement. Le Ministère du Plan et du Développement assure la tutelle technique 
dans l’élaboration du PND. Il coordonne et met en synergie toutes les activités en lien 
avec la révision et l’élaboration des plans et programmes de développement. Quant au 
Ministère en charge de la Communication, il oriente, organise et suit les activités de 
communication du gouvernement. La méthode d’échantillonnage en ce qui concerne 
le recueil des données qualitatives est celle de boule-de-neige. Elle a consisté en des 
échanges de courriers avec les cabinets des deux ministères cités, des interviews semi 
structurés avec six (6) directeurs régionaux du Plan et 7 animateurs des Centres 
publiques de Communication (CPC).  

 
4 En épistémologie ou en sciences humaines, relatif à la doctrine qui ramène la connaissance du particulier, de 
l'individuel à celle de l'ensemble, du tout dans lequel il s'inscrit. 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/holistique/40159#cpydVRTrCh3ImYrC.99, consulté le 26/02/2018 à 
11:44 
5 Au sud-est (San Pedro), à l’ouest (Man), au sud-Ouest (Daloa), au centre (Yamoussoukro), à l’Est (Abengourou) et 
au Nord-Est (Bondoukou).  
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S’agissant de l’étude de documents, nous avons optés pour l’analyse de 
contenu. Cette analyse a permis l’exploitation significative les différents documents 
institutionnels que sont par exemple les PND, les documents d’orientation et 
d’encadrement des initiatives nationales de développement. L’observation non 
participante nous a permis de faire certaines constatations et apprécier les écarts entre 
ce qui est voulu et ce qui se passe sur le terrain, entre les actions de développement et 
l’appréhension ou l’opinion des populations. Entre autres variables dans cette 
démarche d’observation, nous pouvons noter la grogne populaire face à la mise en 
œuvre de certains projets de développement et la cherté de la vie. 

 
2. Des résultats  

L’examen des résultats met en évidence le cadre institutionnel de la 
communication en Côte d’Ivoire, l’insuffisance du cadrage stratégique de la 
communication pour le développement et la faiblesse du recours à la communication 
pour le développement dans la planification du développement. 
 
2.1. Le cadre institutionnel de la communication en Côte d’Ivoire  

Le cadre institutionnel de la communication gouvernementale se structure autour 
du Ministère en charge de la communication, le CICG et des autorités de régulation et 
la CAIDP. 
 
-Du ministère en charge de la communication et du CICG 

Tantôt «	ministère de la fonction publique et de l’information	» (Décret N° 61-14 
du 3 janvier 1961) ou «	ministère de l’information » (Décret N° 77-482 du 20 juillet 1977) 
ou encore «	ministère de l’Information, de la culture, de la jeunesse et des sports	» 
(Décret	N° 86-491 du 9 juillet 1986), l’intitulé de ce portefeuille gouvernemental, depuis 
les indépendances jusqu’en 1987 est reconnu sous celui de «	Ministère de 
l’Information	». Probablement marqué par la théorie de la modernisation et par la 
vision informative de la communication comme soutenu par LERNER et ROGERS, le 
ministère de l’information «	sous l’autorité du Président de la République » (Décret N° 
79-524 du 16 juin 1979), est chargé de «	l’application de la politique du gouvernement en 
matière d’information écrite, filmée, radiodiffusée et télévisée	» (Article premier 
alinéas ). En mai 1987, la Côte d’Ivoire s’est déclarée en cessation de paiement (Duruflé 
Gilles, 1988: p. 5) et est sous l’effet des programmes d’ajustement structurel (PAS). Dans 
ce contexte, le modèle informatif	: émetteur-message-récepteur a dû montrer ses 
limites. Les contingences sociopolitiques ont certainement amené les gouvernants en 
1987 à muer le ministère de l’Information en un ministère de la Communication pour 
faire face aux défis du moment. Le premier gouvernement dans lequel figurera la 
dénomination de « ministère de la Communication	» est celui de décembre 1987 
(Décret N°87-1469 du 17 décembre 1987). Des reformes organisationnelles ont été 
initiées afin de renforcer la fonction communicationnelle du ministère de la 
Communication (Article 12 du décret du 1er mars 2017). A ce jour, plusieurs structures 
dont la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), l’Agence Ivoirienne de Presse (Loi 
N° 61-200 du 2 juin 1961	; décret N° 91-181 du 27 mars 1991), les Centres Publics de 
Communication (CPC) et l’Institut des Sciences et Techniques de la communication 
(ISTC Polytechnique), sont sous la tutelle du ministère en charge de la 
Communication.  
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Quant au Centre d’Information et de Communication Gouvernementale 
(CICG), créé en 2004 et renforcé en 2012 (Décret N° 2012-626 du 6 juillet 2012), il est un 
service «	placé sous l’autorité et le contrôle du Premier Ministre	» (Article premier). Il 
«	a pour mission d’assister le Gouvernement dans sa communication 
gouvernementale	» (Article 2). À cet effet, le CICG développe «	les outils et supports 
nécessaires à l’information du Gouvernement sur l’état de l’opinion des citoyens et de 
promouvoir les actions du Gouvernement	». Dans cette dynamique, il «	contribue à 
l’élaboration du programme d’information et de communication du Gouvernement	», 
élabore «	les manuels des opérations de la communication et de l’information 
gouvernementales	» et veille «	à son application	». Il met de même à la disposition «	des 
départements ministériels les outils sectoriels notamment en matière d’études 
d’opinion, de campagne de communication, de sites Internet, de revue et d’analyse de 
presse et de publication ainsi que des ressources documentaires	» (Décret N° 2012-626 
du 6 juillet 2012). 
 
-Des organes de régulation  

Deux organes de régulation de l’audiovisuel et de la presse écrite existent	: la 
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) (Ordonnance N° 2011-75 
du 30 avril 2011, JO/RCI du 21 juillet 2011) et l’Autorité Nationale de la Presse (ANP) (loi 
N° 2017-867 du 27 décembre 2017). Si la HACA possède des pouvoirs de police, 
d’encadrement, de veille, de facilitation, d’habilitation et de conseil (Loi N° 2017-868 du 
27 décembre 2017), l’ANP, quant à elle, «	a pour mission d’assurer la régulation de la 
presse	». A cet effet, elle bénéficie d’un pouvoir de veille, d’encadrement et de 
répression (Loi N° 2017-867 du 27 décembre 2017). En plus de ces deux autorités de 
régulation de la presse et de la communication audiovisuelle, il existe l’Agence 
Nationale du Service Universel des Télécommunications (ANSUT) (Ordonnance N° 
2012-293 du 21 mars 2012, JO/RCI du 14 aout 2012) et l’Agence de Régulation de la 
Télécommunication en Côte d’Ivoire (ARTCI) (Ordonnance N° 2012-293 du 21 mars 
2012).  
 
-De la Commission d’Accès à l’Information d’Intérêt Public (CAIDP) 

Instituée par la loi N° 2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l’accès à 
l’information publique, la CAIDP «	dispose d’un pouvoir d’injonction et de sanction	». 
Sa saisine répond d’un recours non juridictionnel et intervient après le retour 
infructueux du recours hiérarchique. En instituant la CAIDP, l’État entend 
démocratiser l’accès à l’information en faisant obligation à l’administration publique 
détentrice d’une information de bien vouloir la mettre à disposition et à la disposition 
d’un requérant. En effet, «	toute personne physique ou morale a le droit d’accéder, sans 
discrimination, à des informations d’intérêt public et documents publics détenus par 
les organismes publics	» (loi N° 2013-867 du 23 décembre 2013).  
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2.2. L’insuffisance du cadrage stratégique de la communication dans la conduite du 
développement  

L’État ivoirien dispose d’un cadre institutionnel de communication. Ce cadre 
institutionnel est convenablement structuré mais insuffisamment exploité6. Le 
ministère de la Communication, portefeuille gouvernemental en charge de la 
communication, ne dispose pratiquement pas d’un plan de communication structuré 
et élaboré pour soutenir les politiques publiques de développement. Pourtant, dans le 
cadre du recours à la Communication pour le Développement dans la planification de 
la communication gouvernementale, le ministère de la Communication devait pouvoir 
en assurer les coordinations conceptuelles et opérationnelles. Le ministère de la 
Communication avec le CICG devait pouvoir créer le cadre d’organisation de cette 
communication. Le Plan National de communication (PONACOM) disponible au 
ministère en charge de la communication, est plus un instrument de cadrage de la 
communication dudit ministère que du gouvernement. Elle porte d’ailleurs plus sur 
les moyens de communication que sur la communication proprement dite. Aussi, il 
reste évident que les PND successifs n’ont pas bénéficié d’un plan de communication7.  
Les Centres Publics de Communication (CPC) sont pratiquement inexploités. Pourtant 
ils bénéficient d’une proximité historique avec les populations. Cette proximité aurait 
permis la remontée de l’information locale au niveau central en temps réel et 
constituer une banque d’informations locales. La coordination conceptuelle aurait 
permis au ministère en charge de la Communication et au CICG de prendre en compte 
la planification de la communication dans l’élaboration des plans nationaux, sectoriels 
et locaux de développement. Cette faiblesse de cadrage stratégique de la 
communication dans la conduite du développement fait comprendre que nos 
institutions ne se sont pas encore familiarisées avec la planification de la 
communication dans la planification du développement. Et pourtant, l’accès à 
l’information publique, régi par la loi n°2013-867 du 23 décembre 2013 renforce les 
droits des citoyens en la matière (PND 2016-2020, Tome 1, p. 63). Et comme stipulé dans 
le PND, «	l’inexistence d’une stratégie d’information publique spécifique à la 
communication pour le développement	», (PND 2016-2020, Tome 1, p. 64) est claire. Les 
orientations stratégiques du PND 2, tout en insistant sur le fait que «	la stratégie de 
communication vise à vulgariser le Plan National de développement (PND 2016-2020) 
et à assurer la visibilité de sa mise en œuvre	» (PND 2016-2020, Tome 2, Orientations 
stratégiques, p. 103), ne dégage pas non plus un axe stratégique dédié à la 
communication pour le développement. Il en de même dans la PND 20121-2025. 
 
2.3. La faiblesse du recours à la Communication pour le Développement dans la planification 
du développement  

L’examen de certains indicateurs permettent de confirmer cette faiblesse du 
recours. L’effet direct de la participation est la responsabilisation des parties prenantes. 
La non prise en compte de la participation va donc faiblir le niveau de 
responsabilisation des parties prenantes. Dans la déclinaison des tâches dans le PND 
2 par exemple, les populations restent attentistes quant au développement. Elles ne 
sont ni des responsables, ni des acteurs, mais simplement des bénéficiaires passifs. La 
revue de la matrice permet de constater que sur les 1.303 actions à mener, la 

 
6 De droit, la Côte d’Ivoire regorge visiblement de toutes les entités qui doivent concevoir, organiser et mettre en 
œuvre la communication gouvernementale. Mais de fait, celles-ci souffrent d’une défaillance de stratégie 
concertée	: d’une planification stratégique 
7 Les PND 2012-2015, 2016-2020, 2021-2025 ne disposent pas d’un plan de communication élaboré.  
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responsabilité des populations n’est aucunement notifiée. Cette participation des 
populations au développement est donc occultée. La matrice d’action nous indique 
clairement que le processus participatif n’a pas été convenablement exploité. Car une 
participation réelle à l’élaboration induit forcément une participation à l’exécution et 
au suivi. C’est là, toute la pertinence de la Communication pour le Développement. 
Dans cette communication, les populations ne sont pas des bénéficiaires passifs des 
actions de développement. Elles sont des parties prenantes intégrales au succès des 
programmes et projets de développement. 
 
3. De la discussion 

La discussion va s’articuler autour des perspectives d’optimisation de la 
communication dans la planification du développement et la valorisation des 
ressources humaines de communication. 

 
3.1. Les perspectives d’optimisation de la communication dans la planification du 
développement 
-Le changement de paradigme de gestion  

L’examen de l’intervention de la communication dans la planification du 
développement nous apprend qu’il faut évoluer dans le paradigme managérial. L’État 
et ses démembrements doivent passer d’un modèle dirigiste, bureaucratique 
fonctionnel à un modèle de gestion par résultat plus coopératif. Evoluer d’une logique 
communicationnelle purement «	hiérarchique	» à une logique «	coopérative	» et de 
collaboration.  En optant pour une Gestion Axée sur les Résultats de développement, 
l’État a l’intérêt d’avoir l’engagement des politiques au niveau central et local, de même 
que l’engagement des fonctionnaires et des agents en charge de l’exécution du service 
public. L’adhésion des populations devient ainsi une conséquence logique.  La Gestion 
Axée sur les Résultats (GAR) en effet, emprunte ou partage avec la communication 
pour le développement un outil central	: la participation. Elle reste	: 

 
[…] une approche cyclique de gestion qui considère à la fois la stratégie, les 
personnes, les processus et les mesures, de manière à améliorer la prise de 
décisions, la transparence et la responsabilité […] elle mise sur la production des 
résultats attendus, la mesure du rendement, l’apprentissage et l’adaptation, de 
même que la production des rapports sur le rendement. 

Affaires mondiales Canada (2016: 9) 
 

La mise en œuvre de la GAR induit une prise en compte du citoyen, une 
responsabilisation des parties prenantes et surtout une transparence et une 
imputabilité de l’action gouvernementale. Ainsi, le recours à la GAR dans la conduite 
des politiques de développement va-t-il nécessairement requérir les mécanismes de 
mises en œuvre de la Communication pour le Développement. Cet effet incident, va 
induire une appropriation nouvelle de la communication: une communication 
appliquée au développement. Fondée sur la participation, cette communication 
requiert des stratégies dialogiques de communication. Elle encourage les populations 
à devenir les acteurs de leur propre développement. En effet, les premiers modèles de 
développement étaient définis exclusivement selon leurs variables économiques. La 
commission McBride dans son rapport pour le compte de l'UNESCO en 1980, fait état 
des problèmes de communication entre les pays du Nord et du Sud :  
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les anciens modèles utilisaient la communication surtout pour la diffusion de 
l’information, pour faire comprendre à la population les bénéfices que promettent 
le développement et les sacrifices qu’il exige. L’imitation d’un modèle de 
développement, fondé sur l’hypothèse que la richesse, une fois née, s’infiltrera 
automatiquement dans toutes les couches de la société, comprenait la 
propagation de pratiques de communication de haut en bas. Les effets ont été très 
éloignés de ce qu’on escomptait  

Rapport de la commission McBride (1980) 
 

Les médias restent au cœur de l’approche communicationnelle pour le 
développement car, « ces médias ont cette possibilité d’élargir les horizons, centrer 
l’attention, susciter l’aspiration et créer un climat de changement » (Schramm, 1976	: 
p.5). Le changement de paradigme de gestion et de recours à la communication va 
renforcer les processus participatifs pour le développement. 

 
-La simplification des processus participatifs 

La participation induit un élargissement du champ d’intervention et une 
diversification des intervenants qu’ils soient des groupes homogènes ou hétérogènes. 
L’organisation continue du suivi, de l’évaluation de l’efficacité et de l’impact des 
politiques élaborées sur le quotidien des populations élargirait les chances du 
«	feedback	» participatif en temps réel. Dans cette dynamique, il faudra distinguer	: la 
participation spontanée et la participation continue. La participation spontanée 
interviendra dans le cas des projets et programmes spéciaux. Des équipes de 
planificateurs en développement et des spécialistes en communication sont mobilisés 
à cet effet. Les populations sont associées de part des faitières et autres organisations 
de la société civile. Elle fera intervenir la mise à contribution des données statistiques 
disponibles en termes de connaissances socio-culturelles et/ou anthropologiques. Des 
consultations citoyennes foraines sont organisées. La participation continue, quant à 
elle, intègre les mécanismes de suivi /évaluation des programmes et projets à la base et 
dans la mise en œuvre. Un système d’informations en collaboration avec l’Institut 
National de la Statistique (INS) mis en place au niveau national, sectoriel et local, 
permet de recueillir et de traiter l’information en temps réel. La participation des 
populations dans l’administration locale des projets et programmes étant pris en 
compte, leur avis et leurs perceptions sont retenus et traités dans la base de données. 
L’information produite sur l’attitude et le comportement des populations est mise à 
profit dans le processus de prise de décision tendant à l’adaptation et/ou à la 
réorientation desdits projets et programmes. 

 
3.2. La valorisation des ressources humaines en communication 

Le choix et l’affectation des responsables de Communication dans 
l’Administration se fait pratiquement sur le tas. Et d’ailleurs, « l’employeur recrutera 
un ingénieur, un juriste ou un expert-comptable sur sa formation et son expérience ; il 
sélectionnera souvent le communicant sur sa personnalité, voire ses relations » 
(LIBAERT, 2008	: 8).A l’évidence, dans les usages, le Ministère en charge du budget, a 
un droit de regard et de décision en ce qui concerne le choix et l’affectation des 
Administrateurs des Services Financiers. Ces Administrateurs Financiers sont des 
fonctionnaires ou des agents de l’État qui sont très souvent affectés au poste de 
Directeurs des Affaires Financières (DAF). Le Ministère en charge de la 
Communication ne dispose visiblement pas d’un droit de conseil formalisé quant au 
choix des Managers de la communication publique. Les Administrateurs Financiers 
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ont l’opportunité de suivre une formation en administration des finances à l’ENA. C’est 
vraisemblablement cette capacité par eux développées qui justifie l’unité de gestion 
des finances publiques. Pourtant, l’acquisition des compétences en Communication 
pour le Développement n’est pas formellement requise pour ce qui est du choix des 
responsables des Directions et/ou Services de communication dans l’administration 
publique. Des Directeurs ou des responsables des services de Communication n’ont 
pas forcément une culture en communication. Le responsable de la communication 
généralement 

 
évolue de plus en plus dans l’immédiateté et l’urgence. Contraint par des 
exigences constantes de rentabilité, naviguant à vue selon de multiples demandes 
souvent contradictoires, le chargé de communication exerce son activité dans un 
court termisme dont la vertu première est la réactivité. 

LIBAERT (2008	: 2) 
 

Quand bien même ils pratiqueraient un métier de la communication, ils ne 
disposent pas très souvent de la formation nécessaire à la conception des plans et des 
stratégies de communication. Une règlementation dans leur choix s’avère nécessaire. 
Il faut amener les responsables et chargés de communication à renforcer leurs 
capacités en matière de communication pour le développement. Des formations 
continues dans des instituts spécialisés, les ateliers de formation pourront contribuer 
à cet effet. Il pourrait même être institué «	l’été des communicateurs pour le 
développement	» afin de mutualiser les expériences et faire face aux défis de 
management de la communication gouvernementale.  
 
Conclusion 

De notre analyse, il ressort que la communication pour le développement est 
insuffisamment mise à profit dans la modélisation et la planification des plans et 
programmes de développement. Ce faible recours aux mécanismes de la 
communication pour le développement entrave l’adhésion des populations et leur 
engagement à l’effectivité des opérations de développement. Le développement, de 
nos jours, est non seulement une finalité mais aussi un processus. Plusieurs facteurs 
s’imbriquent pour l’avènement d’un développement durable et inclusif. L’implication 
des populations et des diverses parties prenantes dans l’élaboration, la mise en œuvre 
et le suivi-évaluation des initiatives nationales de développement ou de 
développement nationale reste un gage certain à la responsabilisation de celles-ci. La 
communication pour le développement se présente ainsi par sa finalité et ses moyens 
comme un facteur de construction et de renforcement de cette responsabilité et cette 
comptabilité des gouvernants et des gouvernés. C’est pourquoi, nous estimons que 
cette démarche communicationnelle doit être prise comme un indicateur de bonne 
gouvernance des politiques et programmes de développement. Les acteurs étatiques 
de communication doivent se familiariser à la communication pour le développement 
afin qu’elle intègre les modèles de développement depuis la conception jusqu’au suivi-
évaluation. De nos jours, les populations sont de plus en plus exigeantes quant à la 
gestion des ressources nationales. Elles ne veulent visiblement plus être des 
bénéficiaires passifs mais des parties prenantes à la construction de leur bien-être. 
Désormais, les populations veulent davantage avoir leur mot à dire en ce qui concerne 
les choix pour le développement. Elles sont d’ailleurs très souvent, des citoyens, des 
clients ou des contributeurs du service public. Le recours à la communication pour le 
développement permet ainsi de réduire les écarts de choix, de compréhension et 
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d’action entre les acteurs publics du développement, les populations et les partenaires 
au développement. La communication pour le développement va ainsi favoriser la 
construction d’un consensus pour le développement et l’atteinte des résultats de 
développement durable. La bonne planification de la communication dans la mise en 
œuvre des initiatives de développement permet une mise en relation harmonieuse et 
efficace des décideurs, des acteurs d’exécutions et des bénéficiaires. Ainsi, dans 
l’évaluation du développement, il faut aussi apprécier le bien-être social global ou le 
soulagement que les projets et/ou programmes apporte aux populations. Et la 
communication pour le développement en reste un facteur majeur. 
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Résumé	: Dans le contexte du langage burundais, la fille est préparée à 
comprendre que la femme est faite pour la procréation et l’entretien du foyer. Au 
nom de la maternité et de tout ce que cela implique comme charges, la femme 
est condamnée à faire la cuisine, le ménage et la lessive pour son mari et ses 
petits enfants. Elle devient par là un esclave volontaire dans une société où les 
avatars de l’opinion commune se transmettent de génération en génération. Or, 
parmi les problématiques traitées en sciences du langage au Burundi, celle des 
stéréotypes féminins véhiculés par le langage est le secteur le moins exploré. Des 
travaux linguistiques dont l’ambition est de pénétrer le phénomène de la 
domination de la femme par l’homme sont très rares. Notre constat est ainsi que 
la population burundaise est sous l’emprise de la tradition sur toutes les 
questions où l’homme est évoqué dans ses rapports avec la femme. La tradition 
burundaise suit la logique du «	cela-va-de-soi	» : c’est évident, la femme est 
inférieure à l’homme en tout, partout, pour tous les temps, voire pour longtemps 
; il est hors de question de porter quelque regard critique sur cet ordre de 
relations, au risque de casser l’harmonie sociale. Ainsi, se développent des 
stéréotypes langagiers tendant à maintenir la femme dans un complexe 
d’infériorité et de soumission. Cet article n’a ni l’intention de combattre la 
tradition, ni celle de proposer un renversement des rôles dans les rapports 
masculin/féminin. Il ne prétend pas non plus épuiser tous les aspects de la 
question des rapports sociaux entre les genres au Burundi, ils sont tellement 
divers et complexes. L’étude fait l’état de la question des idées reçues qui 
circulent dans le langage autour de l’infériorisation de la femme au Burundi et 
leurs implications sur le vécu quotidien des femmes. La recherche affirme - en 
même temps qu’elle condamne tout ce qui empêche la femme de s’épanouir 
pleinement - que la domination masculine est un fait qui se manifeste surtout 
dans le langage stéréotypé (doxique) des Burundais, c’est-à-dire dans le 
répertoire verbal de l’opinion commune sur la femme, le plus souvent définie et 
régie par des lois non écrites par ailleurs. 
 
Mots-clés	: Pouvoir des mots	; langage	; stéréotype	; rapports sociaux de sexes	; 
domination masculine.  

 
LANGUAGE AND STEREOTYPICAL GENDER SOCIAL 
RELATIONS’BUILDING IN BURUNDI 
 
Abstract: In the context of Burundian language, a girl is prepared tounderstand 
that a woman is made for procreation and maintenance of home. For 
motherhoodsake and all the burdens that it entails, a woman is condemned to do 
cooking, cleaning and the laundry for her husband and her little children. She 
thus becomes a voluntary slave in a society where the avatars of common 
opinion are transmitted from generation to generation. However, among the 
issues dealt with in language sciences in Burundi, that of female stereotypes 
conveyed by language is less explored. Linguistic works whose ambition is to 



 
Langage et construction stéréotypée des rapports sociaux de sexes au Burundi 

 

Septembre 2022 ⎜409-418 410 

make an-in-depth study of the Men’s dominance over women phenomenon are 
very rare. Our observation is thus that Burundian population is under the 
influence of tradition on all issues where men are mentioned in their 
relationships with women. The Burundian tradition follows the logic of “it goes 
without saying”: it is obvious, a woman is inferior to man in everything, 
everywhere, for all times, even for a long time; it is out of question to take a 
critical look at this order of relations at the risk of breaking social harmony. 
Thus, language stereotypes tending to keep woman in a complex of inferiority 
and submission develop. This article has the intention neither to fight against 
tradition, nor to suggest a reversal of roles in male/female relations. Nor does it 
claim to exhaust all aspects of gender social relationships issue in Burundi; they 
are so diverse and complex. The study takes stock of received ideas ‘question 
circulating in the language around women inferiorization in Burundi and their 
implications. Research affirms - at the same time as it condemns everything that 
prevents women from fully developing - that male domination is a fact that 
manifests itself above all in the Burundians’ language stereotype (doxic), that is 
in the verbal repertoire of a common opinion about women, most often defined 
and governed by otherwise unwritten laws. 
 
Keywords:  Power of words; language; stereotype; gender relations; male 
domination. 

 
Introduction 

La question des genres et la différence des sexes préoccupent le monde depuis 
la création. Dans le domaine des sciences humaines, et plus particulièrement en 
sciences du langage, on trouve beaucoup de stéréotypes, de clichés, de préjugés, etc., 
orientés toujours dans le même sens dans la mesure où ils sont contenus dans un 
langage qui tend à condamner la femme et à accorder plus de considération positive à 
l’homme.  Quoi qu’il en soit, on constate que les valeurs masculines sont assimilées à 
des principes actifs et les valeurs féminines à des principes passifs. Dans les esprits 
(l’opinion commune) comme dans le langage, il se forme une symbolique de 
hiérarchisation où le caractère « actif » est supérieur en valeur au caractère « passif », 
subi (Héritier, F. : Masculin/Féminin II, p. 10.). Les images, souvent nocives ou 
dépréciatives, que la société forge ont toutes pour ressorts les stéréotypes qui sont des 
représentations collectives figées et préconçues. Ces images stéréotypées circulent 
dans le langage et, de bouche à oreille, finissent par faire croire que la femme est un 
être naturellement inférieur. En fait, comme le signale le linguiste américain Benjamin 
Lee Whorf « nous disséquons la nature suivant des lignes tracées d’avance par nos 
langues » (In Encreve, M. et Mounin, G. : 1998 CD-ROM). Les pesanteurs 
psychosociales qui en résultent sont nombreuses. Tantôt la femme est comparée à 
des choses matérielles sans valeur (à une pâte froide par exemple), tantôt son corps 
est soumis à des métaphores dévalorisantes, tantôt encore elle est oubliée et exclue 
dans des situations où elle devrait entrer en compétition avec l’homme. Toutefois, 
même si les choses avancent au ralenti, des voix s’élèvent pour dénoncer 
l’assujettissement de la femme. C’est notamment le cas de Nelson Mandela, dans sa 
déclaration politique en faveur de la liberté de la femme à participer, au même pied 
que l’homme dans tous les domaines de la vie sociale : 

 
Il est extrêmement important que toutes les structures du gouvernement, y 
compris le président lui-même, comprennent parfaitement que l’on ne peut 
parvenir à la liberté que lorsque les femmes seront libérées de toutes formes 
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d’oppression. Nous devons tous tenir compte du fait que les objectifs du R.D.P. 
(Reconstruction and Development Program) ne seront réalisés que lorsque nous 
aurons constaté de visu que la condition de la femme de notre pays a 
radicalement changé pour le mieux, et que celle-ci a pleins pouvoirs pour 
intervenir dans tous les secteurs de la vie au même titre que tous les autres 
membres de la société.  

MARIRO, J. (1999, p. 28) 
 

En envisageant cette recherche, nous comptons éveiller les consciences des 
Burundais et des Burundaises pour qu’ils nettoient de leur langage (conversations 
ordinaires, poésie, chansons, contes…) les avatars de la conception traditionnelle du 
sexe féminin, à terme de les remplacer par des images qui valorisent la femme. De la 
sorte, on en arrivera à reconstruire une société où l’aspiration de la femme au vouloir 
vivre et à l’harmonie de soi et du monde ne sera plus un rêve, mais une réalité.  
 
0.1 Problématique 

Cet article, dont les deux maîtres-mots sont le mot « langage	» et le mot « 
genre », s’inscrit dans le droit-fil des travaux réalisés dans le domaine des «	rapports 
sociaux de sexe	». Examiner la part qui revient aux mots et aux expressions 
langagières dans la construction des rapports sociaux de sexe au Burundi, telle est la 
visée fondamentale de cette contribution. En effet, dès que nous prenons l’être 
humain comme objet d’étude, nous prenons en charge la langue dans les habitudes 
de vie, l’héritage social, philosophique, politique, etc. C’est la langue naturelle - 
doublement articulée - qui différencie l’espèce humaine de l’espèce animale. Dans 
son article «	l’Afrique noire	: histoire précoloniale	», Bathily insiste sur les ressorts du 
langage humain dans les relations sociales et psychiques	: «	La parole est tout. Elle 
coupe, écorche. Elle modèle, module. Elle perturbe, rend fou. Elle guérit ou tue net. 
Elle amplifie, abaisse selon sa charge. Elle excite ou calme les âmes.	» (Bathily, 2003, 
In Ecyclopeadia Universalus CR-ROOM). Dès lors, nous considérons que les 
stéréotypes et les clichés linguistiques réducteurs de la femme, en leur entier, doivent 
être mis à mal pour en venir à produire un discours de justification de l’égalité des 
sexes. Bien entendu, ni «	monsieur réponse à tout	» (la toute puissante providence 
masculine), ni «	madame comité d’amélioration du foyer » (la nouvelle femme) ne 
sont ni psychologiquement, ni historiquement à soutenir dans le langage. 
L’interrogation sur la nature humaine et le principe de la nouveauté étant de toutes 
les époques, nous pouvons dès lors oser poser ce questionnement dans le domaine 
des rapports sociaux de sexes en Afrique et au Burundi : D’où venons-nous	? Où 
allons-nous	? Avec quels outils	? Il faut pour cela réexaminer et révolutionner notre 
langage dans les rapports entre l’homme et la femme, dans le but ultime de réduire 
les pesanteurs psychosociales qui bloquent l’émancipation effective de la femme. 
 
0.2 Hypothèses 

Quand on analyse les moyens linguistiques mis en œuvre dans les proverbes, 
les contes, les citations, les chansons, les conversations ordinaires dans les cafés, 
bistrots, et d’autres récits sur le stéréotypage du genre féminin, il apparaît qu’il a 
existé et/ou qu’il existe encore aujourd’hui, un monde féminin conçu comme 
l’opposé néfaste ou funeste du monde masculin. C’est surtout l’interprétation du 
discours des stéréotypes féminins, dans divers contextes socioculturels, qui sous-tend 
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la survivance de la supériorité  de l’homme sur la femme dans plusieurs sociétés 
d’Afrique et au Burundi en particulier.  
 
0.3 Objectifs scientifiques 

Cette réflexion vise à réformer l’homme et la société en Afrique en modifiant 
la vision et l’image que l’homme a de lui-même et du monde féminin, en refusant  les 
préjugés du langage sur la femme pour parvenir peu à peu à l’affirmation éclairée de 
la dignité de la femme dans le discours quotidien et dans les textes. Dit autrement, la 
recherche est dans le sillage de ceux qui visent à décrypter et illuminer le phénomène 
de la domination masculine en vue d’une émancipation de la femme, non seulement 
déclarée et proclamée dans les discours politiques, mais effectivement vécue dans le 
quotidien des Burundais. Le deuxième but capital de cette recherche est de prouver 
que, les mots de la langue ont le pouvoir d’émonder le monde, c’est-à-dire de le 
déshabiller des travers féminins, pour finalement transformer nos jugements et nos 
stéréotypes sur la question des rapports sociaux entre les genres en Afrique, et plus 
précisément au Burundi.  
 
0.4 Approche méthodologique 

Une méthode ou une procédure montre comment les résultats ont été obtenus 
sans poser des jugements de valeur. C’est la démarche suivie par le chercheur pour 
rendre concret et observable ce qui est abstrait, flou, inobservable ou caché. Il s’agit 
d’expliquer les facettes du réel avec clarté et précision, de chercher les causes d’un 
phénomène et de voir dans quelle mesure on pourrait le modifier, varier son état ou 
changer sa direction pour le bien-être des vivants en général, et des humains en 
particulier. Cette recherche fait l’ « examen clinique » du phénomène de 
l’émancipation de la femme africaine à l’africaine en partant de l’analyse de certains 
clichés linguistiques contenus dans le langage des Burundais à visée de les nuancer, 
ou de les supprimer dans le comportement verbal des Burundais, pour les remplacer 
par un discours qui met en valeur la dignité de la femme burundaise. Il ne s’agit 
nullement pas cependant de mettre en péril les valeurs de la femme africaine pour 
adopter à l’aveuglette les souhaits et les acquis des femmes occidentales comme 
certaines féministes le pensent. Nous allons évaluer, à travers une analyse de la 
pragmatique linguistique, pourquoi le combat des femmes militantes pour leur 
réalisation en tant qu’êtres humains – en tant que femmes – n’a pas encore abouti 
aux résultats souhaités suite au langage stigmatisant le monde féminin. Dans ce 
langage, c’est le « celà-va-de-soi», le « déja-dit», le « déjà-entendu », le « déjà-pensé », 
le « déjà-là », etc., qui dominent le discours de la prétendue infériorité naturelle de la 
femme. Le paralogisme et la doxa y occupent une place de choix. En effet, 
théoriquement, ces stratégies font large usage des arguments fallacieux. Tout compte 
fait, le pragmatisme linguistique entend les mots et les phrases comme des systèmes 
de signes qui sont des conditions fondamentales de la pensée. Cela posé, il faut se 
recentrer sur la puissance du langage et sa capacité de conviction dans les rapports 
sociaux entre les sexes, surtout dans les sociétés africaines où l’oralité prend encore le 
dessus sur les discours officiels écrits. Comme nous sommes en linguistique – 
disciplinaire carrefour des sciences humaines et sociales – nous procédons par la 
méthode de la pragmatique inférentielle, qui ne prétend pas à l’univoque ou au 
distinct comme en sciences exactes, mais qui prend en charge les effets induits par le 
langage sur les partenaires de la communication. 
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1. Les rapports de domination du genre masculin sur le féminin dans le langage 
burundais 
1.1 Aperçu sur la représentation de l’image négative de la femme 

Depuis la nuit des temps, la femme est prise dans des moules avillisantes et 
maléfiques comme en témoigne le texte de R. Manselli	: 

 
Ce sexe a empoisonné notre premier parent, qui était aussi son mari et son père, 
il a étranglé Jean-Baptiste, livré le courageux Samson à la mort. D’une certaine 
manière aussi, il a tué le Sauveur, car si sa faute ne l’avait pas exigé, notre 
Sauveur n’aurait pas eu besoin de mourir. Malheur à ce sexe qui n’est ni crainte, 
ni bonté, ni amitié et qui est plus à redouter quand il est aimé que quand il est 
haï. 

Duby, G. & Perot, M. (1991: 35) 
 

Les hommes se sont toujours arrogés le droit de traduire la différence des sexes en 
hiérachie orientée toujours dans un même sens, un sens qui ne profite qu’à lui seul, 
oubliant que sans la femme l’homme n’existerait pas; tout cela parce qu’il se fait le 
seul professionnel du langage, réduisant du même coup la femme au silence. Elle n’a 
qu’à écouter et exécuter. Cela allait avec des représentations sociales - 
malentrontreusement encore vivantes aujourd’hui dans certaines sociétés moins 
avancées, où les femmes ne lisent ni n’écrivent pas - qui consistaient à attribuer le 
caractère « actif » et viril - agressif - à l’homme et le caractère « passif » et subi à la 
femme. Cette symbolique de binarité traduit, par voie de conséquence logique et 
injustement, la supériorité du sexe masculin sur le sexe féminin dans le langage 
comme dans les faits. Le premier réservoir et levier de ces représentions  - idées 
reçues -  sont à chercher dans le langage doxique stéréotypé qu’on trouve dans les 
mots, expressions et énoncés figés à propos des rapports sociaux entre les genres. Par 
l’omniprésence des relations d’opposition et des situations de bipolarité dans le 
discours caractéristique des rapports hommes/femmes, la femme se trouve toujours 
lexicalement, syntaxiquement, et sémantiquement (métaphoriquement ou 
platement) inférieure à l’homme ; quand elle n’est pas définie comme un être maudit 
ou ambivalent. La hiérarchie  entre homme et femme s’établit de soi par le 
vocabulaire choisi intentionnellement pour inférioriser la femme – quand bien 
même ce serait pour amuser. «	Splendeur noire », « feux obscurs », « aimable 
imposture	», dans La belle égyptienne (1649) de Georges de Scudéry ; «	La femme est 
une eau fraîche qui tue, une eau peu profonde qui noie	» (Proverbe africain) ; « La 
femme est un mal nécessaire » (adage africain) ; « la sorcière en bannière » ; telles sont 
les quelques-unes des expressions dans lesquelles l’image de la femme est confinée. 
Au Burundi, on constate que la femme est considérée comme une enfant qui doit son 
existence à l’homme, son tuteur. La fille l’apprend dès son jeune âge par un grand 
éventail d’interdits, répétés par sa mère surtout parce que, si une fille se méconduit 
ou adopte un comportement de refus d’une injustiste quelconque, la communauté 
dira que c’est la faute à sa mère. Tantôt, on lui interdit de jouer à tel jeu, tantôt elle ne 
peut pas porter de pantalon (dans certaines églises et sectes), tantôt telle réplique lui 
coûte des coups de bâton, tantôt encore tel sorte de viande délicieuse lui est refusée ; 
et tout cela est contenu dans un langage qui fait autorité par lui-même. Il n’est pas 
besoin de justifier pourquoi c’est interdit aux filles seulement. Pour les femmes, 
qu’elles soient mères épouses, mères célibataires, épouses sans enfants, c’est pareil. 
On trouvera dans beaucoup d’expressions toutes faites, dans beaucoup de proverbes, 
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d’adages et de clichés linguistiques ceci : « Une femme est X (X = défaut ) » ; « Une 
femme ne ...(interdit) », « Une femme qui...est X (défaut) », etc. En somme, une analyse 
fine prouve qu’il y a un langage fait de dissociations de termes quand il s’agit de 
refuser les valeurs de la femme, et des rapprochements inattendus lorsqu’il est 
question de sous-estimer le genre féminin. 
 
2. Langage doxique et femme (s) 

La notion de doxa revoie à deux valeurs en philosophie	: une valeur fondée 
sur une opération de synthèse, de vérités	 admises comme telles ; puis à une valeur 
cognitive et sociopolitique qui fait appel à la description des contenus d’opinion, 
consciemment ou inconsciemment véhiculés par les sociétés. Dans les clichés 
linguistiques,  les traits sémantiques (sèmes génériques, spécifiques ou virtuels) qui 
caractérisent l’homme et la femme peuvent être résumés dans le tableau ci-dessous 
que nous avons construit à partir de trois dimensions principales	: 

 
Dimensions du champ 
sémantique 

Jugements de valeur(en 
traits sémantiques) 

Homme Femme 
 

 
La valeur 

/Bon/ + - 
/Mauvais/ - + 

La puissance /Fort/ + - 
/Faible/ - + 

L’activité /Actif/, 
/agressivité/ 

+ - 

/Passif/, 
/soumission/ 

- + 

 
D’une façon très générale, il ressort de ce tableau que les valeurs masculines 

sont opposées aux faiblesses et aux vices féminins.  
 

 
3. Étude de quelques cas tirés des idées reçues dans certains pays de l’Afrique et au 
Burundi 

Quelques phrases et expressions figiées peuvent être fournies en illustration 
pour traduire le blocage de l’émancipation de la femme africaine. 
 
3.1 Infériorité constitutive (naturelle) des femmes.  

Il existe une conception hiérachique fondée sur la différence sexuelle entre la 
femme et l’homme. Certes, dans les relations entre les humains, on a besoin de 
l’ordre. Dieu a donné à l’homme et à la femme des talents différents. Les hommes 
eux-mêmes ne sont pas égaux entre eux. C’est pourquoi aucun sexe ne devrait 
s’arroger le droit de dénigrer ou d’opprimer l’autre sous quelque forme que ce soit. 
Un énoncé formulé en termes de « c’est comme ça que les dieux ont créé les femmes 
», condamne l’être féminin à la sujetion sempiternelle. Malheureusement, les femmes 
elles-mêmes, en parlant d’autres femmes sur un défaut quelconque, osent encore dire 
: « Abagore niko tumeze » en kirundi. Ce qui signifie « Les femmes, c’est comme ça 
que nous sommes. Tu ne nous connaissais pas ? » 



 
Willy NGENDAKUMANA 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.2 415 

3.2 La figure paternelle menaçante.  
Certains mots et segments phrastiques, répétés comme tels par certains 

hommes burundais, avec des variations d’accents et d’intonation font peur aux 
femmes par le fait même d’être dits avec une voix forte et grave : « Je parle et tu parles 
! Tu oses (toi femme) me contredire! Tu oses ajouter autre chose à ce que je dis  !  Ah, 
les femmes d’aujour-d’hui ! » Cet énoncé est dans les têtes et sur les langues de 
beaucoup de Burundais dans les milieux défavorisés surtout (à la campagne). Il a 
pour conséquence de faire croire que la femme est incapable d’exprimer une idée 
constructive. Et si l’homme sortait de sa coquille pour se libérer des idées reçues qui 
écrasent la femme ? Et si la femme sortait de l’état de victime innocente condamnée 
qui la crée de diverses façons? Chez Erasme (De l’éducation des enfants), « On ne naît 
pas homme, on le devient » (Benevent, 2007 : p.4). C’est pareil pour la femme, elle 
n’est pas née avec une faiblesse naturelle. C’est l’ordre social qui a fabriqué un 
discours qui donne l’illusion que la femme est née faible, et qu’elle doit 
impérativement être soumise à l’homme en tout et partout ; bref, elle n’a que des 
devoirs, des obligations qu’elle ne doit, ni ignorer, ni oublier envers son mari – mais 
également envers tout homme en tant que sexe masculin. Quand Erasme constate 
que nos vertus qui font de nous des hommes parfaits nous viennent de la société, 
Beauvoir se rend compte que l’état de fait de l’infériorité de la femme a été instauré 
par la même société. Et Alfred de Musset de bien conclure : « N’accusez pas les 
femmes d’être ce qu’elles sont ; c’est nous qui les avons faites ainsi, défaisant 
l’ouvrage de la nature en toute occasion » (Musset, 1836 : 71). En somme, pour 
comprendre et modifier dans le bon sens les rapports sociaux entre les genres, il faut 
impérativement révolutionner les esprits et, prioritairement, le langage doxique armé 
des stéotypes puisés dans la tradition et la religion. 
 
3.3 Modernité vs tradition et religion. 

Dans le langage des Burundais – et pour faire taire aux filles et aux femmes – 
on dit : « Tu n’as pas honte! Une fille bien éduquée ne parle pas comme ça », ou 
encore «Une fille bien éduquée ne dit pas ce choses-là... n’écoute pas ces choses-là. » 
Il y a dès lors des mots que les filles et les femmes ne peuvent pas entendre ou 
prononcer. On dira, pour intimider les filles et les femmes, que ces mots qui leur sont 
interdits possèdent une force magique fatale pour elles	: 

 
Ces mots ont un pouvoir de tuer, de provoquer les forces de la nature, des 
puissances surnaturelles. Ils ne peuvent être prononcés que par ceux qui - 
proches des dieux et du pouvoir - sauraient maîtriser ce pouvoir verbal. Dans les 
sociétés «	exotiques	», […] ce pouvoir incombe aux hommes. Pour les femmes et 
les enfants, c’est la fatalité de la soumission au tabou, s’ils ne veulent tomber 
sous le coup de la malédiction pour avoir transgressé les lois du monde 
surnaturel ! […]. En revanche, les femmes et les enfants se servent des mots que 
les hommes ne peuvent utiliser sans se couvrir de ridicule.         

                                                                                                               Aebischer (1985:26-27) 
 

Dans ce sens, et dans le cas de la domination masculine,  nous constatons que 
les subtilités de la langue peuvent être des instruments d’abus du pouvoir et 
d’intimidation des dominés. La langue magnifie souvent les valeurs masculines. 
Comme l’écrit Nancy Huston : « L’homme devient créateur parce qu’il ment, parce 
qu’il se raconte des histoires. Il raconte par exemple que l’homme ne sort pas de la 
femme mais la femme de l’homme » (Romana, 2007 : 77). C’est la primauté de 



 
Langage et construction stéréotypée des rapports sociaux de sexes au Burundi 

 

Septembre 2022 ⎜409-418 416 

l’homme au langage dans tous les secteurs de vie sociale qui fait le soubassement de 
la domination masculine. Comme cette supériorité ne peut être justifiée par aucun 
critère objectivement observable, l’intervention de la tradition s’impose de soi : « La 
tradition, voilà le mot clef qui a servi depuis des siècles à justifier la condition des 
femmes ; une tradition établie par les hommes et renforcée par des lois, également 
conçus par les hommes ».  (Groult, B. : 1975	: 101). En empêchant aux femmes et aux 
filles l’accès à l’art, et surtout à celui du langage, l’homme burundais prend le 
monopole dans tous les domaines. Nous pouvons retenir de ce fait que c’est une 
illusion de penser que c’est en privant la parole aux femmes, c’est-à-dire le droit 
d’écouter et la liberté de parler à la femme, qu’on sauvegarde les valeurs africaines. 
Nous sommes dans un monde qui change, la femme d’aujourd’hui n’est pas celle 
d’hier. Les mentalités et le langage des rapports sociaux doivent évoluer au même 
rytme.  
 
3.4 L’égalité des sexes 
-Indicateur linguistique: mot composé  «Umugore-mugabo» en kirundi qui signifie « une 
femme à cœur d’homme » (une femme dure)  

Au Burundi, et probablement dans beaucoup de pays africains, une femme 
militante pour les droits et les libertés de la femme est péjorativement connotée de « 
carriériste », de « satan en jupon », de «femme phallique» ou de « femme à cœur 
d’homme », en un mot une femme ayant perdues toutes les caractéristiques 
physiques et morales du type de femme bien élevée : « ingare », « Shetani », « 
Umugore-mugabo », etc. Ce vocabulaire n’est pas de nature à favoriser un climat 
propice à une vraie émancipation féminine. C’est un langage qui implique des 
stéréotypes féminins qui nuisent, non seulement à l’épanouissement de la femme, 
mais également à celui de l’homme comme nous pouvons le constater dans  ces 
affirmations : « Partout où l’homme a dégradé la femme, il s’est dégradé lui-même	 
[...] Il n’existe nulle part un malheur étanche uniquement féminin, ni un avilissement 
qui blesse les filles sans éclabousser les pères, ou les mères sans atteindre les fils » 
(Groult, 1975: 101).  L’homme n’est pas l’égal de la femme et ce n’est pas nécessaire de 
notre point de vue. Les deux doivent vivre dans la logique d’une complémentarité 
intégrative, inclusive et partant, une complémentarité fructueuse. L’un a besoin de 
l’autre et vice versa dans une société où chacun se sent en accord et en  harmonie de 
son être et avec le monde qui l’entoure. 
 
3.5 L’homme P.D.G. à la maison.  

Un énoncé stipulé ainsi : « Urugo n’umugabo » (le ménage c’est l’homme), 
implique un autre mot « Nyenurugo » (le propriétaire du ménage), plus utilisé que « 
Serugo » (le père de la famille) qui présuppose « Inarugo » (la mère de la famille). 
Dans le mot « nyenurugo », il y a l’idée mnémonique d’un chef de ménage, d’une 
superstructure qui réduit les autres au rôle d’obéissants contraints. La femme et les 
enfants sont sommés à l’obéissance, ils doivent subir les ordres du chef de famille ni 
moins ni plus. Dans un langage équitable, on dit « senugo », l’époux, qui implique un 
présupposé complémantaire « inarugo », l’épouse. On devrait en fait en arriver au 
concept de « benerugo » au pluriel (Le chef et la cheffe de ménage) dans une relation 
de partage des rôles. Mais, ce dernier mot n’existe ni dans la pensée burundaise, ni 
dans les échanges linguistiques des Burundais. L’homme s’installe dans une logique 
de  «	 Status est magistratus », c’est-à-dire « L’Etat c’est moi	 ». Dans le cas des rapports 
sociaux de sexes cela veut dire	: « La famille (le ménage) c’est moi, personne d’autre 
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n’a rien à dire ». Le ménage se conçoit de la sorte comme une entreprise privée dont 
le P.D.G. (Président Directeur Général) est l’homme, le mégalomane en un mot. 

 
Conclusion 

Dans la recherche en sciences humaines, à une hypothèse X, on peut y 
opposer une autre hypothèse Y tout aussi valable. C’est dans cette subjectivité 
objective (le relativisme) que nous pourrons progresser dans la connaissance du 
monde social tel qu’il est - ou tel qu’il devrait être. Contrairement à ce qu’on a 
toujours fait croire, la différence des sexes ne comporte rien d’hiérarchique entre 
l’homme et la femme. C’est simplement dans les esprits et dans le langage doxique où 
le caractère «	actif	» et le caractère «	passif	» sont respectivement attribués à l’homme 
et à la femme. Pour nous, un des soubassements qui entérinent la domination 
masculine au Burundi se trouve dans le langage, dans le pouvoir des mots. C’est dans 
la symbolisation et l’interprétation des faits biologiques qu’il faut chercher la 
représentation binaire, voire polaire, et hiérarchique des sexes au Burundi. Le 
langage stéréotypé qui sous-tend les représentations imagées et verbales du sexe 
masculin - faites par nos ancêtres et réitérées de génération en génération - font la vie 
dure aux femmes Burundaises paysannes même si les intellectuelles ne sont pas 
toutes épargnées. Les idées reçues sur la femme doivent être combattues 
individuellement et collectivement par les mêmes mots du langage. Elles ne sont pas 
en soi, ni définitivement inéluctables, ni indéracinables pour jamais. De cette 
recherche, qui ne prétend nullement pas à la clôture de la question des avatars de la 
différence sexuelle, on retiendra que le langage réducteur de la femme / des femmes 
vient de loin et reste encore dans les stéréotypes linguistiques manifestés 
ouvertement ou par d’autres moyens d’expression tels que le regard, les gestes, les 
mimiques, la proxémique, les attitudes, etc. Pour sortir de cette coquille et se 
déprendre de ce vieux bocal de mots assujettissant la femme, ne fût-ce que 
partiellement, il nous faut réinventer le monde par un discours valorisant la femme, 
en instaurant de nouvelles soupapes langagières. L’épanouissement et la dignité de la 
femme, c’est le bonheur de l’homme, des enfants et de la société toute entière. Le 
développement durable que nous chantons dans les discours officiels et à nos lèves 
est à ce prix. Pour révolutionner le monde et refuser ce qui écrase l’humanité, il nous 
faut d’abord réviser notre langage sur les femmes. La révolution du langage 
impliquera progressivement la révolution des esprits fermés quant à l’égalité des 
sexes. L’homme doit pouvoir surmonter son égoïsme au bout du compte. Ce que 
nous avons voulu avant tout en développant ce sujet, c’est dire non à la souffrance et 
aux pratiques discriminatoires de la femme en adaptant notre langage à notre temps 
pour en arriver à défoncer les mûrs opaques qui empêchent la femme et les femmes à 
avancer de l’avant. Le regard et le questionnement inutiles sur l’égalité des chances 
entre les femmes et les hommes ne valent plus la peine dans un monde en perpétuel 
mouvement. Nous ne pouvons bien entendu prétendre avoir épuisé toutes les facettes 
de la question de l’inégalité des chances entre les hommes et femmes par cette 
ébauche. C’est pourquoi nous appelons de tout notre vœu les autres chercheurs en 
sciences humaines (linguistes, sociologues, psychologues, philosophes, historiens, 
etc.) à enrichir cette recherche sous d’autres angles et avec d’autres ressources. 
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Résumé	: Les films sont des objets représentatifs de	cultures	spécifiques dont ils 
sont devenus le reflet parfois fidèle, les récits qu’ils véhiculent sont en effet basés 
sur les grands sentiments généralement partagés par la communauté du 
réalisateur. Le cinéma est le modèle artistique qui appréhende le mieux et qui 
laisse voir dans toute sa diversité le vécu quotidien de son public. La sémiotique, 
étude du processus du signe, a mis l’homme et son environnement au centre de 
ses préoccupations. Elle a permis, au regard de ses analyses, par la magie de 
l’image, de montrer les différentes facettes de notre manière de vivre en relation 
avec notre environnement. Le cinéma, encore appelé le 7e art, révèle cette 
perception. En effet, l’homme utilise l’image filmique pour faire valoir son 
environnement et la sémiotique qui est une nouvelle science ayant connu 
plusieurs mutations la prouve. Ainsi, pour mener à bien notre analyse, il nous est 
paru nécessaire de convoquer l’approche méthodologique de la verisimilitude 
du film. Cette approche révèle, à n’en pas douter, la vraisemblance du film avec 
la réalité de l’environnement, du terroir dans l’image cinématographique. Pour 
cela, notre corpus se déclinera en quelques films dont la période s’étendra de 
1980 à nos jours.  
 
Mots clés	: Cinéma, film, endogène, verisimilitude, vraisemblance. 
 
BURKINABE FILMS: AN ENDOGENOUS REALITY 
 
Abstract: Films are representative objects of specific cultures of which they have 
become the sometimes faithful reflection, the stories they convey are indeed 
based on the great feelings generally shared by the director's community. 
Cinema is the artistic model that best captures and reveals in all its diversity the 
daily experience of its audience. Semiotics, the study of the sign process, has 
placed man and his environment at the center of his concerns. It has made it 
possible, with regard to its analyses, through the magic of the image, to show the 
different facets of our way of life in relation to our environment. Cinema, also 
called the 7th art, reveals this perception. Indeed, man uses the film image to 
promote his environment and semiotics, which is a new science that has 
undergone several mutations, proves it. Thus, to carry out our analysis, it seemed 
necessary to us to summon the methodological approach of the verisimilitude of 
the film. This approach reveals, without a doubt, the likelihood of the film with 
the reality of the environment, of the terroir in the cinematographic image. For 
this, our corpus will be broken down into a few films whose period will extend 
from 1980 to the present day.  
 
Keywords: Cinema, film, endogenous, verisimilitude, likelihood. 
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Introduction 

Le film se présente comme la marque de l’expression du réalisateur dans son 
univers. Il raconte généralement une histoire basée sur la fiction dans la mesure où il 
est le fruit de son imagination. Mais, au regard du récit raconté, il s’avère que les 
évènements présentés, à quelques exceptions près, se coïncident manifestement avec 
la réalité du terrain, divulguant ainsi l’expression de l’endogenéité de l’image d’où la 
verisimilitude. De manière spécifique, l’histoire véhiculée ou présentée dans le film 
se révèle être en harmonie avec la réalité du terrain	; montrant alors qu’aucune 
œuvre  ne nait ex-nihilo. Ainsi, l’approche scientifique prenant en compte 
l’herméneutique, sous la base de l’exégèse, va montrer comment une personne, en 
proie à plusieurs influences, peut conserver certains éléments culturels qui lui sont 
propres. Cette conception de l’exégèse intègrera la vision socio-sémiotique d’Eric 
LANDOWSKI (1991) et celle  de Justin OUORO (2011), sur le langage filmique 
burkinabè. En ce qui concerne Eric LANDOWSKI, sa vision est de mettre en relief 
l’objet et son contexte réel. Pour cela, il se propose de redéfinir la sémiotique et le   le 
sémiotique en affirmant	:  

 
Le sémiotique, en tant que objet, déborde […] les limites du linguistique stricto 
sensu et la sémiotique ,comme discipline, se propose… de développer une 
théorie du langage en général, c’est-à-dire une théorie des systèmes de 
significations quelconques…outre , les discours au sens étroit, le monde naturel 
et à fortiori, le monde social ont également un sens pour l’homme	: d’une 
manière générale, si l’univers réel paraît signifier quelque chose pour nous , c’est 
qu’en sens, ce réel est déjà  lui-même langage de part en part […] 

Eric Landowski (1991	: 45) 
 

Dès lors, il apparaît, pour lui, un aspect important qui va fonder la socio-
sémiotique, la prise en considération dans l’interprétation du monde social, puisque 
«	le sémioticien n’a aucune raison, de principe, d’ignorer le contexte réel […] des 
discours qu’il analyse […] il les sémiotise et prétend faire ainsi délibérément du 
contexte une réalité signifiante. » (Cf. Eric Landowski (1991	:45). C’est dire donc qu’une 
relation s’établit entre le texte perçu ici comme les images filmiques et le contexte qui 
marque autant l’œuvre et dont l’interprétation ne saurait faire table rase.  Pour lui, 
une meilleure étude du film suppose la prise en compte des éléments du contexte 
sémiotique avec lequel elle entre en relation d’interdépendance réciproque. De 
manière claire, la socio-sémiotique telle que postulée par E. Landowski met en avant 
deux termes fondamentaux, dans l’approche de l’œuvre filmique, à savoir celui de la 
situation et de macro-texte (organisation sémiotique des configurations englobantes à 
l’intérieur desquels les œuvres circulent en occurrence et où elles prennent sens en 
fonction des positions qu’occupent les destinataires). Le film, dans cette vision, est 
analysé, interprété en tant que réalité sémiotique construite mais pas comme une 
simple donnée d’ordre référentiel. La lecture des œuvres reviendrait donc	: 
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[…] 	à dégager un ensemble de régularités structurelles et processuelles parmi 
lesquels il faut inclure, en premier lieu, celles qui régissent les qualifications, et 
les fonctions des partenaires en présence et celles qui déterminent les formes 
légitimes d’intervention dans l’univers de significations considérées. 

Eric Landowski (1991) 
 
L’image filmique, en définitive, est un «	effet de sens à (re) construire à la fois de 

l’intérieur et en relation avec ce qu’on peut appeler le dehors de l’œuvre puisqu’il ne 
s’agit que d’un autre niveau de réalité sémiotique. La vision de Landowski montre 
bien aisément la relation sociale qui existe entre le film et l’environnement voire sa 
société de création. C’est dans cette vision que Valentine PALM1, affirme	:  

 
Les pratiques socioculturelles, les traditions et les coutumes sont très présentes 
dans les productions cinématographiques africaines. Les relations à plaisanterie 
[…] restent présentent ressortent dans les productions cinématographiques à 
travers de séquences qui leurs sont consacrées. On les perçoit dans les discours 
parfois dans le jeu d’acteurs. 

Palm (2013	: 70) 
 

Au regard de cela, PALM établit aisément le lien direct entre production 
cinématographique africaine et discours dans l’image filmique africain à travers 
l’intrusion de la parenté à plaisanterie, une particularité de l’esthétisme africain 
principalement très visible dans le parler burkinabè. A cet effet, Justin OUORO, dans 
sa vision de la «	cinémacité	» fait ressortir la poésie et l’esthétique qui jalonnent les 
films africains dans leur ensemble. Il s’agit pour lui de montrer que « l’œuvre calque 
sur son univers ou simplement sur l’univers de son réalisateur pour s’exprimer	». Pour 
Ouoro (2011	: 8).  Son travail a pour intention de révéler que l’originalité du cinéma 
africain repose sur les stratégies discursives.  Ainsi, il  peut être donc considéré 
comme un cinéma de monstration d’un continent martyrisé par la colonisation, 
désenchanté par les nouveaux pouvoirs africains et écartelé entre tradition et 
modernité, en un mot de son histoire. De manière explicite, il pose une lecture des 
films suivant une méthode d’analyse informée sur les réalités liées au contexte 
d’élaboration des œuvres filmiques puisqu’il met en exergue les mécanismes 
esthétiques de création cinématographique puisée dans l’univers du réalisateur ou de 
son public. Alors, la vision des films suscite en nous quelques questions : Quels sont 
les éléments constitutifs de ces films au point de les rendre réels ?Comment l’histoire 
des films s’organise-t-elle pour donner l’idée de la verisimilitude	? Comment dans 
une perspective sémiotique peut-on les analyser ? Cette problématique devra aboutir 
respectivement aux hypothèses suivantes, à savoir : Montrer que les éléments qui 
constituent l'histoire du film sont des icônes, des indices et des symboles qui sont 
présents dans le terroir du réalisateur et de son public ; prouver que ces images 
s'organisent sur des récits anecdotiques, des faits divers et culturels de 
l'environnement, porteur du film; Confirmer qu'à partir de la sémiotique, avec son 
approche de la verisimilitude, les films burkinabè s'analysent. Ce travail scientifique 
mené sur un corpus de films burkinabè à travers l'approche sémiotique de la 
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verisimilitude a pour intention de les valoriser afin de montrer tout l'intérêt de  
l'article.   
 
1. Approche méthodologique de la verisimilitude 

Plutôt que	 vrai et vérité, on utilise le terme de "verisimilitude" (du 
latin	verisimilitudo)	 qui signifie proche de la vérité. On pourrait dire aussi 
vraisemblance. Le terme relativise le rapport du savoir scientifique au vrai, sans nier 
ou négliger la question de la vérité (ce qui mènerait vers un scepticisme). Cette notion 
est un terme utilisé en épistémologie pour caractériser le savoir scientifique. La 
vraisemblance de l’image avec la réalité de l’environnement ou du terrain dans les 
films a permis de mettre en lumière cette approche méthodologique. La 
verisimilitude signifie fondamentalement "similitude avec la vérité". La plupart des 
écrivains de fiction et des cinéastes cherchent à donner à leurs histoires un air de 
réalité. Ils n’ont pas besoin de montrer quelque chose de vrai, ou même très commun, 
mais simplement quelque chose de crédible. Une masse de bons détails dans une 
pièce de théâtre, un roman, une peinture ou un film peut ajouter de la vraisemblance. 
Ainsi, Gottfried Wilhelm Leibniz (2006	: 315-316), dans les	Nouveaux essais sur 
l'entendement humain, donne à ce terme un contenu épistémologique en lui faisant 
désigner l'écart séparant les raisons démonstratives certaines et les propositions 
simplement vraisemblables. Henri Poincaré (1970), quant à lui, a une notion 
épistémologique de la vérité selon laquelle seules les propositions décidables 
possèdent une valeur de vérité. Les conventions, comme les axiomes géométriques, 
n'ont pas de valeur de vérité : ils ne sont ni vrais ni faux, mais plus ou moins 
commodes. Toutefois, Poincaré tient le degré de commodité, c'est-à-dire d'unité et de 
simplicité d'une théorie, pour une indication de sa verisimilitude ou proximité de la 
vérité. Le terme a surtout été utilisé par Karl Popper (1972) pour noter que, si les 
savoirs scientifiques sont seulement hypothétiques et conjecturaux, ils ne visent pas 
moins à une certaine vérité. Il relie la verisimilitude à son principe de réfutabilité de 
la manière suivante : «	Au fur et à mesure qu'une théorie scientifique réfutable résiste 
à la réfutation, son degré de verisimilitude augmente.	»  Les tentatives d'invalidations 
non concluantes d’une théorie augmentent donc son degré de verisimilitude. Pour 
Popper, si une théorie scientifique ne peut jamais être absolument vraie, son 
objectivité, c’est-à-dire son adéquation avec la réalité, est de plus en plus forte. Il 
récuse le scepticisme relativiste et croit possible de se rapprocher de la vérité sous 
forme d'une objectivité croissante. Dans cette optique poppérienne, nous définirons 
la véerisimilitude comme l'adéquation progressive d'un savoir scientifique au référent 
(la partie de la réalité) qu'il se donne.  Karl Popper a fort bien résumé cette exaltation 
du progrès scientifique qui passe primordialement par une posture d'observation ; 
son idée porte sur la quête, non de la vérité, mais d'une plus grande	véerisimilitude	: 
« La vérité en elle-même n'est pas le seul but de la science.	»  En outre, il affirme et 
nous citons	:	«	Nous souhaitons	 davantage que la pure et simple vérité : nous 
recherchons	une vérité qui soit intéressante, qui soit difficile à atteindre.	» " La 
véerisimilitude vise donc à se rapprocher non d'une simple vérité, mais d'une "vérité 
pourvue d'intérêt et de pertinence".  Ce que sous-tend Popper, c'est qu'en matière de 
connaissance scientifique, il vaut mieux privilégier	: 
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[…] nettement une tentative de solution d'un problème intéressant qui 
consisterait à avancer une conjecture audacieuse, même (et surtout) si cette 
conjecture doit bientôt se révéler fausse, contre toute énumération de truismes 
dénués d'intérêt. […]	en découvrant que la conjecture était fausse, nous aurons 
beaucoup appris quant à la vérité, et nous nous en serons davantage approchés. 

Karl Popper (1972) 
 

La démarche, on le voit, tranche complètement avec l'épreuve digitale de la 
vérité telle que la conçoivent les partisans du probabilisme. Et c'est en tant que 
démarche qu'il faut admettre que la quête d'une plus grande verisimilitude ne soit 
pas le seul privilège des scientifiques déclarés comme tels et peut aller jusqu'à 
contaminer, dans la pratique, l'image filmique du réalisateur lorsqu'il s'oblige à faire 
de la description objectivée des faits. Il est une autre caractéristique dont sont dotés 
les objets observés, décrits et retranscrits par le réalisateur, le chercheur ou l'écrivain: 
tous sont ancrés dans le monde réel, et sont de manière plus ou moins saillante les 
colporteurs des longs processus de rationalisations techniques dont ils sont les fils.  
En dernière intention, si la science est une approche du	réel, la vérité comme une 
adéquation au réel étant progressive, il est légitime d'évoquer une	verisimilitude	pour 
ce type de savoir. La versimilitude valorise la conception de l’histoire du film. Elle 
renvoie à la "similitude avec la vérité". La plupart des écrivains de fiction et des 
cinéastes cherchent donc à donner à leurs histoires cet air de réalité. La conception 
ou l’histoire « burkinabè » du film traduit une sorte de réalité de son environnement 
et l’histoire traditionnelle sur laquelle va être bâti le film. En effet, cette vision a pour 
intention de faire ressortir la spécificité « burkinabè » du film sur le plan de l’histoire 
racontée. Le réalisateur fait en sorte que le récit véhiculé dans son film soit le plus 
proche possible des réalités quotidiennes de son environnement. Une œuvre d’art 
étant avant tout le fruit de l’imagination, le réalisateur a donc la lourde tâche de 
relater l’histoire de son art en tenant compte de la vraisemblance appelée ici la 
verisimilitude. C’est d’ailleurs pour cela que ceux-ci greffent dans leurs œuvres ou 
intègrent dans leurs réalisations artistiques leur vécu quotidien, tout en respectant la 
culture du terroir. L’application de cette approche méthodologique sur les films va 
ainsi permettre de mieux comprendre le degré de crédibilité de l’histoire filmique 
racontée.   
 
2 . Application de l’approche méthodologique 

La verisimilitude est révélatrice de la coïncidence troublante qui existe entre 
l’histoire vécue dans l’environnement du réalisateur et celle racontée par le film et ce, 
à travers le scénario, le paysage, le décor, le discours et même pendant les propos des 
personnages. Ce qui témoigne, à souhait, ce degré de rapprochement, de réalisme et 
de crédibilité entre  le récit réel vécu par les populations et celui que le film raconte à 
travers les images. En effet, à la visualisation du film « Môgô puissant », du réalisateur 
Boubacar Diallo, le rôle prémonitoire des rêves et de la femme dans la tradition 
africaine se révèle. Cette œuvre décline l’importance d’un marabout dans la 
protection de la société africaine. Elle présente un charlatan qui se base sur les songes 
de son épouse pour faire barrage à des conspirations orchestrées contre le président 
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dans son palais. Ces rêves, qualifiés de prémonitoires, sont utilisés dans la société 
burkinabè pour prédire l’avenir et conjurer le mauvais sort. Le réalisateur s’est alors 
focalisé sur cette vision pour réaliser son chef d’œuvre.  

Quant au film « Julie et Roméo	», du même réalisateur, il est bâti sur 
l’importance manifeste de la tradition dans les fiançailles au Burkina, appelées le « 
mariage coutumier ». Plus généralement, il sensibilise sur le rôle de la tradition chez 
les jeunes et montre un pan du pouvoir traditionnel et le pouvoir des féticheurs. En 
réalité, cette œuvre, de bonne facture, présente la nécessité d’un retour aux sources,  
c’est-à-dire au village avant toute autre forme d’union, de mariage (religieux ou civil). 
Cela a pour intention de clarifier toute  situation de confusion dans les relations 
familiales et, si possible, de régler les interdits  au préalable, en cas  d’existence. C’est 
une sorte de lieu ou un moment de motion de censure, de prise de décision sur cette 
future union, au regard des traditions, des us et coutumes des deux communautés 
(celle de l’élue et du prétendant) en présence pour savoir s’il y a des empêchements et 
aussi quels pourraient en être les présents (la dot) à fournir afin de célébrer devant les 
hommes et «	les mannes de ancêtres	» de même que les anciens cette union. Cette 
situation vient pour montrer que rien ne peut se faire sans un regard coutumier si fait 
que dans le présent film, le retour aux sources pour conjurer le mauvais sort a été un 
élément important. Ainsi, de nos jours, ces situations sont toujours vécues et 
entretenues, mais leurs résolutions dépendent des traditions des différentes 
communautés. En ce qui concerne le film « Cœur de lion », toujours du même auteur 
cinématographique, l’image filmique est construite sur le modèle du conte africain 
qui fait ressortir l’esclavage ayant prévalu en Afrique avec la complicité des Africains 
eux-mêmes. En effet, le paysage et le décor filmiques font corps avec la réalité 
historique vécue. En outre, la vente des esclaves avec la complicité des frères africains 
était une réalité et elle se révèle dans cette œuvre	; ce qui montre la verisimilitude 
avec la réalité de l’époque.  

Au regard aussi du film « Clara », de M. Diallo, l’on s’aperçoit que cette œuvre 
est une sensibilisation du peuple burkinabè au don de sang et rappelle le retour aux 
sources avant les relations intimes. Ce film, tout en mettant en exergue la 
sensibilisation au don de sang criard, interpelle la jeunesse burkinabè sur les 
relations sentimentales qu’elle tisse en zone urbaine sans un retour aux traditions 
afin de savoir si cette «	future	» union ne requiert aucun interdit, aucune situation 
compromettante. Parfois, il a été constaté des cas pareils dans la société. Ces 
situations existent donc bel et bien dans les contrées du Burkina et c’est d’ailleurs 
pour cela que de tels films sont réalisés avec pour intention de sensibiliser les jeunes.  

En ce qui concerne l’histoire «	burkinabè	» de «Sabab Biiga », du réalisateur 
Boubacar Sidnaba Zida, elle s’est basée sur la conception que le  peuple burkinabè se 
fait de la stérilité et de l’excision. Ce film montre la culture burkinabè et le respect de 
la tradition fondée sur l’honneur et la dignité. Elle révèle l’importance et l’impact de 
l’oralité à travers les incantations dans le cérémonial perçu dans le film. La 
vraisemblance des faits, des scènes et des actes prouvent la similitude entre la réalité 
des faits et l’histoire filmique. « Sabab Biiga » est construit sur le modèle de la tradition 
moaga montrant ainsi l’inéluctable coïncidence  entre la réalité de l’histoire et le film 
tel qu’il est conçu. De même, au suivi filmique de « Papa mon rival », de Sidnaba Zida, 
ce film fait cas du lévirat. Il montre comment sont réglés les cas de lévirat au Burkina 
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de manière précise. En fait, dans les sociétés traditionnelles, lorsque ces cas de 
situations surviennent, le mode opératoire utilisé est la gestion en famille pour éviter 
les commérages. En plus, au regard du film « Maï, deux maris », ce chef- d’œuvre 
rappelle la dépravation des mœurs et la perdition des Burkinabè au contact d’autres 
traditions de même que la perte de ses valeurs africaines et du manque de respect de 
sa culture. En outre, il ressort l’utilisation des mineurs sur les sites miniers, de la 
drogue et autres substances nocives, de même que la prostitution tels que perçus 
dans la société actuelle. Quant à l’œuvre « Somzita », du même auteur Zida,  elle 
relève les origines avant l’union des prétendants, tout en présentant ainsi les 
répercussions que cela pourrait avoir sur la vie des individus. Dans la tradition, 
l’ingrat, c’est-à-dire le « Somzita » en langue locale mooré, est toujours puni, sanctionné 
pour son ingratitude. Dans ce film, il dépeint les réalités mystiques qui gangrènent 
l’univers burkinabè. Au sujet du film « Adieu belle-mère » de Yacouba NAPON, dit MC 
Z , l’histoire filmique montre comment dans la tradition la belle-mère doit être 
traitée, sinon  avec tous les soins, ce qui n’est pas toujours  évident. C’est une leçon de 
morale qui prend sa source dans l’oralité surtout au regard de l’activité des 
marabouts, fréquemment consultés par la gent féminine en de pareilles situations.  

En ce qui concerne le film « Le fauteuil », de Feu Missa Hébié, il fait cas de la 
place mitigée de la femme dans la société burkinabè. Cette œuvre révèle que les 
hommes burkinabè ont du mal à être sous les ordres d’une femme, aussi battante ou 
diplômée soit-elle, car dans leurs mœurs, la femme est le second de l’homme, donc 
elle doit jouer le second rôle et non prendre «	les devants	» face aux « mâles ». Aussi, 
ce film présente les  magouilles politiques, des personnages aux proies aux préjugés 
politiques et à discrimination. C’est la confrontation et la présentation des mentalités 
encore ancrées au sein d’un Burkina et d’une Afrique en mouvement. Cela est visible 
dans la société présente.  

Au niveau du film « Femme de feu », d’Inoussa Kaboré,  ce dernier montre 
comment la désobéissance de la parole des anciens mène à la perte de l’individu. 
Cette œuvre est aussi une leçon de morale pour indiquer que les jeunes, une fois les 
biens acquis, ne raisonnent plus mais «	résonnent	»	; ce qui est souvent la cause de 
leur déchéance. Ces faits de société sont très perceptibles dans le vécu actuel.  

Pour ce qui concerne «Le neveu de l’homme fort», d’Adama Rouamba, ce film 
rappelle dans le contexte burkinabè l’insurrection des 30 et 31 octobre 2014 qui a 
chassé du pouvoir Blaise Compaoré. Ce film révèle aussi les dessous de la corruption, 
la gabegie et la confiscation des postes par le frère cadet de cet ex-président. Ce qui 
était un fait d’actualité et qui était visible dans l’image filmique.  

Le film La nuit de la vérité, de Fanta Régina Nacro, présente le rôle du griot et 
principalement de la parole dans la tradition et les guerres qui ont massacré des 
peuples au profit d’autres. Ce film  plonge  le public dans l’univers de la maîtrise de 
l’oralité avec des proverbes tirés du terroir et qui rendent compte de la réalité  vécue. 
Cette image filmique est aussi révélatrice des guerres intercommunautaires présentes 
dans les régions burkinabè. Même au regard du film Bayiri, de feu St Pierre Yaméogo, 
les exactions dont ont été victimes les ressortissants burkinabè, que ce soit en 
territoire ivoirien ou sur le sol burkinabè, ressortent. Ce film aborde le sort des 
migrants burkinabè dans une Côte d'Ivoire en proie à la guerre civile. Le réalisateur 
traite de la position instable des migrants dans nombre de sociétés, les souffrances des 
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civils en temps de guerre et les conditions difficiles d'existence et de vie dans les 
camps de réfugiés, en particulier pour les femmes. C’est l’histoire d’un retour forcé 
des Burkinabè de la Côte d’Ivoire qui est relatée. Aussi, à la visualisation du film « 
Tasuma », de Kollo Sanou, ce sont les problèmes de pensions des tirailleurs africains 
mais principalement celles burkinabè qui sont mis en nu. En effet, l’image filmique 
allie  tradition et modernisme, montre l’analphabétisme des tirailleurs burkinabè et 
le modernisme de l’administration coloniale, insensible à leur sort et livrés à eux -
mêmes. Cela révèle aussi comment les femmes, en milieu traditionnel, peuvent 
influencer des décisions administratives de par leurs actions, leur loyauté. Il en est de 
même dans le film « Djanta » du réalisateur Tahirou Ouédraogo, qui fait ressortir les 
conséquences du mariage forcé dans le contexte burkinabè. Cette réalisation montre 
clairement comment le poids de la tradition peut détruire la vie des jeunes filles 
surtout scolarisées (étudiantes)	; des situations vécues par beaucoup de jeunes filles 
burkinabè précisément en zones rurales. Ainsi, la verisimilitude de l’histoire du film 
tire sa source d’inspiration dans la vision culturelle de son environnement, de la 
valeur culturelle véhiculée dans l’espace burkinabè. En fait, il est aussi à mentionner 
que le récit filmique est porteuse des marques distinctives de cette production 
artistique. L’histoire filmique tire sa source d’une tradition orale et qui apparaît 
essentiellement comme l’expression d’une quête identitaire. Elle est perçue comme 
un mécanisme anthropologique de la création, du moins de la construction 
identitaire, un désir de fiction qui porte inéluctablement les traces d’un imaginaire 
culturel. Ainsi, qu’il s’agisse du film de Boubacar DIALLO «	 Julie et Roméo	» basée sur 
la tradition avec ses mystères ou «	Sabab biiga	» de SIDNABA qui présente comment 
sont gérées la stérilité et l’excision au Burkina traditionnel, on comprend aisément 
que la tradition orale est une marque culturelle présente dans la plupart des films 
burkinabè.   
 
3. Résultats 

Au regard de toutes ces histoires culturelles qui émanent de la vision des 
réalisateurs touchant le quotidien des populations, l’acception de la culture africaine 
originelle voire burkinabè se trouve spécifiée. En réalité, l’analyse méthodologique a 
confirmé les hypothèses de départ, à savoir	 :  les éléments contenus dans l’histoire 
des films burkinabè  (icônes, indices, symboles) sont tirés de  l'environnement  
immédiat donc proches de la réalité du terroir	; les images des films s’organisent 
autour des récits anecdotiques, des faits divers et culturels de l’environnement dans 
lequel il éclot afin de permettre à sa population de se sentir concernée et de mieux 
comprendre l’histoire	; les éléments filmiques burkinabè ont été analysés dans la 
perspective sémiotique de la verisimilitude. 

 
Conclusion 

Pour la narration du cinéma, les images filmiques étudiées font ressortir la 
spécificité « burkinabè» du film à travers son histoire qui est puisée dans  l’espace 
culturel du pays. Les personnages sont dynamiques et en phase avec leurs 
environnement. Les scènes, le décor et le paysage sont des éléments visibles dans la 
réalité de l’environnement. L’esthétique du film, elle, se conçoit au traitement de 
l’espace et à la conduite du récit filmique. La narrativisation de l’espace, en tant que 
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lieu d’ancrage de la spécificité des films burkinabè, montre l’évolution des prises de 
vue. On peut observer la mutation de l’espace, passant ainsi d’un espace représenté à 
un espace représentatif. L’espace devient un espace actoriel et participe de la 
narration filmique. Cette réappropriation de l’espace s’est opérée sur un double plan, 
à savoir la représentation à l’écran d’un espace réel, non produit et l’investissement 
de l’espace d’une charge sémantique, génératrice du discours filmique. En somme, le 
vraisemblable relève de la «	véerisimilitude	», c'est-à-dire d'une forme d'imitation de 
la vérité qui substitue au critère formel et logique de la rationalité narrative, et qui 
remplace l'exigence de référence propre au vrai par l'exemplarité des mondes 
possibles à l'intérieur d'un contexte et d'un intertexte donné. Ainsi, à travers cette 
approche, l’endogénéité du film burkinabè, sur le plan son histoire racontée, s’est 
illustrée de fort belle manière mettant à nu la source d’inspiration du cinéaste dans sa 
quête identitaire. 
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- «	Tasuma»	 (2004) de Kollo Damien SANOU. 

 
 



 
Zeynab SADEGHI 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.2 429 

DU MOI À L’OMBRE DOUBLE DANS LA CHOUETTE AVEUGLE  
DE SADEGH HEDAYAT 

 
Zeynab SADEGHI 

Université de Strasbourg, France 
s_zeinab2002@yahoo.com 

 
Résumé : La question du Moi chez certains auteurs iraniens apparaît sous l’image 
du Double à travers leurs personnages. L’œuvre autobiographique de Sadegh 
Hedayat réalisée sur un langage particulier est une connaissance voire à la 
construction de soi. Cette connaissance de soi représente l’inconscient personnel 
et obscure de l’auteur, celui de l’ombre. Ce dernier est le terme très fréquent chez 
les surréalistes. L’auteur iranien montre une belle image de l’univers des ombres 
errantes qui témoigne éventuellement de la légitimité du rapprochement entre lui 
et le mouvement surréalisme. Cet article essayera d’étudier le thème du «	moi	» à 
l’égard de l’archétype de l’ombre dans La Chouette aveugle de Sadegh Hedayat. 
 
Mots-clés	: Moi, ombre, connaissance de soi, inconscient, imaginaire. 
 
FROM SELF TO DOUBLE SHADOW IN SADEGH HEDAYAT’S BLIND OWL 
 
Abstract:  The question of the Self in some Iranian authors appears under the 
image of the Double through their characters. The autobiographical work of 
Sadegh Hedayat made on a particular language is a knowledge even to the 
construction of oneself. This self-Knowledge represents the author’s personal and 
obscure unconsciousness, that of the shadow. The latter is the term very common 
among surrealists. The Iranian author shows a beautiful image of the universe of 
wandering shadows that possibly testifies to the legitimacy of the rapprochement 
between him and the surrealist movement. This article will try to study the theme 
of the «ego» with regard to the archetype of the shadow in The Blind Owl by 
Sadegh Hedayat. 
 
Keywords: Self, shadow, self-Knowledge, unconsciousness, imaginary.  

 
 
Introduction  

Quand on entend ce terme «	moi	», cela nous fait penser à celui d’ego (Cf. 
Dictionnaire de l’académie française, 1978	: 469), qui est bien attaché à l’idée de 
Descartes sur le Cogito. Pour bien comprendre le sens de ce terme, on consulte cette 
définition citée dans le Dictionnaire de l’Académie française	:  

 
Moi, se prend quelquefois substantivement, pour signifier l’attachement de 
quelqu’un à ce qui lui est personnel. Le moi choque toujours l’amour-
propre des autres. Il se prend aussi en philosophie pour l’individualité 
métaphysique de la même personne. Malgré le changement continuel de 
l’individu physique, le même moi subsiste toujours. 

 
Dans ce passage mentionné, il y a un sens moral de l’amour-propre du terme 

ainsi que l’usage métaphysique qui pourrait également montrer le sens de l’âme. 
Comme l’indique Vincent Descombes (2015	: 24) «	la nouvelle métaphysique ne veut 
plus raisonner sur la nature d’une substance (l’âme), elle veut invoquer ce qu’elle tient 
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pour une donnée de la conscience, à savoir l’objet d’une conscience de soi, qu’elle 
appelle ʺle moiʺ	». Ce « moi	» signifie aussi un Double où Jacques Lacan dit à ce propos 
: «	À partir de l’expérience du miroir, et c’est surtout pour lui une figure de l’unité du 
moi	» (Cf. Gérard Bonnet, 2004	: 26). Mais ce Double présente éventuellement une 
autre image, selon les idées des peuples primitifs, «	l’âme [le double] de l’homme peut 
être vue dans son ombre	» (Otto Rank, 1973	:75). Vers une confession entre l’âme et 
l’ombre, il y a une étude remarquable sur la psychanalyse du double qui se trouve dans 
Don Juan et Le Double d’Otto Rank qui montre ce sujet en question à travers les contes 
et les récits des merveilleux. Et d’après Homère,	« l’homme a une existence double, 
l’une dans son apparition perceptible, l’autre dans son image invisible, qui deviendra 
libre seulement après la mort. Ceci, et rien d’autre, est son âme	» (Cf. Dictionnaire de 
l’académie française, 1978	: 469).  Cet article répondra aussi à ces questions	: Qu’est-ce 
que le «	moi	» chez Sadegh Hedayat	? Comment l’auteur-narrateur de La Chouette 
aveugle peut trouver son ombre et sa face cachée dans son «	moi	»	? De quoi est fait le 
moi chez Sadegh Hedayat, comment se conçoit-il	? Probablement, l'image de l'ombre 
est la plus forte et la plus réelle chez l'auteur-narrateur. Celle qui transforme en une 
chouette la fin du récit. A travers ce cheminement souterrain de l'ombre qui pourrait 
métaphoriser le "romantisme noir", l'absence des lumières, la fréquentation de la nuit 
et le sommeil, l'ombre et le concept du moi seront abordés au point de vue de cet 
écrivain réaliste-surréaliste iranien dans son récit en question. Chez lui, la façon de 
montrer le «	moi double	» à travers ses personnages, est à la fois un moi visible et un 
deuxième moi. Cet article étudiera également le traitement du moi dans un monde du 
double que nous allons voir à travers ce fameux récit de Sadegh Hedayat dans lequel 
il montre une sorte de dédoublement dans la littérature persane. Certes, pour aborder 
un tel sujet, il est nécessaire de se référer très brièvement à l’arrière-plan de ces termes 
«	moi	» et «	ombre	» dans la littérature persane. 

 
«	Le Moi et l’ombre	» dans la littérature persane  

Le concept «	Moi	» prend toujours une place centrale dans la littérature 
mystique persane. Il s’insinue dans le domaine du mysticisme où l’un des grands 
poètes persans, Mowlavi Balkhi, Mowlânâ «	notre maître	» alias Rûmi (XIIIe siècle) 
parle de deux types de «	moi	»	: celui d’un moi superficiel qui n’est qu’une image et une 
ombre de moi réel ou originel face à l’autre moi qui a le vrai sens de l’existence 
humaine. Dans son chef-d’œuvre, Mathnavi Ma’navi, il parle d’un moi qui est toujours 
étranger face à la vraie image de moi. Selon lui l’un des «	moi	» superficiels, c’est le moi 
«	ombragé1	» que la caractéristique la plus importante de ce moi est qu’il est imaginaire. 
En effet le moi réel, d’après Rûmi, est comme un «	Trésor caché	», et pour arriver à ce 
trésor, il est nécessaire d’atteindre la perfection et la Vertu absolue, celui de Dieu	: 
«	Chaque être est une limitation à l’intérieur d’une Existence unique (Dieu), et c’est là 
qu’il exprime la nostalgie de l’âme séparée de son origine et le thème de l’oubli de la 
descente et l’émanation	» (Djamshid Mortazavi, 1997	: 154). L’autre manière d’arriver à 
ce trésor, c’est de se connaître. Comme Rûmi dit ainsi	:	«	Celui qui se connaît, connaît 
son Seigneur	». Les poètes mystiques cherchent toujours le «	moi caché	» pour 
«	parvenir à la valeur originelle de l’homme en tant que Calife de Dieu sur la terre (dont 
le symbole est ʺl’ Homme parfaitʺ» (Cf. Leila Ghalehtaki, 2015	: 252). Un autre poète 
mystique iranien, Attâr (1146-1221), qui montre aussi le même sens de «	moi	» dans son 

 
1 Ce terme est traduit en anglais	sous le terme «	Shadowy	».  
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œuvre célèbre, La Conférence des oiseaux, en disant que le mystère de Soi-même est de 
connaître Dieu. On dit alors que chez les penseurs mystiques iraniens, le «	moi	» est 
toujours dans la conscience de soi (Dieu) comme cela existe dans toutes les 
civilisations	: c’est comme dit Socrate	:	«	Se connaître, c’est connaître l’univers	».  

En ce qui concerne les auteurs contemporains iraniens, il convient de dire qu’ils 
montrent autres thèmes communs à travers leurs personnages et ils s’appuient sur les 
différents thèmes	: l’existence en exil, l’immigration, la torture, la mort et l’amour à 
l’égard de leur situation sociale, soit dans le pays natal, soit dans le pays d’accueil. En 
effet, la littérature persane moderne présente à la fois une réflexion politique et un 
mode d’organisation sociale en montrant le sujet du «	Moi	» à travers les vrais 
personnages ou bien les personnages imaginaires. Sadegh Hedayat, donc, est un des 
grands auteurs contemporains iraniens qui met en œuvre la question du «	moi	», du 
point du vue psychologique/philosophique, sous l’image du double dans son monde 
imaginaire et rêvé, sans Dieu. Il est intéressant de dire que le terme «	ombre2	», dans la 
langue persane, a un sens différent de ce que nous entendons toujours : celle de 
l’obscurité et de l’inconscient. Selon Dehkhodâ (1879-1956), le Djinn ou le Diw (daêva 
en avestique) signifie l’ombre. On dit que les djinns jettent une ombre sur le fou ou la 
personne était possédée par un démon3. Chez cet auteur iranien, il prouve fortement 
ce sens du terme «	ombre	» à travers ses personnages où ils montrent une folie. 

 
Le concept du Moi et de l’ombre dans La Chouette aveugle  

Sadegh Hedayat (1903-1950) est un écrivain réaliste qui nous a montré son côté 
surréel dans son chef-d’œuvre, La Chouette aveugle, en traversant le monde imaginaire. 
Cette histoire est un mélange du monde réel et de l’imaginaire, même un mélange de 
folie et d’ivresse. Comme il est très attaché à la littérature antique persane et aux 
pensées zoroastriennes, l’auteur a aussi reconnu le mythe indo-iranien qu’il a 
parfaitement décrit lors de ses représentations dans La Chouette aveugle. Il en a 
représenté une forte signification symbolique dans son récit. Il s’intéressait aux 
écrivains européens (Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Franz Kafka, Philippe Soupault, 
Maupassant, Lautréamont, etc.) et particulièrement le grand écrivain surréel 
américain, Edgar Allan Poe. En s’inspirant de ces écrivains, il est devenu un écrivain 
oriental-occidental avec une mentalité orientale. C’est la raison pour laquelle le lecteur 
pourra certainement trouver les signes de cette passion dans ses œuvres.  Sadegh 
Hedayat relate ses histoires dans une fonction du langage très subtile et simple en 
rendant les nuances de ses pensées. Peut-être la littérature était-elle le critère le plus 
sensible dans lequel il est entré dans le domaine de la psychologie et où il nous montre 
également l’image de la folie. Dans La Chouette aveugle, rien en effet n’empêche le 
lecteur de rappeler le monde du Moi ou de la connaissance de soi qui est l’origine de 
toutes les consciences. Son expérience intérieure vaut la peine d’être écrite et suite à ce 
regard son histoire devient le fruit de son illusion. La Chouette aveugle est une histoire 
racontée à la première personne. Dans le récit, il y a deux images du narrateur. Dans 
la première partie, le narrateur est en train de dessiner sur une écritoire. Il dessine 
toujours les mêmes images sur le vase. Dans la seconde, liée étroitement à la première, 

 
2 Selon le Dictionnaire Dehkhodâ, ce terme ombre, dans la langue pahlavi, est «	Sāyag	».  
3 https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-4 
Le nom de Dieu	: en sanscrit ce nom est Déva, le lumineux, de la racine DIV, resplendir	; en zend, c’est Daéva	; en 
persan, Dew ou Diw	; en arménien, Tev. Parmi les tributs occidentales, le Déva sanscrit est devenu le Théos grec	; 
le Deus, des Latins, qui se rapproche de la forme initiale.  (Les origines indo-européennes, dans Journal des Savants, 
Paris, Imprimerie Impériale, Juin 1866, p. 369.) 
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le narrateur est en train d’écrire son histoire pour son ombre. Cette image est tellement 
forte que le lecteur se rend compte tout de suite le propre sens de l’individualité de 
l’auteur pour ce moi. En effet, c’est dans cette partie qui dévoile le vrai narrateur qui 
n’est personne d’autre que l’inconscient de l’auteur. En effet, ce récit est comme un 
récit monologue intérieur dans un monde imaginaire où le lecteur enlève la distance 
entre le rêve et l’imagination. Chez Sadegh Hedayat, l’auteur et le narrateur jouent le 
rôle du «	moi	», un narrateur du double, qu’il fait tomber dans le monde du 
narcissisme.  

Il écrit son récit pour lui-même où il essaie de «	briser le cercle du moi […] à 
leurs risques et périls	» (Jean Burel, 1967), et où on peut également trouver une image 
d’alter ego de l’auteur. Cela veut dire qu’elle présente l’imaginaire personnel de l’auteur 
où le double est lié au «	je	». Ce sujet du double revient dans la question du langage qui 
apparaît sous la forme de l’ego chez Sadegh Hedayat. Le concept de l’ombre symbolise 
une personnalité de l’inconscient, comme l’indique Gustave Jung	: 

 
l’ombre n’en est pas moins un thème connu de la mythologie, mais dans la 
mesure où elle représente d’abord et en premier lieu l’inconscient 
personnel, et ou ses couleurs sont, par suite, facilement capables de 
conscience, c’est précisément par son aptitude à se laisser plus aisément 
discerner et réaliser qu’elle se différencie de l’animus et de l’anima, 
lesquels sont nettement plus éloignés de la conscience et ne sont donc, dans 
les circonstances habituelles, que rarement, sinon jamais, perçus. 

Gustave Jung (1983	: 22) 
 

Selon ce passage mentionné ci-dessus, ce concept de l’ombre, chez Sadegh 
Hedayat, est bien lié à ces deux facteurs de l’inconscient et du Moi, l’anima et l’animus. 
Autrement dit, c’est l’image de l’âme qui est celle de l’auteur. Lorsqu’il est en songe, on 
dirait qu’il se trouve devant un miroir en jouant au partenaire de ses rêveries le rôle de 
ses personnages. Ce miroir est comme une glace magique qui fait refléter une belle 
image de la beauté. Ces deux concepts, l’anima et l’animus, sont «	des 
personnifications des tendances féminines et masculines de la psyché	» (Ysé Tardan-
Masquelier, 1998	: 63) de l’auteur. Ceux (l’animus et l’anima) qui provoquent une image 
de l’inconscient et le Moi, un regard allant vers les deux aspects philosophiques	: Éros 
et Logos. En effet, ces deux principes archétypaux, anima (éros) et animus (logos), 
montrent une relation entre l’homme et la femme et ils sont associés aux rêves et aux 
fantasmes. Autrement dit, l’anima et l’animus symbolisent dans deux caricatures 
féminine et masculine,	«	l’animus au stade le plus bas est un logos inférieur, une 
caricature de l’esprit masculin différencié, de même que l’anima au degré le plus bas 
est une caricature de l’éros féminin	» (Carl Gustav Jung, 1994	: 59). L’image de la beauté 
transmet un autre monde de l’auteur, celui de l’autre côté du miroir qui révèle un 
phénomène imaginatif où il provoque éventuellement une image double du 
narrateur	:	«	Un miroir	! Mon âme pour un miroir	!	» (René Crevel, 1981	: 15). Le 
narrateur ayant une sorte d’hostilité avec lui-même et ses pensées, décide de les écrire 
à son ombre,	«	Si, maintenant, je me suis décidé à écrire, c’est uniquement pour me 
faire connaître de mon ombre	» (Sadegh Hedayat, 25). Il a utilisé une inconstance des 
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univers créés par «	les effets des ombres ou de la lumière qui sont immortalisés4	» dans 
un genre fantastique. Sadegh Hedayat essaie de nous montrer les ombres maudites qui 
ont envahi la civilisation de son pays natal et le lecteur peut toujours trouver cette 
ombre noire qui influence ses œuvres à travers ses personnages. Comme l’indique 
Daryush Shayegan, 

 
Hedayat est un écrivain de transition, un artiste pris dans l’étau étouffant 
de deux mondes	: un Iran qui émerge timidement pour accueillir une 
modernité qu’il ne peut plus refouler et un Iran opiniâtre qui résiste avec 
acharnement à toute tentative de changement. Autant dire qu’il est un 
penseur de l’entre-deux. 

Daryush Shayegan (1988	: 10) 
 

En tenant compte de ce passage de Shaygan et en voyant les lettres envoyées à 
un des amis proches de l’auteur, Minovi, nous pouvons fortement trouver ces deux 
regards noirs chez lui. En effet, le monde de Sadegh Hedayat est comme cette citation 
de Hoffmann qui dit	:	«	J’imagine mon moi comme dans un prisme	; tous les 
personnages qui tournent autour de moi sont des moi qui m’agacent par leurs 
agissements.	» (Otto Rank 1973	: 19). Ce regard absurde fait une grande influence sur ses 
œuvres, à tel point qu’on voit une forte perspective autobiographique et la 
caractéristique du romancier noir chez l’écrivain. Son chef-d’œuvre est comme une 
scène cinématographique, dans laquelle apparaît une projection des ombres 
inquiétantes et des personnages doubles qui sont présents à travers les métamorphoses 
et les jeux de reflets. Avec des images inoubliables où «	une représentation inégalée 
l’étrange et périlleux contact avec l’autre	» (Pouneh Mochiri, 1936	: 264). Autrement dit, 
«	ce n’est pas moi qui parle, c’est l’Autre qui parle à travers moi5	». En effet, le vrai 
monde intérieur de Sadegh Hedayat, c’est celui de La Chouette aveugle, celui qu’il 
appelle les reflets de l’ombre de son âme.  

La présence des yeux, de la pensée, du regard, de l’ombre et du miroir dans 
l’histoire raconte une sorte de «	voir	» et de «	sentir	». L’ombre du narrateur est 
transformée en une chouette qui lit ses écrits attentivement. Comme à la fin de 
l’histoire lorsque le narrateur annonce être devenu une chouette. Chez l’auteur-
narrateur, l’image de la folie est très dominante	: celle qui se révèle sous l’ombre des 
rêves où il y a une autre vie suffisamment mystérieuse et aussi différemment réelle. 
Entre la distance du rêve à la folie, il y a une seconde réalité à tel point que l’homme 
doit «	constituer	son moi en passant de l’autre côté du miroir	» (Alain Goulet, 2000	: 76). 
En effet, il faut entrer dans un monde du rêve afin de retrouver la réalité en créant un 
rêve éveillé. A travers son monde imaginaire et rêvé où toutes les images ont été 
empruntées à son monde réel, «	il est une entité imaginaire qui n’a aucun compte à 
rendre au réel.	» (Philippe Gaspirini, 2004	: 18). C’est sur ce point-là que l’auteur se 
retrouve dans un monde autobiographique et fortement irréel.  

Le rêve peut surpasser la vie tant qu’il montre un autre aspect de la folie. On 
peut retrouver une folie de l’image qui se fonde dans une perception au langage des 

 
4 Expression empruntée à Pouneh Mochiri, «	L’inquiétante étrangeté dans La Chouette aveugle (1936) de Sadegh 
Hedayat ou l’expérience ambivalente de l’Hospitalité	», dans L’Étranger dans la maison	: Figures romanesques de l’Hôte, 
2003, p. 264.  
5 Expression empruntée à Mounir Laouyen, « Autobiographie et poétique de l’ego de l’intersubjectivité au degré 
zéro de l’égoïté Barthes et Robbe-Grillet	», dans Perceptions et réalisations du Moi, Études rassemblées par Mounir 
Laouyen, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2000, 76. 
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images à travers les textes. En effet, la folie joue un rôle important pour parler d’une 
liberté absolue en traversant une partie des réminiscences passées sous l’ombre 
fantomatique	et «	les images (chimères, rêveries) ne sont rien s’il n’y a du symbolique 
qui les fait fonctionner. L’imaginaire, dans le système de la réalité, c’est ce qui permet 
qu’on advienne à la réalité par le symbolique » (Jean-Paul Dollé, 1972	: 255). En quelque 
sorte, l’image de l’ombre «	signifie la mort, mais elle signifie aussi la vie et les deux 
significations reposent sur une croyance primitive à la dualité de l’âme.	» (Otto Rank 
1973	: 80). Le monde double du narrateur-auteur pourrait être montré à travers ses 
désirs que le moi n’a pas pu achever. Selon Freud,	«	toutes les aspirations du moi qui 
n’ont pu aboutir par suite de circonstances défavorables, de même que toutes les 
décisions réprimées de la volonté, qui ont suscité l’illusion du libre arbitre	» (Sigmund 
Freud, 1988	: 238). Comme Sadegh Hedayat écrit	: «	Ma double appartenance ne 
produisait qu’un résultat	: à mes yeux mêmes, elle frappait d’inauthenticité chacun de 
mes deux discours, puisque chacun ne pouvait correspondre qu’à la moitié de mon 
être, or j’étais bien double	» (Tzvetan Todorov, 1996	: 17). Le dédoublement est 
probablement un signe des cas de l’inquiétante étrangeté. Cette double image du 
narrateur pourrait être le signe d’une révolte, celle qui est apparue sous la forme de la 
mort devant les personnages, particulièrement les personnages féminins. Dans 
certaines parties du récit, le narrateur s’attache à la femme rêvée qui évoque la moitié 
de l’âme du narrateur-auteur. Or, «	dans les cas dénommés ʺdouble conscienceʺ ou 
ʺdédoublement de personnalitéʺ, une personne peut ne pas avoir conscience de son 
autre existence, laquelle, oubliée, ressemble à un rêve.	» (Tony James, 1997	: 13). 
Lorsque le personnage de ce récit se retrouve dans un monde rêvé et halluciné, il 
devient une sorte de personnage avec dédoublement de la conscience de soi. 
Autrement dit, leur conscience se dédouble et vise à montrer une vérité des limites 
physiques de l’individu	: «	Moi, je l’avais épousée parce qu’elle ressemblait à sa mère, 
parce qu’elle avait avec moi aussi une vague ressemblance	» (Sadegh Hedayat, 1953	: 
114). En effet, la nature double de la femme unit les personnages par leurs 
ressemblances et leurs différences. Cette notion du dédoublement permet à l’auteur-
narrateur de réécrire son destin en se reflétant dans ses autres personnages. Le 
dédoublement du narrateur et sa transformation en un autre personnage permet de 
percer le secret de la réalité de l’identité des personnages emprisonnés dans les 
différents archétypes. Chez Sadegh Hedayat, «	le dédoublement des personnages 
marque à la fois ce mouvement de fragmentation qui gagne et la nostalgie de l’unité 
perdue » (Nathalie Martinière, 2009	: 81). Le personnage-narrateur est aussi bien 
présent dans toutes ses histoires avec un rôle pour recréer une autre vie et parvenir à 
une connaissance de soi. 

 
Le Moi, la conception dualiste  

L’ombre pourrait montrer un double de l’auteur, autrement dit, son autre moi 
dans le monde de ses rêves. D’après Vincent Descombes,	«	le moi n’est pas l’individu 
physique. Ainsi, le fait d’avoir remplacé l’âme par le moi ne met nullement fin au 
dualisme de la nature humaine. Ce sont bien deux individus qui sont distingués, l’un 
physique et l’autre métaphysique. Il faut donc deux principes d’individualisions, un 
pour l’être humain, un autre pour le sujet de conscience	» (Vincent Descombes, 2015	: 
25). Le terme «	âme	» cité par Descombes pourrait vouloir aussi dire l’ombre. Dans 
l’une des lettres que Sadegh Hedayat a envoyée à son ami par rapport à son livre, en 
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1937, il écrit	: «	Ce livre est une biographie romancée qui conte une histoire d’une vie6». 
Ce récit pourrait être l’histoire de la vie de l’auteur qui a été racontée par l’auteur lui-
même	: «	l’autobiographie est toujours, d’une certaine manière, une histoire 
mystérieuse dont le moi constitue l’énigme principale	» (Dorothy Kelly, 1985 : 122). Ce 
pacte autobiographique est évident chez l’auteur «	quand le héros et narrateur ne font 
qu’un, le récit est, en principe, raconté à la première personne	; puisque l’auteur se 
tourne vers son passé, son récit est, en principe, régi par une structure rétrospective.	» 
(Philippe Gaspirini, 2004	: 19) La lecture de Sadegh Hedayat porte d’emblée vers des 
sujets qui sont liés aux lectures psychanalytiques. Les influences des pensées 
freudiennes sont évidentes dans ses récits où il raconte une histoire en admettant les 
réflexions sur le rêve et où il applique l’importante notion de Freud, celle de 
l’inconscient. Ce «	Moi	» freudien, il révèle dans ses histoires, qu’il est à la fois le sujet 
et l’objet de la pensée. Comme l’indique Jean Pfeiffer	: 

 
[…] un Moi qui parle, et qui parle de soi mais ce Moi, chez André Breton comme 
chez Nerval, n’est nullement celui de l’autobiographie, ni davantage celui du 
journal, qui entretiennent chacun avec la littérature des rapports, de part et 
d’autre bien établis. Ce Moi, sans cesse témoin de soi-même, n’est nullement 
assuré de soi-même, retranché dans sa ʺforteresse intérieure. 

Jean Pfeiffer	(1896-1966	: 277) 
 

L’image du narrateur dans le récit est bien la figure double de l’auteur lui-même, celui 
qui absorbe son histoire par la rencontre des femmes afin de la créer en présence du 
désir amoureux. C’est là que les images prennent une place très importante tout au 
long du déroulement des récits sous les yeux du narrateur-auteur. En effet, les 
personnages et l’auteur, en quelque sorte, sont des acteurs qui décrivent leur monde. 
Quand le «	Moi	» idéal est détaché du personnage, il cherche un autre moi idéal 
ailleurs, donc il tombe dans son aspect double. Au moment de la reprise de l’identité 
originale, le changement ou le déplacement du personnage du double cause une 
perturbation, comme une sorte de folie dans un monde imaginaire. En effet Sadegh 
Hedayat accepte l’imagination en tant qu’un sujet d’autrui	où «	l’imagination a tous les 
pouvoirs, sauf celui de nous identifier en dépit de notre apparence à un personnage 
autre que nous-même.	» (André Breton, 1970	: 8-9). De ce point de vue, il est nécessaire 
de souligner que dans certains textes de Sadegh Hedayat, il y a aussi une présentation 
du narcissisme absolu qui est une sorte de libido.   
 
Femme, un portrait du Moi chez Hedayat 

Il ne faut pas perdre de vue que l’image de la femme est très présente et 
remarquable chez l’auteur. Il est utile de rappeler que dans la littérature persane, le 
portrait de la femme fait traverser l’homme pour s’approcher du royaume de Dieu. Ce 
portrait est bien présent depuis le Moyen âge à travers les miniatures persanes et elles 
sont entrées petit à petit dans le domaine littéraire, ainsi que dans la cosmographie. La 
cosmographie dans la littérature persane présente les créatures et des figures 
féminines marines, un exemple de cette image est dans l’Iskandar Nâma de Nezâmi. Les 
deux types de femmes se trouvent chez Sadegh Hedayat: la femme éthérée et la femme 
effrontée ou la garce. Pour lui, la femme est la source d’angoisse et d’inquiétude dans 
une image de la nature. Selon une pensée indo-iranienne, chaque âme après la mort 
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rencontrera son Moi spirituel dans un endroit de l’Au-delà, le Pont de Činvat, où les 
gens passent au Paradis ou en Enfer. Ce Moi spirituel se transforme en une jeune 
femme mais très loin du narrateur	: «	Comme elle avait les yeux clos, je me penchai 
pour mieux la regarder. Mais plus j’examinais son visage, plus elle me semblait loin de 
moi. Je sentis soudain que j’ignorais tout des secrets de son cœur, et que nul lien ne 
nous unissait	». (Sadegh Hedayat, 1953	: 45-46). Pour l’auteur, cette transformation du 
personnage sous les traits d’une jeune fille est concrète et symbolise aussi une image 
du monde de l’Au-delà, où la femme devient un reflet du héros et elle projette une 
figure idéalisée de l’être imparfait de l’auteur. L’image du narcissique ou libido peut 
représenter «	le moi	» chez la femme. Selon Freud, ça c’est une idée qui est comme un 
«	transfert du narcissisme	»	 du narrateur sur la femme aimée. Car, lorsque le 
narcissisme (le narrateur) n’a pas envie de voir son image, il cherche toujours une autre 
image ou une autre face pour pouvoir jouir de lui-même. Sigmund Freud indique, «	on 
en vint à se représenter le moi lui-même comme un réservoir de libido - appelée 
narcissique - duquel s’écoulent les investissements libidinaux des objets et dans lequel 
ces investissements peuvent être réintroduits	» (Sigmund Freud, 1985	: 67). Dans La 
Chouette aveugle, la femme est présentée toujours selon l’imagination ou le souvenir de 
l’auteur-	narrateur. Cela est un abaissement du propre moi qui correspond à la femme 
aimée. Dépourvue de réalité, elle se révèle comme une forme vivante qui bouleverse 
l’existence du narrateur. Dans ce récit, «	la figure féminine est objet d’amour et 
d’adoration vécue dans la soumission et la frustration	» (Youssef Ishaghpour, 1991	: 71) 
et «	la femme est miroir, garante du merveilleux et de la poésie, de l’insoumission totale 
et à l’ombre de l’amour vénéneux et mortel	» (Gérard de Cortanze, 1985	: 41). Hedayat 
écrit	: 

 
Elle venait de me livrer, dans ma chambre, son corps et son ombre. Son âme 
fragile et passagère, sans lien avec le monde terrestre, s’était glissée hors de ses 
vêtements noirs et fripés, hors de cette chair qui l’avait fait souffrir	; elle s’était 
réfugiée dans l’univers des ombres errantes, entraînant, me semblait-t-il, ma 
propre ombre à sa suite.  

Sadegh Hedayat, 1953 : 49) 
 
Il y a un rapport étroit entre l’ombre du personnage féminin et l’auteur qu’ils 

deviennent un seul ombre. D’une certaine façon, l’écrivain se voit dans l’ombre de son 
personnage féminin que cela montre évidemment une image double de l’auteur. Tout 
au long de l’histoire, le narrateur-auteur semblerait qu’il se regarde dans un miroir et 
voit d’autres personnages de sa vie qui sont tous les mêmes	:	«	Ce miroir fascinant 
absorba tout mon être et m’entraîna jusque dans ces régions où la pensée humaine 
perd tout pouvoir.	» (Sadegh Hedayat, 1953	: 32). En effet, la femme éthérée est un 
personnage doublé du narrateur-auteur. Cela veut dire qu’elle présente l’imaginaire 
personnel de l’auteur où le double est lié au «	je	». Ce «	je	» est le «	Moi	» qui prend 
parfois le rôle du héros dans le récit. Autrement dit, une image qui révèle par ce 
concept de Moi, c’est le narcissisme et	«	dans l’état amoureux, l’objet est aimé comme 
si le sujet le mettait à la place de cette image, c’est-à-dire de son propre moi. Et on peut 
dire que c’est littéralement son propre moi que le sujet aime dans ʺl’autreʺ de l’amour 
» (Jean-Paul Ricoeur, 2007	: 10). 
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Conclusion 
Le Moi est sans doute la chose la plus intime d’un écrivain et de chacun, et 

certes, beaucoup de grandes choses le déterminent, mais surtout l’intimité qui existe 
chez l’auteur à travers ses personnages. Certes, le type de narration de Sadegh Hedayat 
change selon le sujet et le genre de ses récits. Dans ses histoires réalistes, le narrateur 
ne pourrait pas être le personnage de l’histoire, car il a un rôle externe identifié à 
travers les pronoms personnels à la troisième personne. Alors que, dans ses récits 
surréels, le narrateur est bien interne, car il raconte les évènements à travers sa vision. 
Le lecteur peut facilement l’identifier en voyant le pronom personnel comme «	Je	». 
C’est exactement le cas du narrateur-auteur chez Sadegh Hedayat où il se trouve dans 
son personnage féminin. Il tente de trouver son amour dans l’autre, alors que cet autre 
est le Moi, c’est lui-même qui l’imagine dans un niveau imaginaire.  

Le récit de Sadegh Hedayat ouvre la porte de l’espace du réel à l’imaginaire car 
chaque partie de l’imagination essaye de compléter la partie du monde réel. Celle-ci 
renvoie à «	moi	» qui est l’image de l’inconscient de chacun de ses personnages et de 
l’auteur et donc cette pensée imaginaire permettra de se retrouver libre dans tous ces 
niveaux du réel. En effet, les thèmes principaux dans ce récit se confondent avec les 
rêves et l'image du malade dans une relation en miroir par rapport aux doubles et 
multiples personnalités. Probablement, Sadegh Hedayat a lu à la recherche du temps 
perdu de Proust et il se voyait comme lui en France qui recherchait toujours son temps 
perdu et voulait trouver son «	moi profond	» dans le « moi social	». Le «	moi	» chez 
Sadegh Hedayat, c'est toujours lui-même qui représente dès le début du récit. Alors 
que l’auteur-narrateur du récit cherche toujours soi-même à travers ses personnages 
féminins qui ont une image divine. Ce moi devient comme un miroir chez l’auteur-
narrateur face aux personnages	féminins : la garce et la femme éthérée qui reflète une 
face divine. Dans son passionnant ouvrage, rien en effet n’empêche de dire que le 
narrateur est bien la chouette aveugle elle-même qui raconte son destin et les maux de 
sa vie pour son ombre (lui-même) sous une forme à la première personne.  

A travers son texte, on constate que l’auteur (son ombre) est la seule et peut-être 
la plus importante image du double de la chouette. Celle qui symbolise fortement une 
ressource interne de l’auteur, celui de l’inconscient. La double image chez Sadegh 
Hedayat n’illustre qu’une image de soi où elle présente également une assurance pour 
que le narrateur-auteur provoque la présence du «	moi	» et à travers son monde double 
et ses personnages, le	moi évoque une image d'une grande famille chez Sadegh 
Hedayat.  
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Résumé	: Depuis son émergence, l'écriture féminine tient une place particulière 
dans la littérature algérienne d'expression française. Les textes évoluent en 
même temps que le contexte change et que de nouveaux besoins s'expriment. En 
effet, les écrits des pionnières ouvrent la voie aux générations qui vont se 
succéder et dont chacune va apporter un renouveau qui sera surtout 
remarquable par une prise de parole de plus en plus libérée. Nous nous 
proposons dans notre article de faire une lecture critique de l’écriture féminine 
contemporaine afin d'essayer d'en redessiner les contours, car, outre les 
thématiques traitées, les écrivaines de la nouvelle génération aspirent à proposer 
des textes avec une esthétique renouvelée et plus recherchée. Pour ce faire, nous 
prendrons comme corpus les deux romans ; L'adieu au Rocher de Zohra Farah et 
Aimer Maria de Nassira Belloula.  
 
Mots-clés	: silence, enfermement, affranchissement, personnage féminin, 
écriture féminine.  
 
OF ASSENT AND DISSENT IN ZAHRA FARAH'S FAREWELL TO THE 
ROCK AND NASSIRA BELLOULA'S AIMER MARIA 
 
Abstract: Since its emergence, women's writing has held a special place in 
Algerian French-language literature. The texts evolve at the same time as the 
context changes and new needs are expressed. In fact, the writings of the 
pioneers paved the way for the generations that followed, each of which brought 
about a renewal that was remarkable above all for its increasingly liberated 
expression. In our article, we propose to make a critical reading of contemporary 
women's writing in order to try to redraw its contours, because, in addition to the 
themes dealt with, the women writers of the new generation aspire to propose 
texts with a renewed and more refined aesthetic. To do this, we will take as a 
corpus the two novels; L'adieu au Rocher by Zohra Farah and Aimer Maria by 
Nassira Belloula.  

 
Keywords: silence, confinement, emancipation, female character, female 
writing. 

 
 
Introduction 

Les écrits des femmes occupent aujourd’hui une place importante dans la 
littérature algérienne d’expression française. Pourtant, l’émergence d’une écriture 
féminine dans un champ littéraire réservé essentiellement à la plume masculine est 
diversement appréciée. En effet, cette écriture est décrite comme protestataire parce 
qu’elle déroge aux règles de la retenue auxquelles sont soumises les femmes dans 
une société arabo-musulmane, et contestataire de l’ordre établi qui fait de la femme 
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un être mineur qui ne peut exister que dans l’ombre de l’homme. D’un autre côté, 
son caractère novateur va en faire une écriture lue pour ce qu’elle porte en elle 
comme expression nouvelle de femmes issues d’une société prétendument 
patriarcale. C’est ainsi qu’à l’approche des premiers textes écrits par des femmes, la 
réception critique s’empresse, à tort ou à raison, d’en faire l’étendard de la condition 
féminine, sans doute que le contexte dans lequel cette écriture est née en a autorisé 
une telle interprétation. Dès que nous parlons d’écriture féminine d’expression 
française en Algérie, nous pensons aux pionnières dont les écrits vont conforter l’idée 
selon laquelle la femme libère à travers le texte une parole longtemps tue, confisquée, 
scellée, étouffée ou latente. Le texte devient alors le lieu privilégié pour dire 
l’indicible. Fadhma Aïth Mansour Amrouche Histoire de ma vie texte publié à titre 
posthume (1968), Taos Amrouche Rue des tambourins (1960), Djamila Debèche Leila, 
jeune fille d'Algérie (1947), Myriam Ben Sabrina, ils t'ont volé ta vie (1986) suivies d'Assia 
Djebar Femmes d'Alger dans leur appartement (1980), Yamina Mechakra La grotte éclatée 
(1979), etc. forment ainsi la pléiade qui va initier cette écriture engagée dans la 
mouvance du féminisme militant. Une écriture qui, dès le départ de son émergence, 
va aborder des thématiques telles que la quête de soi, la conservation et/ou la 
restitution de la mémoire nationale et les conditions de vie des femmes, leurs 
souffrances, leurs asservissements dans une société qui les contraint au silence. C’est 
ainsi que l’écriture féminine se fraye un chemin, au départ de son apparition, surtout 
comme réaction aux différentes injustices subies. L’écriture féminine va connaître un 
nouvel essor dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix avec une prise de parole 
de plus en plus libérée et des thématiques encore plus diversifiées. L’écriture n’est 
plus seulement libératrice, elle est le moyen pour exprimer l’affirmation de soi, elle 
évolue et devient la manifestation d’un état passé ou présent mais sans qu’elle ne soit 
réduite à être une simple réaction. C’est une écriture qui veut s’affirmer pour ce 
qu’elle est et non pour ce qu’on voudrait qu’elle soit. Nous pouvons citer à titre 
indicatif et non exhaustif les textes de Maissa Bey Au commencement était la mer (1996), 
Malika Mokeddem L'interdite (1993) et Fatéma Bakhaï Un oued pour la mémoire (1995). 
Aujourd’hui, la nouvelle génération1, tout en puisant dans l’héritage légué par les 
ainées, continue d’écrire. Cependant, si l'essentiel de la thématique traitée reste 
similaire de par l’ancrage référentiel qui demeure le même, les écrivaines s’ingénient 
à faire de leurs textes la manifestation d’un féminisme avéré à travers l’affirmation de 
soi dans une écriture plus personnelle, avec une esthétique renouvelée et plus 
recherchée. 

Dans cet article, nous nous proposons de faire une lecture interprétative des 
textes L’adieu au Rocher de Zahra Farah (2011) et Aimer Maria de Nassira Belloula 
(2018). Les deux textes mettent en avant la question de la condition féminine, mais 
pour ne pas les enfermer dans un dogmatisme réducteur, nous nous proposons d’en 
faire une lecture où s’entrecroisent les parcours des deux personnages principaux 
féminins au contact des autres protagonistes qui les font évoluer de manières 
différentes. La lecture des deux textes nous pousse à nous interroger sur les éléments 
de jonctions et de disjonctions dans l’écriture des deux écrivaines, tant sur la question 
de l’engagement que sur celle de la construction du personnage féminin. C’est ainsi 
que nous tenterons de répondre au questionnement suivant	: comment le personnage 
féminin est-il représenté dans les deux textes et quelles sont les manifestations 

 
1L’expression identifie surtout les textes des écrivains algériens publiés à partir des années 2000. 
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scripturales empruntées par les deux écrivaines pour construire leurs textes	? Pour 
approcher le corpus, nous nous proposons de faire une lecture parallèle des deux 
textes. Pour ce faire, nous essayerons de situer les deux romans dans le contexte de 
leur création, puis nous nous intéresserons plus particulièrement aux personnages 
principaux. Il s’agit donc de proposer une lecture qui tente de replacer les deux textes 
dans les tendances littéraires de la période de publication puis de s’intéresser 
notamment aux deux écritures des auteures dans la construction des personnages et 
cela en faisant une lecture évolutive du parcours de chacun dans la narration. 
L’objectif de notre recherche est d’étudier la question de l’écriture féminine dans la 
littérature algérienne d'expression française vue autrement, ce qui suppose sans 
emprunter le schéma classique d’une lecture guidée exclusivement par 
l’appartenance de l’écrivaine à une société qui lui aurait pré-tracé son vécu et ses 
modes d’expression. Autrement dit et sans prétendre à l’exhaustivité, notre article se 
veut une lecture de l’écriture féminine contemporaine, une écriture qui se veut 
différente de par ses aspirations dans le champ de la littérature mais également 
renouvelée par une esthétique plus élaborée.  
 
1. Contexte et tendances littéraires 

Des biobibliographies des deux écrivaines, nous ne retiendrons que 
l’inscription de leurs textes dans le champ littéraire de la littérature algérienne 
d’expression française et le contexte dans lequel les deux textes s’inscrivent. L’adieu 
au Rocher et Aimer Maria sont deux romans publiés à l’aube du XXIe siècle, une 
période qui marque une nouvelle ère pour la littérature algérienne d’expression 
française qui ne cesse de se renouveler tant sur le plan des engagements des écrivains 
que par l’esthétique que ces derniers empruntent pour se démarquer de leurs aînés 
mais également pour se tracer un nouveau chemin dans une littérature qui a toujours 
été, à tort ou à raison, enfermée dans la conjoncture historique dans laquelle elle est 
née. Cette volonté de se démarquer des écrivains impose à la réception critique une 
lecture plus attentive des textes, avec le recul qui lui permettrait d’approcher les 
textes pour ce qu’ils portent en eux et non pour ce qu’ils devraient véhiculer. Zahra 
Farah est le nom de plume de Fatima Zohra Lakhlef1, son expérience en tant 
qu’écrivaine débute avec la parution de son premier roman L’adieu au Rocher, publié 
en 2011, date qui fait d’elle une écrivaine contemporaine avec ce que cela implique sur 
le plan des tendances scripturales2 qui déterminent les nouvelles influences 
littéraires de la nouvelle génération. Nous le verrons, sa carrière professionnelle3 en 
tant que psychologue sera mise à contribution dans la construction de son texte mais 
surtout dans la formation psychologique de son personnage principal. Nassira 
Belloula, quant à elle, est une écrivaine dont la formation en Histoire et la carrière en 
tant que journaliste de la presse écrite libre vont lui inspirer une écriture richement 
documentée et très élaborée esthétiquement. L’auteure publie depuis la fin des 
années quatre-vingt mais pour les besoins de notre article, nous retenons son texte 
Aimer Maria publié en 2018. La complexité de la trame narrative de son texte révèle le 

 
1 Nous avons très peu d’éléments sur la biographie de l’auteure. C’est d’ailleurs lors d’une rencontre fortuite avec 
l'écrivaine en 2013 que nous avons appris son vrai nom et qu'elle était psychologue. L'écriture est donc pour elle 
une passion ou une reconversion. 
2 Les textes publiés à partir des années 2000 revêtent un caractère particulier. Certains critiques parlent 
d’esthétique postmoderne, d’autres suggèrent une écriture qui veut surtout se démarquer et se détourner des 
esthétiques connues et révélées dans la littérature algérienne d’expression française.  
3 Son expérience en tant que psychologue sera mise à contribution dans la formation psychologique de son 
personnage Mouni.  
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chemin labyrinthique qu’il faut emprunter avant de pouvoir démêler le fil 
conducteur qui mène à la (re)construction de son personnage principal. Ainsi, du 
contexte de publication des deux textes, nous retiendrons leurs inscriptions dans les 
tendances littéraires d’une écriture qui se veut protéiforme mais dont l’ancrage reste 
prioritairement imprégné dans les conditions de vie de la femme qui vit dans une 
société régie par les dogmes d’un patriarcat qui puise sa légitimé dans les pratiques 
dictées par la culture arabo-musulmane.  
 
2. Présentation des deux textes 

L’adieu au Rocher raconte l’histoire d’une jeune femme qui vit une vie qui ne 
lui appartient pas. En effet, aucun pouvoir ne lui est octroyé, ce qui l'oblige à subir 
tout ce qui se passe autour d'elle. Réduite au silence et à la servitude, sa personnalité 
est forgée sur la base des injonctions et des prohibitions qui lui sont adressées par 
tous les antagonistes1 du texte. Le début du texte décrit l’accouchement de Mouni 
d’une fille. Hormis la douleur physique que cet acte noble2 peut suggérer et qu’on lui 
demande de taire, «	Ignores-tu que nous sommes vouées à enfanter dans la 
douleur	?	» (Z. Farah, 2011	:15), cette douleur est accompagnée d’une pression morale 
dictée par une société aux traditions ancestrales qui voit en la naissance d’une fille 
une tare plus qu’une bénédiction, «	Une fille	! C’est tout ce que tu as été capable de 
fabriquer dans tes entrailles	! Une bouche de plus à nourrir. Pour rien	!!	» (Z. Farah, 
2011, p. 20). Tout le premier chapitre raconte en alternance ces deux souffrances qui 
nous révèlent le ton du texte ou du moins nous le supposons à ce stade de la lecture. 
Dans un contexte historique identifié comme celui de la Seconde Guerre Mondiale, 
«	Allume vite la TSF	! Les alliés débarquent en Afrique du Nord	» (Z. Farah, 2011	:85) 
l’histoire se déroule dans l’Algérie colonisée «	Fella […] entrouvrait les yeux […] dans 
une ville puritaine de l’Algérie française. » (Z. Farah, 2011	:23). Les indices directs et 
indirects jonchent le texte et dont le plus flagrant est la description avec minutie des 
traditions de la société dans laquelle évoluent les personnages.  

Le texte de Zahra Farah se présente en vingt et un chapitres numérotés. 
L’auteure y raconte l’histoire de Mouni, une jeune femme issue d’une famille 
conservatrice où la religion et les traditions ponctuent le quotidien des honnêtes3 
gens. «	Des mères tutélaires et révérées, œuvrant sans relâche pour conserver leur 
rang dans le troupeau des familles recommandables.	» (Z. Farah, 2011	:27) L'écrivaine 
met sous les feux des projecteurs le parcours de Mouni. Il s'agit d'une jeune femme 
qui, avant de devenir épouse et mère, suit les préceptes d’une éducation rigoureuse, 
digne d’une bonne famille comme sa mère se plaît à le lui répéter. «	Le dressage 
domestique de la future adulte débuta dès ses premiers pas.	» (Z. Farah, 2011	:25) 
Intransigeante, autoritaire et despotique, Zouïna s’applique à faire de Mouni la digne 
fille de sa mère, ou de la réputation de sa mère, car, doit-on le souligner, Zouïna ne 
fait pas dans le sentiment, elle semble même en être incapable, surtout envers sa fille. 
«	Aucun répit ne lui était accordé dans l’emploi du temps programmé à son intention 

 
1 Dans le texte de Zahra Farah, la plupart des personnages qui participent à la formation de la personnalité de son 
personnage principal sont des antagonistes.  
2 C’est ce qu’enfanter est censé représenter dans le texte mais cette acception dépend du sexe du bébé. 
3Les honnêtes gens, dans le contexte du texte, sont ceux qui respectent scrupuleusement les préceptes de la 
religion et les traditions ancestrales d’un peuple. 
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par Zouïna. La besogne trop lourde pour son âge occupait le plus clair de ses 
journées.	» (Z. Farah, 2011	:27) 

Le parcours de Mouni est également ponctué par ses rapports complexes avec 
son mari et sa belle-mère qui continuent l’œuvre commencée par sa mère. En effet, 
son départ pour le foyer conjugal la soustrait à l’autorité de sa mère mais elle se 
retrouve à subir une autorité encore plus acerbe et très difficile à supporter, celle de 
sa belle-famille. Belle-mère et époux la soumettent à une vie dédiée à 
l’accomplissement des devoirs conjugaux, l’enfantement et la servitude. Tout au long 
du texte, Mouni est contrainte au silence, l’enfermement et l'assujettissement. Une 
vie qui décrit bien l’état de soumission dans lequel vivent les femmes algériennes de 
l'époque. Cela nous permet d'attester de l’engagement de Zahra Farah. Cependant, la 
formation du personnage de Mouni subit une transfiguration à la suite d’un 
événement tragique qui va lui faire prendre conscience de l’urgence pour elle de 
changer les choses autour d’elle. Ce changement survient, dans un premier temps, 
lorsqu’elle décide de partir du foyer conjugal puis, plus tard, quand elle quitte la ville 
qui a aidé à son enfermement pour une ville qui lui inspire la liberté.  

Dans Aimer Maria, le texte débute par le départ soudain de la mère1. Dès le 
début, nous sommes happés par les échanges entre la mère et ses filles quant aux 
raisons qui la poussent à prendre une telle décision, radicale et définitive, surtout 
qu’un tel caractère ne lui est pas connu par ses filles. «	Soit elle ne dérange rien 
pendant presque trente ans, soit elle défait tout en une fraction de seconde.	» (N. 
Belloula, 2018, p.10). Donc, le texte commence par des interrogations, ce qui nous 
laisse supposer la complexité du reste du texte. Le texte s’ouvre avec un passage et se 
ferme avec un autre et aucun des deux n'est annoncé, ni titré, entre les deux nous 
découvrons dix chapitres numérotés. L’histoire racontée est celle d’une femme qui se 
détourne de son destin ; un destin qu’elle avait commencé par accepter au gré des 
conditions sociales qui imposent une ligne de conduite à toute femme de bonne2 
famille qui s’occupe, sans ménager ses efforts, de son mari, de ses enfants et de son 
foyer. La lecture du texte devient un exercice laborieux lorsqu’il est question de 
retracer le parcours du personnage principal. En effet, la trame narrative du texte est 
complexe du fait que l’histoire de Maria est racontée tantôt par elle lorsqu’elle 
évoque sa jeunesse, ses souvenirs, ses désirs et ses aspirations ; tantôt par l’une de ses 
filles qui essaie de chercher dans leur passé commun les raisons qui ont poussé sa 
mère à prendre une décision aussi incompréhensible que celle de quitter 
soudainement le foyer familial ou pour raconter les effets des confidences que sa 
mère lui livre après s’être tue pendant près de trente ans ; et tantôt par une voix dont 
on ne saurait deviner la source tant elle semble connaître profondément le vécu de 
Maria et au même moment de s’en dédouaner. Par conséquent, la construction du 
texte se présente comme une mosaïque dans laquelle les événements du passé sont 
ramenés au présent et ceux du présent sont enfouis dans le passé ; quant au futur, il 
semble incertain. Cet entremêlement entre passé, présent et futur traduit à un haut 
degré l’état psychique de Maria qui sombre tout doucement dans une aliénation et les 
interventions des autres personnages, pour certaines tardives, n’y changeront rien 
pour elle. Dans L’adieu au Rocher, nous pouvons suivre le processus de 
l’assujettissement de Mouni au fur et à mesure de la narration, dans Aimer Maria, 

 
1 Nous aurions pu la prénommer mais l’identifier en tant que mère et non pas en tant que femme donne au texte 
une dimension sociale et psychologique précise, et c’est à cette dimension que nous aimerions accorder le crédit 
de notre lecture.  
2 Les familles qui respectent fidèlement les règles dictées par la société. 
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nous découvrons rétrospectivement l’asservissement subi par Maria. Nous déduisons, 
donc, des deux textes, le parcours chaotique des deux personnages résignés à subir 
les méandres d’une société arabo-musulmane qui édicte aux femmes la bonne 
conduite à tenir pour mériter sa place. Alors que la délivrance de Mouni survient 
après son départ pour une autre ville où elle tombe dans l’anonymat souhaité de 
l’étrangère fraîchement débarquée, la délivrance de Maria semble plus difficile à 
percevoir. En effet, son personnage sombre dans une profonde dépression qui la 
mène vers la folie dans laquelle, a contrario, elle trouve refuge.  
 
3. Un personnage en souffrance 

Le personnage dans le texte tient une place importante, il est souvent 
considéré comme le porteur de l’intention consciente ou inconsciente de l’auteur. En 
outre, l’identification puis la hiérarchisation du personnage dans un texte permet de 
déterminer la place qu’il tient dans l’histoire et le rôle qu’il joue dans la narration. 
L’évolution de son statut à travers l’histoire littéraire en fait aujourd’hui un être à 
part, auquel l’écrivain peut recourir pour s’exprimer. Plus qu’une construction 
imaginative, il devient lui-même porteur d’une mission qu’il accomplit au gré des 
besoins de la narration. «	Dans le roman moderne et contemporain, le personnage est 
devenu une conscience qui construit le récit à partir de sa propre expérience du 
monde. Le «	il	» du roman traditionnel a laissé place au «	je	», qui est à la fois le 
narrateur et le personnage.	» (E. Amon, Y. Bomati, 2002, p. 346). Le personnage 
évolue, donc, en même temps qu’évoluent le contexte et les conditions de création 
des œuvres littéraires ; et sa fonction dans le texte est plus importante et moins facile 
à déceler. Il devient, par exemple, plus difficile de déterminer avec précision le rôle 
qu’il joue ou la place qu’il tient dans une narration car il ne suffit pas d’attester de sa 
présence ou de la fréquence de son apparition dans un texte pour en définir le statut. 
«	Dans une œuvre, il n’est pas toujours aisé de distinguer le personnage principal des 
personnage secondaires. En effet, l’importance d’un personnage ne se mesure pas à 
ses fréquences d’apparition, mais à sa fonction dans le texte, c’est-à-dire, à la mission 
qui lui revient dans la construction du récit.	» (E. Amon, Y. Bomati, 2002, p. 346). Pour 
parler du parcours des personnages principaux dans nos deux textes, il nous semble 
donc important, d’abord, de les identifier et de les présenter puis d’expliquer les rôles 
que jouent les autres protagonistes dans la construction de leurs personnalités. S’il 
est facile d’identifier nos deux personnages principaux, Mouni pour L’adieu au Rocher 
et Maria pour Aimer Maria, raconter le chemin parcouru par chacune d’elles s’avère 
moins aisé tant leurs vies s’entrecoupent et s’entremêlent avec les autres personnages 
aussi bien sur le plan narratif que fictif.  
 
3.1 Le personnage féminin dans L’adieu au Rocher 

Les personnages de L’adieu au Rocher sont introduits dans le texte selon le rôle 
que chacun joue dans l’évolution de la narration. Mouni est la première à être citée, 
dès l’amorce du texte elle est présentée comme une personne fragile mais dont la 
force s’est vite révélée par sa capacité à supporter en silence des douleurs atroces, 
d'abord, celle de l’accouchement puis celle des remontrances de sa belle-mère qui lui 
reproche d’avoir accouché d’une fille. Ceci nous amène à penser que le reste de la 
narration se focalisera sur l’évolution de son personnage tout au long de l’histoire.  
Mouni	: personnage discret, peu bavard qui se révèlera déterminé. C’est elle que 
nous identifions comme le personnage principal du texte. En effet, toute l’histoire 
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tourne autour d’elle, ce qu’elle subit, ce qu’elle fait et ce qu’elle décide de faire. Les 
autres personnages gravitent autour d’elle. Mouni possède une grande capacité à 
résister aux pires châtiments et cette faculté lui permet de jouir d’une grande aptitude 
au stoïcisme face aux différentes agressions qu’elle subit de la part de sa mère, de sa 
belle-mère et de son époux. «	Bon gré mal gré, par ce dressage intensif et soutenu, elle 
acquit les qualités ambitionnées par Zouïna. Par observance totale des prescriptions 
maternelles, elle apprit l’endurance face aux châtiments, la discipline draconienne 
afin de prévenir les punitions, le courage devant le harassant labeur, la patience au 
contact de ses frères.	» (Z. Farah, 2011, p. 33). Toute sa vie, elle n’aura connu que son 
devoir à l’obéissance et à la servitude, ce qui amènera à son effacement progressif 
face à tous ceux qui l’entourent. Elle se résigne face à l’asservissement qui lui est 
imposé par les trois personnages susmentionnés. «	Grâce au ciel, Mouni mena sa 
grossesse à terme et fabriqua à sa belle-mère et à son époux l’héritier tant attendu	» 
(Z. Farah, 2011, p. 71). Pourtant, un déclic qui sera l’élément déclencheur de sa 
transformation survient lorsqu’elle manque d’être tuée par son époux. Son instinct 
maternel la pousse à quitter la maison conjugale pour protéger ses enfants. Ce départ 
rejeté par sa mère et vite sanctionné par son mari vivement encouragé par sa belle-
mère ne l’effraie pas, bien au contraire. «	Pourtant, elle éprouvait une étrange 
sensation de soulagement	: le mot répudiation rimait pour elle avec 
affranchissement.	» (Z. Farah, 2011	:106). 

Le personnage de Mouni, aux apparences naïves, est très complexe par les 
traits psychologiques qui lui sont attribués par l’auteure. En effet, son état psychique 
subit des violences de différentes natures depuis son enfance. Et pour les affronter, 
elle vit dans le refoulement1 de ses sentiments ce qui, jusque-là, l’avait tenue à 
distance de toute réaction qui ne serait pas acceptable dans une société où la parole 
n’est pas autorisée à la femme. Son départ du foyer marital va lui faire découvrir un 
monde qu’elle ne connaissait pas et dont elle ne devinait pas l’existence. Une 
nouvelle fenêtre vers le monde qui lui donne accès à une vie nouvelle qui, jusque-là, 
lui était interdite. «	[…] elle découvrit un univers insoupçonné, si différent du sien où 
l’on vivait et pensait autrement. Cette tour de Babel peuplée de femmes venues 
d’horizons divers, dont les traditions et les cultures se côtoyaient en s’imbriquant tout 
naturellement, la fascinait. Insensiblement, son apparence se modifiait à leur 
contact.	» (Z. Farah, 2011	:76). Mouni vit la délivrance en deux temps entre lesquels 
une prise de conscience et de confiance lui seront bénéfiques. Dans un premier 
temps, la délivrance survient à son départ de la maison du mari et de la belle-mère 
malgré la peur de l’incertitude car Mouni n’est pas instruite et ne dispose d’aucune 
ressource pour subvenir aux besoins de ses enfants. Aidée et soutenue par sa tante 
maternelle Baya, elle arrive à assurer une vie digne à ses enfants. Dans un second 
temps, le départ pour une autre ville, un défi encore plus grand et plus risqué pour 
celle qui n’avait jamais quitté sa ville natale. Mouni assume son émancipation et la vit 
pleinement.  

Zouïna	: personnage antipathique. Elle exerce un pouvoir absolu sur sa fille 
qu’elle ne manque pas de dénigrer. Zouïna est très autoritaire avec Mouni, 
manipulatrice avec son mari qu’elle mène du bout du nez, méchante avec sa sœur 
qu’elle ridiculise à chaque fois que l’occasion lui est donnée et indifférente à 
l’encontre de sa mère. Son personnage est décisif dans la construction de celui de 

 
1 Le refoulement est selon les fondements théoriques de Sigmund Freud, un mécanisme de défense qui permet à 
une personne d’enfouir ses sentiments pour les taire.  
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Mouni. En effet, la personnalité de cette dernière est façonnée au gré de la volonté de 
sa mère qui lui fait subir les pires sévices. La matriarche se donne pour mission 
d’élever sa fille pour en faire une bonne épouse et une excellente ménagère et dès 
qu’elle eut fini, elle en était fière. «	Élever une fille est une activité de longue haleine 
qui nécessite pour être efficace, d’être entreprise dès l’âge tendre, très tendre…	» (Z. 
Farah, 2011, p. 25). «	[…] le produit fini se trouvait être à la mesure de ses 
investissements. Elle avait fait de Mouni une femme d’intérieur parfaite sous tous 
rapports.	» (Z. Farah, 2011	:58) 

Fella	: un personnage discret et peu bavard comme sa mère. La petite fille vit 
pratiquement recluse dans les voiles portés par sa mère. «	C’est à travers la mince 
fente du voile flétri de sa mère que Fella faisait connaissance avec sa ville natale.	» (Z. 
Farah, 2011	:118). Dès sa naissance, Fella est dénigrée ; sa seule faute est d’être née 
dans une société qui célèbre la naissance des mâles et rejette celles des filles. 
«	Hocine, cette fois ne vint pas fêter la naissance.	» (Z. Farah, 2011	:86). Fella va 
découvrir, dès son jeune âge, la vie difficile qui l’attend ; elle est effacée, elle reste 
silencieuse mais a un sens aiguisé de l’observation. Le rapport qu’elle entretient avec 
sa mère est complexe, Mouni reproduit sur sa fille ce qu’elle a elle-même enduré avec 
Zouïna. Toutefois, si la distance entre mère et fille est clairement annoncée, surtout si 
nous comparons sa relation avec sa fille à celle avec son fils Salim, nous n’avons pas 
décelé de rupture. En effet, Mouni est partie de chez son mari parce qu’elle a eu peur 
pour ses deux enfants et elle a emmené Fella avec elle à Oran dans l’espoir de 
construire un meilleur avenir. Ce que nous pouvons retenir c’est que Mouni n’est pas 
sortie indemne de l’instruction de sa mère d'ailleurs elle refuse que sa fille aille à 
l’école, qu’elle ait un ami garçon et elle est beaucoup plus proche de son fils que de sa 
fille. Cependant, une lueur d’espoir subsiste pour Fella qui s’en va avec sa mère dans 
une ville où elles espèrent toutes les deux avoir une vie meilleure.  

Baya	: un personnage sympathique et empathique. Elle est un soutien 
inconditionnel pour sa nièce Mouni. Très généreuse avec elle, elle le sera également 
avec sa petite-nièce Fella. Elle incarne l’espoir auquel s’est accrochée Mouni quand 
elle a été rejetée ainsi que ses enfants par toute sa famille y compris par sa propre 
mère. Elle prend toujours la défense de sa nièce qu’elle protège contre Zouïna. Baya 
s’occupe temporairement de Fella lorsque sa mère entreprend son premier voyage à 
Oran. Bienfaitrice, généreuse et protectrice tout au long du texte ; son personnage 
représente la bouffée d’oxygène qui permet au personnage principal de (se)tenir 
debout. Dans la figure ci-dessous, nous proposons un schéma cyclique qui retrace la 
reproduction générationnelle des éléments de vie des personnages féminins. 
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Figure 1. Représentation de la construction du personnage féminin dans L’adieu au Rocher 

 
Mouni, qui a toute sa vie subi la maltraitance de sa mère, n’arrive pas à se 

défaire de ses instructions qu’elle reproduit à son tour avec Fella. Ainsi, l’emprise de 
la société sur l’individu semble être plus ancrée dans l’être que ne l’est la volonté de 
s’en défaire. Aussi pensons-nous que la tentative de s’en acquitter est possible mais 
que le chemin à parcourir peut s’avérer long. Pour preuve, la relation de Fella avec sa 
mère est froide, distancielle mais elle n’est pas dans un rapport de force puisque 
Mouni ne fait pas subir de sévices corporels à sa fille. En plus, elle a également refusé 
de se remarier par peur pour sa fille d’un homme qui ne serait pas son père. «	Tu sais 
bien que je ne peux pas. S’il n’y avait pas Fella, peut-être, mais introduire une fille 
dans le foyer d’un homme, je ne m’y hasarderai jamais. Elle est appelée à grandir et 
Dieu seul sait ce qui pourrait se passer, je ne peux faire confiance à personne.	» (Z. 
Farah, 2011	:144). 
 
3.2 Le personnage féminin dans Aimer Maria. 

Dans Aimer Maria, les personnages sont présentés selon le rôle que chacun 
joue dans le parcours de vie du personnage principal. Pour les besoins de notre 
recherche, nous ne présenterons que les personnages féminins qui jouent un rôle 
conséquentiel dans la vie de Maria.  

Maria	: un personnage très complexe. Nous l’identifions comme le 
personnage principal du roman. La complexité de Maria se traduit autant dans les 
traits psychiques que dans la trame narrative qui la raconte. Sa vie est racontée en 
plusieurs étapes et par plusieurs voix. La personnalité de Maria recèle trois 
changements tout au long de l’évolution de la narration. D’abord, un personnage qui 
a la cinquantaine au moment de l’ouverture du roman. Comme précité, le roman 
commence par son départ soudain du foyer familial après une trentaine d’années 
vécues auprès de son époux et de ses enfants. Le départ étant le moment crucial du 
texte, il est justifié et expliqué par plusieurs bribes d’histoires racontées par Maria 
dans l’évocation de sa vie passée, par l’une de ses filles qui ne reconnaît plus sa 
mère.	«	Nous découvrons soudain un visage sans masque où les affres de toute sa vie 
se révèlent dans ses plissures.	» (N. Belloula, 2018	: 12) et par une troisième voix 
dissimulée mais qui intervient régulièrement. Elle est, dans l’état présent de la 
narration, l’épouse complètement soumise à son mari et la mère dévouée à ses 

Zouïna : 
la mère

Mouni :
la fille /la 

mère

Fella :
la fille /la 

petite-fille
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enfants. «	Une bonne mère doit taire ses douleurs, ses propres désirs, ne pas 
abandonner ses enfants. C’est un devoir sacré.	» (N. Belloula, 2018, p. 116). Son départ 
marque le premier élément de rupture qui conduit à découvrir une autre facette 
d’elle : Maria l’adolescente. Telle que décrite, c’était la fille joyeuse et pleine de vie, 
aimée par ses parents, elle a toujours joui d’une liberté sans bornes. Cette phase de sa 
vie est racontée essentiellement par elle quand elle évoque ses souvenances. Le 
dernier trait est celui de Maria au futur incertain, ballotée d’un état psychique à un 
autre, elle se retrouve à la fin de l’histoire au bord de la perdition totale. En effet, suite 
à son départ et donc sa libération des chaines qui la tenaient enfermée, elle se 
retrouve avec le souvenir de son amour perdu et le regret d’avoir gâché une grande 
partie de sa vie auprès d’un époux qu’elle ne nomme à aucun moment dans le texte, 
preuve de sa haine à son encontre. Tous ces sentiments la submergent et la noient 
dans un état dépressif grave qui la mène jusqu’à la folie. «	Elle incarne un fragment 
douloureux de ces femmes qui vivent dans la mutilation de leur âme, dans la blessure 
de leur chair, sans jamais oser se rebeller.	» (N. Belloula, 2018, p. 13). La liberté tant 
attendue n’aura pas apporté à Maria la délivrance qu’elle espérait et cet 
affranchissement apparent traduit par son départ n’a fait que renforcer l’idée selon 
laquelle les séquelles de l’enfermement peuvent être plus profondes que la seule 
volonté de s’en défaire. «	Ce regard qu’elle dresse comme un glaive forgé dans 
l’abandon et le silence n’est plus dans le «	je suis enchainée	», mais le «	je suis 
libre	».	(N. Belloula, 2018	:65). 

Les filles de Maria	: c’est ainsi que nous suggérons d’identifier les quatre filles 
de Maria comme représentatives d’un seul personnage, celui qui tente d’élucider le 
mystère qui entoure la seule et unique décision que prend Maria. Tout au long du 
récit, nous découvrons le dévoilement de l’histoire de Maria à travers ses confidences 
à sa fille et ce que cette dernière découvre la choque et l'interpelle. D'un côté, elle 
culpabilise de de la souffrance de sa mère «	Son enfermement, nous l’avons ignoré et 
avec notre indifférence nous l’avons cautionné, perpétuant ainsi cette mentalité 
masculine et patriarcale.	» (N. Belloula, 2018, p. 82) et d'un autre côté elle représente 
l’exutoire qui lui permet de briser le silence. D'ailleurs, quand la mère est accablée 
par ce qu’elle raconte et la fille est dépassée par ce qu’elle entend, les mots se figent 
et/ou restent en suspens. «	La fille et la mère se taisent, épuisées par tout ce qu’elles 
n’arrivent pas à se dire.	» (N. Belloula, 2018, p. 53). 

Rosa	: personnage émancipé et aimant, elle est la mère de Maria. Le 
personnage ne cadre pas avec l’image que l’on peut se faire d’une mère qui a autorisé 
le mariage de sa fille à un inconnu. Après le retour de sa fille à la maison familiale, 
elle l’accueille à bras ouverts et essaie de l’aider pour guérir de sa dépression.  

Dans la figure ci-dessous, nous proposons un schéma qui retrace le parcours 
du personnage principal Maria.  
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Figure2. Représentation de la construction du personnage féminin dans Aimer Maria 

 
 

Dans la figure proposée ci-dessus, Maria tourne en rond, elle sort de 
l’asservissement de son époux mais se retrouve perdue sans les repères qu’elle avait 
avant de se marier. Les sentiments se mêlent et s’entrechoquent et cela provoque en 
elle une perdition qui la mène vers l’aliénation ; un état anticipé sur celui de la folie 
qui n’est pas annoncée clairement dans le texte mais qui pourrait être la résultante de 
l’effervescence émotionnelle dans laquelle elle vit. Ce qui reste énigmatique dans le 
texte c’est les raisons qui ont poussé le père de Maria à lui imposer un mari qu’elle 
n’aimait pas et qu’elle n’ait pas eu son mot à dire, c’est d’autant plus difficile à 
comprendre lorsqu’on découvre le caractère de son père. Tel que décrit dans le texte, 
il ne semble pas complètement en accord avec les traditions de la société, d’ailleurs, il 
a dû lui-même se battre pour épouser Rosa, il l’a fait envers et contre tous. Il n’a pas 
non plus privé sa fille de sa liberté quand elle était plus jeune et pourtant il exerce 
son pouvoir de patriarche pour lui imposer un mari. Aucun indice n’est donné dans 
le texte pour expliquer cet état des faits. De ce personnage, nous garderons 
l’incompréhension de sa fille par rapport à l’événement et les conséquences que cela 
a engendrées.  
  

Maria
Épouse et mère

État présent 

Maria
Adolescente/Amoureuse

État passé (retour à la 
maison familiale)

Maria
Femme vidée

État futur (Destin 
incertain)



 
De l'assentiment et du dissentiment dans L'adieu au Rocher de Zahra Farah et  

Aimer Maria de Nassira Belloula 

 
 

Septembre 2022 ⎜439-454 450 

3.3 Transposition des personnages principaux dans «	L’adieu au Rocher et Aimer 
Maria	» 

Nous proposons dans le tableau qui suit une présentation parallèle des 
personnages des deux textes. Nous en ferons ensuite une lecture comparative de ce 
qui caractérise chacun d’eux. 

 
Tableau 1. Le parcours des personnages principaux des deux romans. 

Roman L’adieu au Rocher Aimer Maria 
Personnage principal  Mouni  Maria 
Lecture de l’Incipit Accouchement  Départ  
 
Progression narrative et 
déroulement des événements  

Enfance (souvenir) Adolescence (souvenir) 
Vie maritale  Vie maritale (souvenir) 

Départ  Aliénation  
Résistance Folie  

Lecture de l’Excipit1 Futur ouvert sur de l’espoir  Futur incertain 
  

Dans une lecture horizontale du tableau cité ci-dessus, nous allons essayer de 
rendre compte du parcours des deux personnages principaux afin de relever les 
éléments de convergences et de divergences dans l’écriture des deux auteures car si 
nous partons de l’idée que les deux textes racontent la condition féminine dans une 
société arabo-musulmane, il nous semble pertinent d’en mesurer la teneur 
sémantique. Les deux textes portent en eux un engagement avéré des deux écrivaines 
dans la restitution d’une mémoire aux deux personnages féminins. Il ne demeure pas 
moins important de se pencher sur le style utilisé par chacune pour rendre compte de 
cet engagement. L’incipit, qui désigne le début d’une œuvre, occupe une place 
importante dans l’interprétation des formules liminaires des textes. Dans L’adieu au 
Rocher, l’incipit est du type dynamique2 car dès le début le lecteur est face à une 
action commencée, Mouni met au monde Fella et cette naissance représente la 
continuité de l’histoire du personnage principal débutée bien avant. Dans Aimer 
Maria, l’incipit est suspensif3 car même si l’action en elle-même est soudaine et 
radicale, le début du texte n’en livre que des bribes. Tout au long du texte, d’autres 
morceaux viendront se greffer à l’action racontée annoncée dans l'incipit que ce soit 
pour l’expliquer ou la justifier. Les deux incipit montrent, donc, que les stratégies des 
écrivaines ne sont pas les mêmes. Plongé immédiatement dans le bain d’une vie dure 
dans le premier texte, le lecteur est plutôt intrigué dans le second par le 
comportement du personnage principal dont il découvre les détails au fur et à mesure 
qu’il avance dans la lecture du texte.  

Les éléments déclencheurs de l’affranchissement chez les deux personnages 
sont différents. Pour Mouni, c’est une prise de conscience suite à la tentative 
d’assassinat sur elle par son mari. À ce moment-là, sa réaction devient effective parce 
qu'elle se rend compte que son mari est devenu une menace pour ses enfants. 
D'ailleurs, Fella, la petite fille, assiste à toute la scène et elle en est profondément 
traumatisée. Ce qui permet d’avancer ces éléments, ce que Mouni avait déjà subi des 

 
1On l’écrit également explicit ou exipit, désigne les derniers mots ou les dernières formules utilisées à la fin d’un 
ouvrage.  
2 Il s’agit du début d’un roman dans lequel l’histoire est commencée par une action qui n’est pas nécessairement la 
première dans le déroulement des événements. Ainsi, le lecteur est plongé directement dans le vif de l’histoire, 
sans préavis.  
3 Dans l’incipit suspensif, l’auteur utilise une approche indirecte pour présenter l’histoire et retarde le 
dévoilement complet de l’action. 
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agressions mais elle s’était toujours résignée faisant même preuve de stoïcisme. L’idée 
que ses enfants puissent être blessés voire tués est l’élément déclencheur. Certes, 
Mouni a toujours été consciente de l’injustice qu’elle subissait, depuis sa tendre 
enfance jusqu’à son mariage avec Hocine mais elle était, de par l’éducation qu’elle 
avait eue, convaincue que c’était dans l’ordre des choses mais ceci n’allait désormais 
plus la contraindre à rester sans réaction. Mouni agit donc par instinct et quitte son 
mari et tout ce qui incarne l'enfermement et l'asservissement. 

Pour Maria, c’est le prêche de l’imam qui lui sert d’électrochoc, le déclic qui va 
la faire sortir de son état léthargique. «	L’imam m’affranchit. Il vient de me rendre ma 
liberté en me mettant dans une barque sans aucune rame, mais je me sens capable 
d’arriver sur une rive, les bras chargés de mes péchés, telle une rose s’accrochant à sa 
tige.	» (N. Belloula, 2018	: 59). Une lente prise de conscience après une longue période 
vécue dans l’ombre de son mari et de ses enfants. «	C’est ainsi que durant des années, 
elle performe sa technique de l’escargot qui rentre sa tête dans sa coquille à la 
première averse -c’est toute l’histoire des femmes dans cette cambrure du dos- et elle 
ne peut exister que dans cette attitude	; muette, distante, insignifiante.	» (N. Belloula, 
2018, p. 28). Nous sommes tentés de dire que Maria vivait une double vie : celle qui 
cultive son paraître, en bonne épouse, mère et ménagère, qui s’acquitte de tous ses 
devoirs sans se lamenter ou contester les autorités exercées sur elle ; et celle qu’elle 
vit seule dans sa tête, une vie utopique dans son jardin secret où personne n’a le droit 
de pénétrer, là où elle vit une vie heureuse avec l’amour de sa vie Ali ; et cela lui suffit. 
Son espoir de le rejoindre au paradis lui donne la force de supporter la vie maussade 
qu’elle partage avec son époux qui ne manque aucune occasion de la rabaisser. «	La 
honte de dire sa femme, éloigner l’innommable, lui substituer des palliatifs pour ne 
pas la nommer. La nommer, c’est lui permettre d’exister.	» (N. Belloula, 2018, p. 111). 
Cependant, lorsque l'imam la prive de cet espoir, les deux vies de Maria se 
télescopent et l’équilibre est rompu alors elle décide de partir mais finit par tomber 
dans une profonde dépression.  

Dans L’adieu au Rocher, plusieurs profils du personnage féminin sont proposés 
: la mère, la fille, la bru, la petite fille. Les rôles sont donc répartis et les 
responsabilités assumées. Dans Aimer Maria, tout est imbriqué dans le personnage de 
Maria, ce qui rend la lecture du texte plus complexe. Les sentiments de Mouni sont 
tus, le silence décrit tout au long du texte en fait un personnage dont il est difficile de 
deviner les sentiments alors que ceux de Maria sont amplifiés «	Est-ce que je ne dois 
exister qu’à travers eux, même au prix de mon effacement	? Personne ne comprend 
mes silences et mes souffrances. Si je sors de ma laideur et de ma soumission, on me 
parle de folie, d’aliénation, de trouble du comportement, de névrose. Qu’importe les 
mots. Mais est-ce une folie que de réapprendre à s’aimer soi-même	?	» (N. Belloula, 
2018	:73). Ses sentiments passés sous silence pendant très longtemps finissent par la 
submerger. «	Les choses intimes ne se racontent pas, les humiliations au lit se 
taisent.	» (N. Belloula, 2018	: 73). Les deux textes présentent des fins différentes. Alors 
que Mouni s’en va pour construire elle-même un avenir meilleur, Maria se perd dans 
ses souvenirs mais c’est peut-être dans le doux souvenir du passé qu’elle trouvera son 
refuge salutaire, ne dit-on pas que les souvenirs sont des moments passés au présent.  
 
3.4 La figure maternelle ou portraits controversés de la génitrice 

Dans une société arabo-musulmane, la figure maternelle est souvent 
représentée comme l’étendard de la sacralité. À juste titre, la femme voit son statut 
revalorisé par le fait d’être capable d’enfanter. De surcroît, cette (re)considération du 
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statut est d’autant plus importante lorsqu’elle assure la postérité à la famille. Souvent 
sacralisée, la mère est (re)présentée dans beaucoup de textes comme celle qui endure 
toutes les difficultés pour assumer ses responsabilités, d’abord en tant qu’épouse 
dévouée et ensuite, comme la génitrice chargée de l’éducation des enfants même si 
cette éducation diffère selon si elle éduque des garçons ou des filles. Dans les deux 
textes, pris comme objet d’étude, nous nous pencherons sur les portraits dressés par 
les deux auteures des mères selon les statuts qu’elles occupent puis les rôles qu’elles 
jouent.  

Dans L’adieu au Rocher, Zouïna puis Mouni sont celles qui représentent la 
figure maternelle. Pour la première, les choses sont clairement définies, elle se sent 
investie d’une mission qu’elle se doit d’accomplir quoi qu’il en coûte faisant ainsi 
abstraction de sa fibre maternelle vis-à-vis de sa fille «	Tous les hommes battent leurs 
femmes, ce n’est pas pour cela qu’elles s’enfuient de chez elles. » (Z. Farah, 2011	:106). 
Elle endosse le rôle de précepteur, de juge et de censeur. Mouni, quant à elle, va 
donner naissance à Salim puis à Fella et va suivre, jusqu’à un certain point, le chemin 
emprunté par sa mère. Donc, la figure maternelle dans le texte de Zahra Farah est 
dans l’optique de la femme est le premier ennemi de la femme.  

Dans Aimer Maria, la figure maternelle est représentée différemment, Maria 
est la mère de sept enfants dont un mort-né mais elle est surtout la mère de quatre 
filles. Une mère aimante et protectrice avec ses enfants pour qui elle n’existe que 
dans son rôle de mère. «	Nous n’admettons pas qu’un sentiment autre que celui de la 
fibre maternelle puisse vibrer en elle. Elle n’a plus droit au sel et aux flots de la mer 
comme elle n’a pas droit au plaisir et à la jouissance. Son ardeur reste liée au sein 
qu’on a tété, aux bras qui nous ont bercés. Comment l’imaginer autrement	? Amante. 
Maîtresse	? Galante	? Séductrice	? Cela ne cadre plus avec ce qu’elle est devenue.	» (N. 
Belloula, 2018	:40-41). On le constate bien dans le passage qui précède que dès lors 
qu’elle enfante, Maria perd son statut de femme qui a le droit aux plaisirs de la vie et 
perd même le droit de vivre pour elle, tant sa vie est dédiée à son époux et ses enfants. 
Nassira Belloula fait de Maria la mère qu’elle est censée être, la mère qu’elle devrait 
être mais sans la priver de sa nature de femme qui aime et chérit.  

Dans une idée récapitulative, la figure maternelle n’est pas représentée de la 
même manière dans les deux textes. En effet, la représentation de l’image de la mère 
chez Zahra Farah met en avant les traditions séculaires qui dotent la mère d’un 
pouvoir qu’elle n’avait pas avant d’enfanter et font d'elle une chargée de mission. 
Cela nous fait penser au texte Au nom du sein…	! de Nacéra Fartas dans lequel 
l’écrivaine dresse un portrait au contre-courant des mères qui, par une éducation 
sélective, manipulatrice imprégnée des traditions ancestrales, font de la progéniture 
mâle la marionnette prête à obéir à leurs ordres, surtout quand il s'agit de prendre des 
épouses. Nassira Belloula, de son côté, présente Rosa comme une figure maternelle 
effacée dans le rôle qu’elle est censée jouer lorsqu’il est question de protéger sa fille 
de la décision du père de la marier à un inconnu. Pour le personnage de Maria, 
l'écrivaine la décrit comme une mère très protectrice et soucieuse de l’avenir de ses 
filles qu'elle met en garde contre les injustices de la société patriarcale dans laquelle 
elles vivent. «	Le mal vient des femmes, des belles-mères asservies qui asservissent à 
leur tour.	» (N. Belloula, 2018	:46). 
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4. Une voix qui ouvre la voie. 
Dans L’adieu au Rocher, Mouni est réduite au silence. Aucune prise de parole 

ne lui est accordée, sa parole est latente, scellée par la bienséance qui veut que la 
femme ne parle pas et ne donne pas son avis. C’est donc une parole confisquée 
qu’elle ne reprendra que par la force1 lorsqu’elle décide qu’elle est, désormais, seule 
responsable de ses actes. Prise de parole rime donc avec prise de pouvoir, le pouvoir 
de prendre les choses en mains, d’être maitresse de son destin, le savait-elle 
seulement ! En élevant la voix, c’est celle de toutes les femmes qu’elle libère et c’est à 
elles aussi qu’elle montre la voie. «	C’était unique dans les annales	: une femme 
transgressait les lois et chantait dans un orchestre d’hommes	!	». (Z. Farah, 2011	:135). 
Dans Aimer Maria, la parole de Maria longtemps étouffée, «	La femme évolue muette 
et résignée dans son propre corps.	» (N. Belloula, 2018	:110), lui est rendue et dès 
qu’elle l’eut été, elle ne s’est plus tue. «	[…] je me rends compte que ce n’est plus 
possible pour moi, que je ne pourrai plus jamais accepter toutes ces règles qu’elles 
soient mâles ou divines.	» (N. Belloula, 2018	:58-59). La voix de Maria s’élève comme 
une revendication de la liberté dont elle a été longtemps privée. «	Je me dis que je ne 
dois pas mourir, pas maintenant, pas avant d’avoir retrouvé ma liberté […]	» (N. 
Belloula, 2018	:60). On se rend vite compte à la lecture du texte qu’il est dans son 
intégralité la voix qui s’élève pour montrer la voie ; peu importe vers quoi elle mène si 
dans l’accomplissement du parcours on jouit de sa pleine liberté. 

Dans les deux romans, la parole ou la confiscation de la parole est le lieu où se 
traduit le mieux le malaise du personnage féminin. En effet, tue sciemment ou 
contrainte au silence «	Le silence ressemble à l’abandon du monde.	» (N. Belloula, 
2018, p. 22), la prise de parole de Mouni et de Maria représente l’affranchissement des 
règles et l’ouverture vers un mode d’expression qui va au-delà de la parole prononcée 
et devient le chemin emprunté pour une liberté tant espérée mais qu’elles devaient 
gagner en ayant conscience que rien ne leur sera pardonné et qu’elles devront d’une 
manière ou d’une autre et durant toute leur vie se battre. « Pour s’être détournées des 
sentiers battus de départies de l’armure des conventions, la société leur faisait payer 
le prix fort.	» (Z. Farah, 2011	: 187). C’est ainsi que dans la prise de parole, signe 
d’émancipation, s’inscrit également la restitution d’une mémoire enfouie pour Mouni 
et oubliée pour Maria. 
 
Conclusion 

Bien que l'écriture féminine d'expression française en Algérie continue de 
s'inspirer des textes des pionnières, sa lecture mérite d'être renouvelée et 
appréhendée avec des approches qui sont plus en adéquation avec les nouvelles 
tendances littéraires et les aspirations des écrivaines contemporaines. Nous l'avons 
constaté à la lecture de L'adieu au Rocher et d'Aimer Maria, la condition féminine reste 
un thème prioritaire, que ce soit pour exprimer son affranchissement des règles 
séculaires auxquelles sont soumises les femmes ou pour s'affirmer dans la société. 
Toutefois, les deux écrivaines adoptent des approches différentes, alors que Zahra 
Farah met surtout l'accent sur la thématique complexe de l'échiquier familial, Nassira 
Belloula, quant à elle, fait de son roman un modèle de déconstruction dans la 
présentation psychologique de son personnage principal mais également dans la 
composition de son texte. En effet, le lecteur se retrouve devant une double 

 
1 Il ne s’agit pas de force physique mais la force des événements qui l’ont obligée à partir de chez son mari et 
d’assumer toute seule la responsabilité de ses enfants.  
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problématique ; celle de l'expérience au profit de la collectivité puisqu'il s'agit de la 
condition de la femme dans la société mais également celle d'une expérience 
individuelle qui se traduit dans le style et les aspirations de l'écrivaine. En définitive, 
approcher les textes des écrivaines de la nouvelle génération exige que l'on se penche 
plus sérieusement sur ce qui distingue l'écriture de chacune d'elles dans 
l'individualité sans les soumettre obligatoirement au dogmatisme du genre auquel 
elles veulent, peut-être, se soustraire. 
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