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Résumé	: L’article se propose d’identifier les figures de répétition qui permettent 
aux acteurs d’exprimer leurs passions dans le théâtre d’Aimé Césaire (1970) et 
Bernard Dadié (1982). Les pièces, en effet, comportent dans leur développement le 
matériau linguistique récurrent, c’est-à-dire des éléments qui se répètent d’une 
phrase à l’autre pour déclencher des passions et assurer la continuité de 
l’information tragique. De l’examen des œuvres dans les champs théoriques de la 
stylistique et de la linguistique textuelle, il en ressort dix procédés de reprise de la 
même unité lexicale. Ils sont d’ordre syntaxique, lexical et phonique. Au-delà de 
leur valeur expressive, les répétitions figurales assurent la continuité de 
l’information tragique et déclenchent des passions brulantes des acteurs pour le 
pouvoir, le crime et la liberté. 
 
Mots-clés	: Langue et littérature francophone, figures de rhétorique, linguistique 
textuelle, passion, pouvoir. 
 
PASSION THROUGH REPETITION IN FRANCOPHONE BLACK THEATER: 
A STUDY OF LA TRAGEDIE DU ROI CHRISTOPHE AND LES VOIX DANS LE 
VENT 

 
Abstract:  The following article is intended to identify the figures of repetition 
used by the characters to express their passions in Aimé Césaire (1970) and 
Bernard Dadié’s (1982) dramas. In effect, the plays include recurrent linguistic 
materials in their development. These are elements that are repeated from one 
sentence to the next to trigger passions and ensure the continuity of tragic 
information. From a stylistics and textual linguistics analysis perspective, ten 
processes of repetition of the same lexical unit emerge. They are syntactic, lexical 
and phonic items. Beyond their expressive value, the figurative repetitions ensure 
the continuity of the tragic information and trigger the actors' burning passions 
for power, crime and freedom. 
 
Keywords: French language and literature, figures of speech, textual linguistics, 
passion, power. 

 
 
Introduction 

Si, jadis, une vulgate scolaire a pourchassé toute répétition dans les rédactions 
d’élèves dans le prolongement de la pensée d’Emmanuelle Prack-Derrington (2014	: 3) 
qui dit que « toute répétition est en principe une faute de style », force est de constater 
que l’on n’écrit pas sans répétition. Répéter, c’est soit « redire autrement avec d’autres 
mots, soit ne pas redire autrement, mais au contraire à l’identique avec les mêmes 
mots», poursuit Prack-Derrington (Ibid.)  Mieux, les répétitions des signifiants peuvent 
être une preuve et un moyen de la souplesse et de l’invention. Cette liberté de choix 
que la langue laisse aux locuteurs n’a pas manqué d’intéresser Aimé Césaire (1970) et 
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Bernard Dadié (1982) qui se sont effectivement engagés dans la voie du théâtre socio-
politique. Les dramaturges ivoirien et haïtien qui se situent dans une époque de crise 
et de reconstruction (puisque la domination coloniale a déséquilibré les sociétés 
africaines et caribéennes et a transformé les communautés qui cherchent, après les 
Indépendances, à recouvrer leur équilibre), ont donc pris conscience de toutes ces 
mutations (Barthélémy Kotchy, 1984	: 14). Les pièces agitent ainsi de nombreux 
problèmes socio-politiques qui, selon B. Kotchy (1984	: 13), sont les « problèmes majeurs 
» de la cité : pouvoir, succession, démocratie, argent, expropriation, dictature, justice et 
liberté. Le corpus choisi comporte deux œuvres : La tragédie du roi Christophe, désormais 
LTRC (1970) et Les Voix dans le vent, LVDV (1982). Leur choix s’explique par la 
représentativité des auteurs qui sont les pionniers de la dramaturgie noire 
francophone et de la négritude.  

Les textes comportent dans leur développement le matériau linguistique 
récurrent, c’est-à-dire des éléments qui se répètent d’une phrase à l’autre pour 
déclencher des passions et assurer la continuité de l’information tragique. Cette thèse 
constitue notre postulat général. L’article se propose d’identifier les figures de 
répétition qui permettent aux acteurs d’exprimer leurs passions. Trois préoccupations 
s’imposent à nous au regard des faits de style : y a-t-il une typologie de la répétition au 
service de la passion dans les textes ? En tant que procédé de création, de quelles 
manières la répétition fonctionne-t-elle ? Selon Gilles Deleuze (1968	: 15), « la répétition 
reflète en particulier une dimension ontologique de notre rapport au monde. » Dans 
cette perspective, les rois Christophe et Nahoubou 1re se définissent par une vive 
inclination vers des objets auxquels ils s’attachent de toutes leurs forces. À quelles 
passions obéissent-ils dans l’univers tragique ? Ces interrogations trouveront leurs 
réponses dans le champ de la stylistique et de la linguistique textuelle. Le repérage des 
répétitions figurales, leur analyse en vue de comprendre dans quelle visée les 
dramaturges les ont produites invitent à définir trois niveaux d’articulation	: le 
positionnement théorique ; la typologie des figures de répétition ; la répétition et les 
passions. 

 
1. Positionnement théorique  

La répétition, effet de style, trouve son champ d’application dans la littérature. 
À ce titre, la stylistique et la linguistique textuelle constituent des assises théoriques 
qui servent de base pour cette étude. 
 
1.1. La stylistique 

La stylistique, comme discipline, est apparue dans la seconde moitié du XIXe. 
Charles Bally, l’un des grands initiateurs, pose ses bases dans Traité de stylistique 
française (1909). Reprenant la définition proposée par Bally, Jean Dubois et ses 
collaborateurs (2012, 448) pensent que la stylistique est l’« étude des faits d’expression 
du langage organisé du point de vue de leur contenu affectif, c’est-à-dire l’expression 
des faits de la sensibilité par le langage et l’action des faits de langage sur la sensibilité. 
» La stylistique, branche de la linguistique, consiste donc en un inventaire des 
potentialités stylistiques de la langue au sens saussurien. Elle trouve son champ 
d’application dans la littérature. Et comme le confirme Georges Molinié (2002	: 571-572), 
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« La stylistique ne se limite plus uniquement aux études proprement linguistiques, au 
contraire elle inclut également les études littéraires.	» Son essor a provoqué la mise en 
veilleuse de la rhétorique figurative à laquelle elle a emprunté certaines formes et 
figures, en l’occurrence les figures de répétition. Justifiant cette assertion, Tzvetan 
Todorov et Oswald Ducrot (1972	: 181) affirment dans une collaboration que « la 
stylistique est l’héritière la plus directe de la rhétorique. » Un retour sur le corpus 
d’étude incite à dire d’emblée que les figures de répétition sont des procédés par 
lesquels A. Césaire et B. Dadié parviennent à créer un certain « effet » sur leurs lecteurs. 
Conformément au premier courant de la stylistique, on repèrera les répétitions 
figurales, on les analysera en essayant de comprendre dans quelle visée les 
dramaturges les ont produites. Dans cette logique, Jean Dubois et ses collaborateurs 
qui citent Roman Jacobson pensent que	: 

 
[…] la tâche de la stylistique est d’identifier la réaction du lecteur devant le texte 
et de retrouver la source de ces réactions dans la forme de texte. Le stylisticien est 
un archilecteur, sorte de somme de tous les lecteurs, c’est-à-dire qu’il se donne la 
culture pour repérer les unités dont l’auteur a balisé son texte.  

Jean Dubois et al. (2012	:449) 
 

Analysons la linguistique textuelle en vue d’apprécier son apport dans cette étude. 
 
1.2. La linguistique textuelle 

Il convient de distinguer la "grammaire transphrastique" de la "linguistique 
textuelle". Si la première peut être envisagée comme une extension de la linguistique 
classique (Eugenio Coseriu, 1994), 

La linguistique textuelle est considérée comme une discipline récente, 
contemporaine de l’Analyse du Discours, mentionnée au Congrès mondial de 
Linguistique Française tenu à Paris en 2008, en tant qu’un de ses sous-domaines, 
bien que couplée à la stylistique.  

Adam (2010 : 14) 
 
Ce courant doit son essor à Jean-Michel Adam, linguiste français, qui avoue, 

lui-même, en être un des acteurs avec notamment Michel Charolles, Bernard 
Combettes et Lita Lundquist. Ces auteurs dénoncent le fait que l'analyse grammaticale 
s'effectue le plus souvent dans le cadre de la phrase. Or, divers phénomènes 
linguistiques ne peuvent pas être complètement expliqués si l'on reste dans ces limites. 
Il est donc nécessaire d'élargir la perspective et de se placer dans le cadre du texte, 
défini comme un ensemble organisé de phrases. La linguistique textuelle, dans la 
perspective de J-M Adam (2005	: 345-346),  « ne se présente pas comme une théorie de 
la phrase étendue au texte, mais comme une translinguistique qui, à côté de la 
linguistique de la langue, rend compte de la cohésion et de la cohérence des textes ». 
Ses apports dans cette étude s’expliquent, d’une part, par le fait que le corpus de travail 
relève du type dialogal-conversationnel1.  En effet, les textes de Césaire et Dadié 

 
1 S'appuyant sur les modèles de la linguistique allemande (E. Werlich 1975), J. M. Adam (1985-1987) avec ses types de 
«	structures de base	» a élaboré une typologie des textes. On distingue sept séquentialités	: narrative, injonctive-
instructionnelle, descriptive, argumentative, explicative-expositive, dialogale-conversationnelle et la séquentialité 
poétique-autotélique.  
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apparaissent sous forme de monologue même s'ils s'adressent à autrui, par le dialogue 
caractérisé par la réversibilité des rôles et les procédures d'échange du tour de parole 
entre deux ou plusieurs interlocuteurs. Ils simulent une conversation quotidienne, 
dans une double situation de communication : les acteurs dialoguent, jouent le texte 
écrit par le dramaturge ou parfois, improvisent leur discours et en même temps 
interagissent avec les spectateurs. D’autre part, les textes à l’étude comportent dans 
leur développement des éléments récurrents, c'est-à-dire des unités qui se répètent 
d'une phrase à l'autre, pour constituer le fil conducteur qui assure la continuité 
thématique des textes. C’est notamment le rôle des répétitions stylistiques. Leur 
emploi concerne souvent l’ensemble du texte, et non des phrases isolées. L'analyse des 
figures de répétition dont la typologie intéresse le travail s'attache alors à leur 
organisation sémantique globale. 
 
2. Répétition et typologie 

Trois types de répétitions se dégagent au sein des figures. Ils sont d’ordre 
syntaxique, lexical et phonique. 
 
2.1. Répétition syntaxique 

Elle concerne le parallélisme, l’anaphore, l’anadiplose et l’antépiphore. 
 
-Le parallélisme   

Le parallélisme est un procédé de répétition ou de construction qui consiste en 
la reprise d’éléments symétriques au sein d’un énoncé. Les éléments répétés ont la 
même construction (AB-AB) et sont de longueur comparable. Le parallélisme peut être 
sonore, prosodique ou métrique. Les occurrences ci-dessous illustrent la figure	:		

 
(1) Tout va changer. Je porterai le fer dans toutes les gangrènes et pour ce faire, je veux à 
mes côtés des gens qui penseront ce que je veux qu’ils pensent, diront ce que je veux qu’ils 
disent, feront ce que j’aurai décidé. Je veux des têtes qui travaillent, non des têtes qui 
pensent (LVDV : 84).  
(2) Parce qu’ils ont connu rapt et crachat, le crachat, le crachat à la face, j’ai voulu leur 
donner figure dans le monde, leur apprendre à bâtir leur demeure, leur enseigner à faire 
face (LTRC : 139).  
(3) Je voulais la laver de toutes les éclaboussures, de tous les affronts, la laver des dizaines, 
des dizaines et des dizaines d’années de corvées (LVDV : 10). 
(4) Tirez ! Tirez ! Tirez ! (LVDV : 87). 
(5) Tuez-les ! Tuez-les tous ! (LVDV : 87). 

 
-L’anaphore 

L’anaphore est la répétition d’un mot ou d’un groupe de mots au début 
d’énoncés successifs. Ce procédé vise à renforcer le terme ainsi répété, comme on voit 
ici : 

 
(6) Jadis on nous vola nos noms […] Allons de noms de gloire je veux couvrir vos noms 
d’esclaves, de noms d’orgueil nos noms d’infamie, de noms de rachat nos noms d’orphelins 
(LTRC : 37).  
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(7) Qu’on envoie d’autres pour la bataille. Je la veux à tout prix cette jeune fille de Napleka. 
J’ai le sentiment qu’elle seule me guérira de mon insomnie. Pour elle, portez le feu partout, 
la mort partout	; pour elle que tout flambe, que les pierres se liquéfient (LVDV : 116). 
 

-L’anadiplose 
Du grec ana (de nouveau) et diploos (double), l’anadiplose est une figure par 

laquelle on répète le dernier mot d’une proposition au début de la proposition suivante 
afin de marquer la liaison entre les deux. La reprise du mot forme un enchaînement 
qui permet d'accentuer l'idée ou le mot. 

 
(8) À vous le travail, le travail libre car vous êtes des hommes libres, le travail pour la nation 
en péril (LTRC : 26). 
(9) Je vais faire l’appel des noms et rappeler les principes généraux de la cérémonie. Une 
cérémonie importante (LTRC : 30). 
(10) Non ! J’en ai assez. L’existence est devenue un enfer…un enfer dans ta maison (LVDV : 

38). 
 
-L’antépiphore 

   Certaines figures de répétition instaurent un type de textualisation originale, 
de clôture circulaire. En rupture avec un principe de successivité temporelle, elles 
tracent une boucle rétro-active, qui unit la fin au commencement. C’est le cas de 
l’antépiphore, également dite épanadiplose (A…/…A) (Emmanuelle Prak-Derrington, 
2015 : 11). C’est aussi une figure composée qui allie symétrie et réversion, antépiphore 
(ou épanadiplose) (A…A) et anadiplose (…B/B…) (Alain Rabatel 2008).Très proche de 
l'épanadiplose, de l'anaphore et de l'épiphore dont elle est une variante, elle permet de 
créer un effet de circularité du discours ou de mettre en valeur des mots choisis. 
Christophe et Nahoubou 1re  en usent fréquemment dans leurs propos : 

 
(11) Dites, est-ce que l’on songerait à me désobéir ? Fatigué… Des soldats fatigués…Je suis 
paralysé, Monsieur, mais je ne suis pas fatigué (LTRC : 133). 
(12) Laissez-moi, je veux vivre ! Je ne suis pas Macadou. J’ai joué au Macadou. Allez ! Allez ! 
Laissez-moi vivre (LVDV : 128). 
(13) Fatigués de tuer ! qu’ont-ils fait pour être si tôt fatigués ? (LVDV : 123). 
(14) Leur dignité ? Peut-il exister une dignité hormis ma dignité ? Trois mois de siège et 
toujours rien. Mais que font-elles donc les troupes ? (LVDV : 115). 
Intéressons-nous à présent aux données répétitives relevant du lexique. 

 
2.2. Répétition lexicale 

Dans cette catégorie se trouvent la palilogie, l’antanaclase et la polyptote. 
 
-La palilogie 

La palilogie, du grec palin (à nouveau) et logein (dire), consiste en une répétition 
d'un mot isolé pour l'accentuer. L'effet produit permet d'insister sur un terme ou sur 
une qualité (cas d'un adjectif qualificatif accentué), surtout dans le cadre d'un dialogue. 
La palilogie est une forme d'épanalepse. 
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(15) Vous m’avez beaucoup et longtemps porté. Pour avoir droit à tout, être plus que les 
autres…il nous faut encore marcher, marcher, marcher, marcher, marcher (LVDV : 42). 
(16) Poussière ! Poussière ! Partout de la poussière ! Pas de pierre ! De la poussière ! De la 
merde et de la poussière ! (LTRC : 49). 
(17) Manger ! Manger ! Ne pensez qu’à manger…N’avoir pour horizon que le ventre, pour 
objectif que le ventre ! Est-ce que je mange, moi ? (LVD¨V : 112). 

 
-L’antanaclase 

L'antanaclase est une figure de construction « par coémergence régulière » 
(Bonhomme 2014 : 62) qui consiste en la réitération d’un lexème, doublée d’un 
changement de sens. C'est une figure de la polysémie qui vise un effet humoristique, 
proche du jeu de mots. Elle est très proche de la paronomase et surtout de la syllepse, 
comme l’attestent les énoncés ci-après : 

 
(18) Ce roi noir, un conte bleu, n’est-ce pas ? Ce royaume noir, cette cour, parfaite réplique 
en noir de ce que la vieille Europe a fait de mieux en matière de cour (LTRC : 31). 
(19) Oui. Malheureusement, ça pousse lentement, tonnerre ! Laisser du temps au temps… 
Mais nous n’avons pas le temps d’attendre quand c’est précisément le temps qui nous prend 
à la gorge (LTRC	: 57-58). 
(20) Du sang ! Pauvre homme ! Du sang ! Oublie-t-il que les empires poussent dans le sang, 
vivent dans le sang ! Qu’à un Macadou de ma classe, il lui faut une couronne de sang, une 
auréole de sang	!  (LVDV : 106).  

 
-La polyptote 

La polyptote est « une figure de style par construction », avance Catherine 
Fromilhague (2007	: 31). Elle est fondée sur la répétition avec des variations 
morphologiques. Les variations peuvent concerner les formes verbales, nominales, les 
nombres ou les genres : 

(21) C’est là qu’il faut forcer le plus. Forcement. À la Grande Safine, on te lance une corde. 
Si tu la prends, ça va, tu abordes terre et tu amarres ! Si tu la manques, à-Dieu-vat ! (LTRC : 
68). 
(22) Assassins ! Assassins ! Complices d’assassins ! Voilà que vous laissez assassiner le futur 
(LTRC	: 129). 
(23) Et moi, si j’avais à recommencer, je recommencerais, je t’épouserais cent fois (LVDV : 

13). 
 
Les formes figurales phoniques sont aussi expressives dans les textes. 
 
2.3. Répétition phonique 

  Les données phoniques s’organisent autour de l’homéotéleute, de l’assonance 
et de l’allitération. 
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-L’homéotéleute 
Le procédé consiste en la répétition d’une ou de plusieurs syllabes finales 

homophones de mots, de vers et de phrases, comme on le voit ici : 
 

(24) Semences ambitieuses, ai-je dit, pour vos terres fastidieuses et haussé de dix coches le 
niveau exigé de l’étiage (LTRC : 137-138). 
(25) Excellence, par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l’État, nous vous 
proclamons Henry 1er (…) Destructeur de la tyrannie, régénérateur et bienfaiteur de la 
nation haïtienne, Premier Monarque couronné du Nouveau Monde (LTRC : 39). 
(26) Parlez-leur de violations de frontières, de protection de frontières, d’intrusion dans les 
affaires intérieures, de dévastations des plantations (LVDV : 105). 

 
-L’assonance  

On appelle assonance la répétition, à la finale d’un mot ou d’un groupe 
rythmique, de la voyelle accentuée qu’on avait déjà rencontrée à la finale d’un mot ou 
d’un groupe rythmique précédent : 

 
(27) Afrique ! Aide-moi à rentrer, porte-moi comme un vieil enfant dans tes bras et puis tu 
me dévêtiras. Défais-moi de tous ces vêtements, défais-m’en comme on se défait des rêves 
de la nuit (LTRC : 147). 
(28) Un peu de répit. J’ai été mal compris (…) Je voulais libérer l’initiative, la confiance, 
redonner pour tous saveur à la vie. Ah si vous saviez ce que j’ai subi, ce que nous avons subi, 
les mines de richesses inépuisables que nous avons été pour certains. Si vous saviez…Si 
vous saviez. (LVDV : 21). 
(29) Un avenir bouché, obstrué, affermé. Tous des objets, des produits, du terreau (LVDV : 

19). 
(30) Il est mort, le serpent…Nous l’avons tué. Tué ! Tué ! Tué ! (LVDV : 124). 

 
-L’allitération 

Elle est fondée, d'après Bernard Cocula et Claude Peyroutet (1978 : 117), sur la 
répétition de phonèmes dans un segment de signification ou dans un ensemble de 
segments. Les allitérations sont fréquentes dans la langue poétique. Les énoncés (31) et 
(32) constituent des exemples d’allitération	: 

(31) Le très grand, très auguste Roi Henry, Roi d’Haïti, est couronné et intronisé. Vive à 
jamais Henry ! (LTRC : 40). 
(32) Du sang, toujours du sang, partout du sang ! Sur les routes, sur les mains, dans les 
villes…des gaves, des ruisseaux, des fleuves…des rouleaux de sang ! Tout autour de moi 
prend couleur de sang. Mes nuits prennent couleur de sang ! (LVDV : 53).  
 

Pour Gilles Deleuze, la répétition reflète en particulier une dimension 
ontologique de notre rapport au monde. Dans cette perspective, Christophe et 
Nahoubou 1re se définissent par une vive inclination vers des objets auxquels ils 
s’attachent de toutes leurs forces. À quelles passions obéissent-ils dans le théâtre de 
Césaire et Dadié?  
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3. Répétition et passions 
L'analyse des occurrences retenues révèle d'emblée des passions du pouvoir, de 

la liberté et du crime. 
 

3.1. Passion du pouvoir 
Le phénomène affectif se manifeste dans un premier temps par une inclination 

des Rois Christophe et Nahoubou 1re à dominer et à assujettir le peuple. Le parallélisme 
crée à cet effet un effet d’équilibre et de ressemblance de la situation en Haïti et en 
Afrique noire. Les énoncés (1) et (11), dominés par le pronom déictique je  et ses 
variantes  me,  mes, placent les deux rois en position hausse et le peuple en position 
basse. Leur association avec le verbe vouloir employé au présent de l’indicatif dans « Je 
veux à mes côtés, Je veux qu’ils disent, Je veux qu’ils pensent » en (1) et « Je suis paralysé, 
mais je ne suis pas fatigué » en (11) en l’absence d’une indication contextuelle, dénotent 
des procès contemporains de l’acte d’énonciation. Ils situent de ce fait les événements 
dans l’actualité, le NUNC2, pour parler comme Guy Serbat des acteurs scéniques. Ici, 
les rois « veulent » que les choses se réalisent ici et maintenant. Il s’agit visiblement de 
régimes autoritaires et dictatoriaux. Exhibant sans vergogne ce caractère, les rois font 
un usage abusif du terme vouloir, expression de la volonté, employé cinq fois par 
Nahoubou 1re. Se faisant de plus en plus menaçant, Christophe, à travers ce tour 
interrogatif « Dites, est-ce que l’on songerait à me désobéir ? », met en lumière une 
résolution irrévocable : nier l’humanité du peuple, le ravaler au rang des animaux, 
comme le confirme ici Nahoubou 1re : « Je veux des têtes qui travaillent, non des têtes 
qui pensent ». Le roi haïtien, lui, se presse de donner la réponse à sa menace au moyen 
de l’antépiphore dans « Des soldats fatigués…Je suis paralysé, Monsieur, mais je ne suis 
pas fatigué ». L’usage de cette technique permet à Christophe de clore son discours 
avec le terme fatigué. Tout compte fait, ce qui est dit est dit. Aucune contestation n’est 
admise. C’est le signe de rois autoritaires aveuglés par une obsession du pouvoir. 
Christophe et Nahoubou 1re sont ensuite déifiés : ils occupent la place de Dieu. 
D’ailleurs, les allitérations en r dans l’extrait (31) « Le très grand, très auguste Roi Henry, 
Roi d’Haïti, est couronné et intronisé » soutenues par la duplication du superlatif très 
font des personnages, des êtres suprêmes et éternels. C’est pourquoi le peuple scande 
« Vive à jamais Henry ». Dans cette obsession, les héros dramaturges se considèrent 
comme des messies qui viennent délivrer le peuple de plusieurs années de souffrance 
et de servitude par l’entremise de l’homéotéleute. Tel est le sens des finales 
homophones en (25) : destructeur, régénérateur, bienfaiteur. Ces noms sont dérivés d’une 
base verbale : détruire, régénérer et d’une base nominale : bienfait. Les suffixes en eur 
qui, selon Riegel et ses collaborateurs, « opèrent le transfert d’une catégorie à une 
autre	» (Martin Riegel et al., 2009	: 897) : verbe →  nom, nom →  adjectif « opèrent » 
également un transfert de nature chez les deux rois. Ainsi ne sont-ils plus des humains, 
mais désormais des dieux qui commettent bien des crimes. 
  

 
2 Terme emprunté à Guy Serbat (1988, 34). 
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3.2 Passion du crime 
Le corpus présente des passions types de la tragédie à travers un champ lexical 

et sémantique bien fourni. Les termes comme tirez, tuez, assassiner, feux, sang, fatalités, 
etc. disséminés dans les œuvres illustrent parfaitement le phénomène. Cette agitation 
de l’âme est également rendue possible par le jeu de l’impératif interprété par Robert-
Léon Wagner et Jacqueline Pinchon (1991, 357) comme « un mode d’action ». Les 
constructions parallèles en (4) et (5) « Tirez ! Tirez ! Tirez », « Tuez-les ! Tuez-les tous	!	» 
montrent que les « actions » portées par l’impératif sont d’une extrême barbarie. 
Wagner et Pinchon rappellent que « l’on ne s’en sert pas pour narrer, pour décrire, 
mais pour ordonner, persuader, c’est-à-dire en vue de provoquer un résultat. Son 
emploi est toujours motivé par un mouvement affectif	». Le résultat, ce sont les tueries 
et les destructions massives qui concernent, non seulement les humains, mais aussi 
l’écosystème à travers l’homéotéleute « violations des frontières », « protections des 
frontières	», « dévastations des plantations ». Le roi haïtien porte ce résultat plus loin 
en raisonnant dans une optique temporelle. Ainsi parle-t-il d’« assassiner le futur » en 
(22).  

Le « mouvement affectif », lui, est motivé par la passion brulante de Christophe 
et Nahoubou 1re pour le mal. Par la magie de la polyptote, Christophe fait varier 
morphologiquement le terme assassin. Ainsi le nom transite vers un infinitif : « 
assassiner », employé en corrélation avec «	laissez », un semi-auxiliaire. Pour Annie 
Delaveau et Françoise Kerleroux (1985	: 411)	: « les semi-auxiliaires sont transparents 
sémantiquement : ce ne sont pas eux qui opèrent la sélection du sujet, mais le verbe à 
l’infinitif qui les suit. » Les sujets ou agents des tueries, ce sont les rois Christophe, 
Nahoubou 1re et leurs acolytes. Aussi le prédicat «	Assassiner », centre verbal de 
l’énoncé (22), met-il un terme à une gradation ascendante, exprimant un haut degré de 
criminalité. Le tableau exhibe deux mondes visiblement opposés. En face d’un peuple 
qui baigne dans des « rouleaux de sang	» et « ruisseaux de sang » se dressent des rois 
qui s’en réjouissent et s’en félicitent à travers le décernement d’une « couronne de sang 
» et d’une «	auréole de sang » pour service rendu à la nation.  D’ailleurs, la reprise des 
syllabes finales en tion en (26) soutenue par les allitérations en r et s dans « rouleaux de 
sang », « ruisseaux de sang » en (32) montrent l’état d’ivresse dans lequel sont plongés 
les rois. Toutefois, ils finissent par capituler sous la pression de la masse encline à la 
liberté.   
 
3.3. Passion de la liberté 

Les rois et leur peuple se prennent d’une belle passion pour la liberté. Le roi 
haïtien témoigne de l’empressement dans cette quête, d’où l’usage systématique de 
l’antanaclase et de la polyptote. En (19), le mot temps exprimé quatre fois recouvre trois 
significations différentes : la patience «	Laisser du temps au temps	» ; l’empressement 
«	Nous n’avons pas le temps d’attendre	» et le temps comme un ennemi «	Le temps qui 
nous prend à la gorge	». Il faut donc travailler avec force et vitalité. Raison pour laquelle 
on observe dans l’énoncé (21) une variation morphologique du terme force : « C’est là 
qu’il faut forcer le plus. forcément. » En outre, un arsenal lexical et sémantique est 
déployé en vue d’atteindre l’objectif poursuivi. Des mots et des séquences du corpus 
tels que vivre, répit, libre, laissez-moi vivre, aide-moi à rentrer, porte-moi, défais-moi révèlent 
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cette vérité. Aussi, le recours à l’antépiphore en (12) matérialisé par la reprise de la 
séquence « Laissez-moi vivre » en fin d’énoncé constitue un plaidoyer passionné. 
Toutes ces constructions traduisent les douleurs de personnes vivant dans un gouffre 
ou un milieu incarcéral et qui cherchent désespérément la liberté.  

Justifier dans un premier temps cette quête leur paraît nécessaire. Le recours 
aux constructions parallèles en (2) et (3) permet à Christophe et Nahoubou 1re 
d’évoquer le même motif : délivrer les Noirs de l’esclavage imposé par la colonisation.  
En utilisant les ellipses syntaxiques, les acteurs égrainent un chapelet de faits 
déshumanisants qui incitent à réagir de la sorte. « Parce qu’ils ont connu rapt et 
crachat, le crachat, le crachat à la face, j’ai voulu leur donner figure dans le monde, leur 
apprendre à bâtir leur demeure, leur enseigner à faire face », justifie le Roi haïtien. Et 
Nahoubou 1re de renchérir : « Je voulais la laver de toutes les éclaboussures, de tous les 
affronts, la laver des dizaines, des dizaines et des dizaines d’années de corvées. » 
Bernard Cocula et Claude Peyroutet (1978, 138) parlent dans ce cas d’« ellipse 
situationnelle » puisque la situation de communication l’autorise. De fait, il y a un 
chapelet de faits à égrener. On va donc au plus pressé. Il importe, dans le sens de 
Maurice Grevisse et André Goosse (2011	: 237), de « faire disparaître des éléments qui ne 
paraissent pas indispensables à la communication. » Il en est ainsi des séquences « j’ai 
voulu, je voulais la laver ». Grevisse et Goosse (Idem) qualifient cette forme d’« ellipse 
étymologique » puisqu’il a eu effectivement, par économie, une réduction, un 
effacement de plusieurs mots. 

La présence de l’anadiplose en (8) et (10), respectivement dans « À vous le 
travail, le travail libre…	» et « L’existence est devenue un enfer…un enfer dans ta 
maison. » permet d’observer deux faits contradictoires. Les rois justifient leur désir 
ardent pour la liberté par l’esclavage notamment dans la séquence « des dizaines et des 
dizaines d’années de corvées ». Le peuple, quant à lui, voit l’« enfer dans la maison » et 
les conditions de travaux pénibles imposées par Christophe et Nahoubou 1re. Les cris 
et les larmes sont empruntes de nostalgie. Les acteurs appellent dans l’extrait (27) 
l’Afrique au secours à travers une floraison d’assonances en ê : «	Afrique aide-moi, 
défais-moi de tous ces vêtements, on se défait des rêves de la nuit ». Toutes ces actions 
montrent que le peuple et les rois se prennent d’une belle passion pour la liberté. 

 
Conclusion 

L’étude s’est proposé d’identifier les figures de répétition qui permettent aux 
acteurs d’exprimer leurs passions dans le théâtre d’Aimé Césaire et Bernard Dadié. Les 
œuvres examinées dans les champs théoriques de la stylistique et de la linguistique 
textuelle ont permis d’identifier dix (10) procédés de reprise de la même unité lexicale. 
Les données répétitives sont d’ordre syntaxique, lexical et phonique. Au-delà de leur 
valeur expressive, les répétitions figurales assurent la continuité de l’information 
tragique et déclenchent des passions brulantes des acteurs pour le pouvoir, le crime et 
la liberté. On comprend aisément G. Molinié (1994	: 111) quand il dit que « la répétition 
est la figure la plus puissante de toutes les figures. » Au total, la répétition stylistique 
constitue le procédé de création pour dénoncer le drame des nègres dans le monde 
moderne.  Elle apparaît également comme un principe de composition et un vecteur 
d’expressivité chez les dramaturges.  
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