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Résumé	: La langue offre une variété d’actualisation du discours à travers diverses 
constructions au rang desquelles on peut citer la parataxe. Les effets de cette 
stratégie narrative procèdent de nombre de mécanismes langagiers qui marquent 
particulièrement certains énoncés de l'œuvre romanesque Silence, on développe, 
montrant ainsi que la pensée n’est pas séparée des énoncés qui servent à 
l’exprimer. La parataxe fonctionne en effet chez Jean-Marie Adiaffi Adé en tant 
que technique de «	réveil	» d’expressions axiologiques et de tours métaphores qui 
concourent à la fois au réalisme du style de cet écrivain et au caractère pittoresque 
des évocations hypotypotiques. Cette étude vise à rendre compte du pouvoir de 
construction du sens, des significations et des effets de sens multiples des faits 
paratactiques dans Silence, on développe. 
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THE PARATACTICAL SYNTAX: BETWEEN AESTHETICS AND 
PRAGMATICS IN SILENCE ON DEVELOPPE (JEAN-MARIE ADIAFFI ADE)  
 
Abstract: Language offers various types of actualization of speech through a 
variety of constructions among which, we can mention «	parataxis	». The effect of 
this narrative strategy derive from a number of language mechanisms which 
particularly mark some utterances of the novelistic work Silence on developpe 
showing then that thought is not separated from the discourse that helps express 
it. Parataxis functions in Jean-Marie Adiaffi Adé as a technique to awake 
axiological expressions and metaphor tours which contribute both in this writer’s 
style of realism and in the picturesque character of hypotypotic evocations. This 
study aims at giving an account of the construction power of meaning, significance 
processes and the effects of multiple meanings in paratactical facts in Silence on 
developpe. 
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Introduction 

D’un point de vue fonctionnel, la parataxe s'apparente à l'asyndète dont la 
caractéristique principale est l'absence de coordination. La parataxe est une figure de 
construction qui « désigne en rhétorique l’absence de subordination, par opposition à 
l’hypotaxe, qui marque une prédilection pour la subordination. (D. Bergez, 2010, 
p.188) ). En pratique, elle juxtapose deux ou plusieurs unités linguistiques dont le lien 
de dépendance implicite est élucidé par l’usage courant. L’intérêt des tours 
paratactiques dans Silence, on développe se situe à deux niveaux : d’abord la perception 
de la littéralité (au sen large) des séquences phrastiques dont ces tours sont la marque, 
ensuite le pouvoir de construction de sens et d’effets de texte de ce procédé. Le choix 
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de la parataxe est donc doublement motivé et c’est tout naturellement que Jean-Marie 
Adiaffi Adé (désormais Adiaffi), en esthète du langage, en joue avec entrain dans son 
discours. Il en use et, parfois, en abuse pour caractériser Aurore Ehua Assé (désormais 
Aurore), une des héroïnes de son œuvre  romanesque. Procéder à une étude de la 
parataxe dans Silence, on développe revient à l'appréhender selon deux axes majeurs : 
l’axe syntagmatique et l’axe paradigmatique. 
 
1. L’axe syntagmatique 

Sur le plan syntaxique, la parataxe se caractérise par l’absence de joncteur. Elle 
est, aux dires de B. Buffard-Moret (2005, p. 71) « associée  à  l’absence  de  coordination  
appelée  asyndète ». La parataxe  

[…] est un terme d’origine grecque qui signifie proprement absence de liaison (a-
privatif, syn-ensemble, dète lié). On est en présence d’une asyndète lorsque des 
éléments de même niveau syntaxique […] apparaissent les uns à la suite des autres, 
sans qu’aucune conjonction de coordination ne les relie : ils sont juxtaposés 
et séparés, en général, par des virgules. (P. Bacry, 1992, p.139) 

 
Dans le corpus, la parataxe1 se réalise principalement par l’asyndète 

énumérative. Considérons l’énoncé suivant : 
(1) 

Longuement il caressa ses seins, caressa ses cuisses, caressa sa bouche, caressa ses 
mains, caressa sa gorge. (J-M. AD, S : 23.) 

 
La phrase se développe par juxtaposition et par ajouts successifs. L’asyndète est, ici, 
au service d’une énumération et elle ne peut que produire un effet remarquable 
d’accumulation. Elle combine, en effet, plusieurs propositions juxtaposées (cinq), 
unies par une relation logique sous-entendue fournie par le contexte. Le passage (1) 
relève du pléonasme de type zéro, consécutif à la réduplication du verbe « caressa 
». Par cette technique, le romancier parvient à détacher chacun des faits qu’il 
desire mettre en relief. Les unités linguistiques ainsi juxtaposées expriment « une 
vision analytique, discontinue, maintenant à chaque fait son individualité et son 
indépendance », pour reprendre les termes de M. Cressot et al (1980, p.244). La 
parataxe et la réduplication sont l’expression d’un récit objectif où Adiaffi se contente 
d'enregistrer les faits qu'il rapporte ou décrit, sans fioritures, c’est-à-dire, tels qu’ils 
apparaissent ou se présentent à sa pensée, dans leur cours naturel. Considérons, à ce 
sujet, l’énoncé ci-après : 
(2) 

Aurore   était   couchée,   là !   Nue.   Calme,   sereine, somptueuse et N’da Bettié 
Sounan la regardait. Ce corps mince, sculpté, il y tenait comme à la prunelle de ses 
yeux. (J- M. AD, S : 25) . 

 
La propriété évaluative se loge dans certains lexèmes – substantifs, adjectifs, 

verbes et adverbes notamment – qui ont été étudiés par C. Kerbrat-Orechionni (1980). 
Globalement cette recherche porte sur l’inscription de l’axiologie (c’est-à-dire du 
jugement de valeur) dans la composante lexicale. Ainsi en est-il des adjectifs subjectifs-
affectifs nue, calme, sereine, somptueuse, mince et sculpté qui « énoncent, en même 
temps qu’une propriété de l’objet qu’ils déterminent, une réaction émotionnelle du 
sujet parlant en face de l’objet	» (C. Kerbrat-Orecchioni, 1980, p.84). La juxtaposition 

 
1 Sur le plan syntagmatique, la parataxe se manifeste par deux constructions asyndétiques : l’asyndète 
énumérative et l’asyndète non énumérative. 
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de ces adjectifs, tout comme celle du SN « ce corps mince » et du participe passé « 
sculpté » créent un effet hypotypotique assez saisissant consécutivement à l’émotion 
ressentie par le locuteur. Cet effet se voit renforcé par le déterminant démonstratif 
déictique « ce » qui, dans un énoncé à référence situationnelle comme ici, donne une 
saillance plus grande à l’objet tout en l’objectivant davantage. Le SN « ce corps mince », 
reprise anaphorique de Aurore, exprime une emphase insistante qui place celle-ci au centre 
focal de l'attention du locuteur et de l’interlocuteur. Dans cet exemple, Adiaffi accorde la plus 
grande attention à l’énoncé lui-même dont la structuration (accumulation et juxtaposition 
d’adjectifs qualificatifs) permet d’observer de plus près l’aspect littéral. Ce n’est plus l’adorable 
Aurore en effet, mais une femme « nue, calme, sereine, somptueuse / Ce corps mince, sculpté 
» et cela à l’exclusion de toutes les autres : une femme rare, telle qu’on  n’en  rencontrerait  
pas  une  deuxième. Le démonstratif « ce » a une double valeur narrative ici : il est en emploi 
anaphorique et emphatique. Aussi accroît-il l’attention que suscitent les axiologiques portés 
par les qualificatifs en (2). Ces adjectifs mettent en saillance le portait physique de Aurore, 
en en dévoilant à chaque fois un détail ou un trait particulier. La caractérisation de Aurore 
ici, tout comme dans les énoncés suscités, montre non seulement à suffisance la 
fécondité de la parataxe, mais aussi la subtilité avec laquelle Adiaffi use de cette 
stratégie narrative. Dans cet énoncé, les qualificatifs sont, en effet, utilisés dans leur 
fonction référentielle. Ce sont des unités signifiantes expressives qui informent de leur 
émetteur plus que de leur objet (quel est le référent des signifiants  comme  « nue,  
calme,  sereine,  somptueuse,  ce  corps  mince, sculpté » pour un être humain ?). Tout 
bien considéré, ces signifiants désignent beaucoup plus les sentiments de N’da Bettié 
Sounan, impliqué dans le discours, que les attraits physiques de Aurore. Une des 
conséquences de cette propriété du discours, c’est que l’allocutaire s’arrête sur l’énoncé 
lui-même ou, plus précisément, sur son aspect littéral. Considérons l’énoncé ci-après : 
(3) 

Elle respire, respire, respire : les seins, tels de petits volcans bien gravés, 
s’allument puis s’éteignent. (J-M. AD, S : 23). 

 
La parataxe repose ici sur deux formes de constructions : la construction asyndétique 
et la construction syndétique. « Quand plusieurs éléments de même niveau 
syntaxique se suivent dans un énoncé, ils peuvent être coordonnés ou simplement 
juxtaposés » (P. Bacry, 1992, p.139). Contrairement à la parataxe asyndétique où les 
éléments sont juxtaposés, la parataxe syndétique procède par coordination des 
éléments comme dans la suite « s’allument puis s’éteignent ». Le morphème « puis » est 
un adverbe joncteur qui permet la successivité des procès évoqués. L’énoncé (3) est 
marqué par deux phrases syntaxiquement indépendantes et liées. Les propositions : 

 
                P1 : Elle respire, respire, respire. 
                P2 : Les seins, tels de petits volcans bien gravés, s’allument puis s’éteignent. 

 
sont, en effet, liées dans un rapport de coordination implicite grâce à une courbe 
mélodique commune qui dispense de l’usage d’une conjonction explicite. L’énoncé (3) 
perdrait de sa vitalité ou, à tout le moins, deviendrait assurément banal si l’on 
remplaçait les deux points par la conjonction de subordination « pendant que » que 
sa composition fait attendre comme dans : 
(3a) 

Elle respire, respire, respire pendant que les seins, tels de petits volcans bien gravés, 
s’allument puis s’éteignent. 
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L’expression, ici, « s’y montrerait [en effet] moins décidée, moins appuyée, ce me 
semble, et la passion s’y montrerait moins » (P. Fontanier, 1997, p.304). Autrement dit, 
la construction parataxique produit non seulement un effet rythmique (le récit 
s’accélère), mais aussi un effet sémantique indéniable, telles l’emphase et 
l’hypotypose. L'emphase est l’une des valeurs les plus prégnantes de la parataxe, une 
caractéristique du style de Adiaffi. Le style est compris, ainsi que soulignent P. 
Guiraud et al (1978, p.15) « comme une emphase – expressive, affective ou esthétique – 
ajoutée à l’information véhiculée par la structure linguistique […] Ce qui veut dire que 
la langue exprime et que le style met en relief ». En (3), par exemple, ces deux derniers 
effets reposent sur les unités prédicatives au présent descriptif « respire, s’allument, 
s’éteignent » et sur la comparaison à travers le comparant « tels » qui place les SN « 
les seins » et « de petits volcans bien gravés » sur le même paradigme et sur le même 
plan référentiel. Le faisant, Adiaffi leur donne plus de relief : c’est un processus (la 
parataxe) qui frappe l’esprit, le réveille, le saisit et s’en empare au point de le captiver. 
La répétition symétrique de l’unité prédicative « respire » renforce cette impression : 
c’est une forme de pléonasme qui grossit les faits, tel dans cet énoncé. Il y a, en effet, 
aux dires de M. Grevisse (1964, p.120-121) « un rapport étroit entre l’expression 
grammaticale de la proposition et l’expressivité (tension émotionnelle) : plus on fait 
croître l’expressivité, plus l’expression grammaticale se libère de la régularité : à la 
limite cette expression se réduit à une simple répétition, voire une simple 
juxtaposition de la même unité ». La réduplication du verbe « respire » relève de la 
tautologie ou du pléonasme réprimé : elle entame la régularité grammaticale de (3) 
même si les valeurs narratives et sémantiques de celle-ci sont indéniables. En effet, 
cette répétition provoque une disjonction référentielle qui « veut qu'une phrase 
étroite ne contienne pas deux unités [morphologiquement identiques] ayant le même 
référent » selon D. Maingueneau (1994, p.137). Mais, de cette répétition symétrique se 
profile la dimension lascive, donc psychologique de cette peinture. En effet, outre les 
qualificatifs, les verbes « respire, s’allument, s’éteignent » sont des items à portée 
lascive. Le temps présent est du type descriptif : le réel,  ainsi actualisé, coïncide ou 
semble l’être avec le moment de l’énonciation pour rendre vivant. À ce temps, les faits 
surgissent et s’imposent au regard. Le temps présent et le lexique affectif (les verbes 
« s’allument et s’éteignent ») filant la métaphore  du  feu  traduisent  le  paroxysme  
des  sentiments.  Le portrait physique a une charge affective qui suggère la flamme 
amoureuse : une  flamme  dévorante  et envahissante.  Ici, oserait-on, la description 
physique rime avec le psychologique. 

Comme le montrent les exemples (1), (2) et (3) l’un des effets le plus patent 
de la parataxe chez Adiaffi est, sans conteste possible, le phénomène de l’hypotypose, 
au sens où l’entend J.-J. Robrieux (2012, p.113), c’est-à-dire, « une description ou un récit 
qui permettent au lecteur de se représenter un objet, un être, un paysage ou une scène, 
comme s’ils étaient sous ses yeux, c’est-à-dire offrant les couleurs saisissantes de la 
réalité ». En effet, la description, dans ces énoncés, est précise : elle comporte des 
détails très fins au point qu’on ne peut lui reprocher d’être fragmentaire. On peut dire 
avec P. Guiraud et al (1978, p.78), que « [Les faits représentés] sont dans l’ordre de leur 
enchainement, sans être reliés par des liens de causalité. L’impression qui se dégage 
est celle d’un récit objectif, sans aucune interprétation, où le narrateur se borne à 
enregistrer ». N’est-ce pas le cas dans l’énoncé ci- après : 
(4) 

Oui, Aurore. Mon Aurore : je t’aime dans ton innocence assassinée par la nuit. Ta 
beauté saccagée par les ombres. Ton corps rapiécé, en pièces détachées, découpée 
en morceaux friands par la nuit et la férocité de mon désir : ta tête, tes seins, tes 
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cuisses, ton sexe, ta bouche, tes mains, ta gorge : c’est cette  charcuterie érotique 
même qui est la danse de la mort, du désir, de l’amour. (J-M. AD, S : 23.) 

 
où, au fur et à mesure que progresse la description, le lecteur est initié aux details ? La 
parataxte aidant, le récit, en même temps qu’il revêt une dimension pittoresque, 
produit un effet hypotypotique. « L’hypotypose peint les choses d’une manière si vive 
et si énergique, qu’elle les met en quelque sorte sous les yeux, et fait d’un récit ou 
d’une description, une image, un tableau ou même une scène vivante » (P. Fontanier, 
1977, p.390). La parataxe, chez Adiaffi, pourrait-on dire, est sous-tendue par la langue 
parlée et/ou spontanée. Ce romancier s’est, en effet, montré attentif aux bifurcations 
de ce code et en a tiré parti. En effet, la langue de Adiaffi, pour reprendre les termes 
de M. Grevisse (1964) : 
 

[…] suit, en effet, une syntaxe affective qui, volontiers, désarticule 
l’expression de la pensée, et elle ne s’embarrasse guère de l’appareil 
complexe de la phrase période savamment cimentée de conjonctions 
subordonnantes, de pronoms conjonctifs et d’adverbes relatifs (M. 
Grevisse, 1964, p.125). 

 
Il en est ainsi de l’expression en (4) : celle-ci est déséquilibrée par des coupes qui font 
succéder membres longs et brefs ou l’inverse, ce qui explique en partie la valeur de 
dynamisme et de vivacité prêtée à la parataxe. L’expression, en conséquence, frise la 
langue spontanée ou orale qui, par la même occasion, la féconde et confère au 
message toute sa force informationnelle. La désarticulation, ici, est motivée en ce 
qu’elle a un caractère systématique. En effet, l’exemple (4) se développe par 
juxtaposition et par ajouts successifs d’unités de taille et de nature différentes. Le 
mouvement en (3) est imprimé par une phrase « à escalier » du type « ascendant » 
(crescendo) qui, selon J. Gardes-Tamine (1990, p.68), « procède par paliers [et qui] 
tente ainsi de reproduire l’inscription de la perception dans le temps ». On peut, en 
effet, apprécier l’élan de la phrase averbale « Ta beauté saccagée par les ombres  », 
l’ampleur de la période « Ton corps rapiécé, en pièces détachées, découpée en 
morceaux friands par la nuit et la férocité de mon désir : ta tête, tes seins, tes 
cuisses, ton sexe, ta bouche, tes mains, ta gorge : c’est cette charcuterie érotique même 
qui est la danse de la mort, du désir, de l’amour », le luxe des images « Ta beauté 
saccagée par les ombres ; Ton corps rapiécé, en pièces détachées, découpée en 
morceaux friands par la nuit et la férocité de  mon  désir », en accord  avec  le  portait  
qui  offre  toute  la  simplicité désirable. La description physique de Aurore est d’autant 
plus vive qu’elle revêt des formes sensibles et fait voir à l’œil les idées les plus déliées 
et les plus abstraites. Cet aspect de la description est renforcé par le présentatif « 
c’est » et le déictique « cette » : ces unités linguistiques, en même temps qu’elles 
concourent à l’ostension ou à la monstration, elles les renforcent. Elles ajoutent, en 
effet, un réalisme minutieux au portrait physique de Aurore. Elles agissent en tant 
qu’unités significatives à reference « virtuelle » ou « actuelle » selon les termes de J. 
Claude Milner (1982, p.105). La parataxe apparaît alors comme un système ouvert, en 
progression dynamique d’un point A à un point B et, éventuellement à un point C du 
discours. 
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2. L’axe paradigmatique 
 

L’étude de la parataxe, selon l’axe paradigmatique encore appelé axe de la 
sélection prend en compte les éléments substituables contextuellement relativement à 
deux pôles : la métaphore et la métonymie. Adiaffi organise en effet son discours selon 
deux lignes sémantiques différentes : un thème (topic) en amène un autre soit par 
similarité soit par contiguïté. Un tel système procède principalement par des 
substitutions anaphoriques de type lexical. Considérons les énoncés ci-après : 
(5) 

À défaut de l’autre plaisir, il se contenta de celui des yeux : qu’elle1 est belle, la belle 
Aurore1 : un bijou des Dieux1. (J-M. AD, S : 22.) 

(6) 
La vie indéchiffrable est blottie sous cette poitrine1. Cette grappe de galbes de désirs1. 
Ce cratère infernal de joie1. Un ange, Aurore ! (J-M. AD, S : 23.) 

 
On parlera de procès métaphorique en (5) avec le couple d’anaphore (la belle Aurore 
/ un bijou des Dieux) et de procès métonymique en (6) avec la suite ternaire (cette poitrine 
/ cette grappe de galbes de désirs / ce cratère infernal de joie). Le caractère lascif que ces 
expressions portent en elles, loin d’entraver le mouvement de ces énoncés, en 
amplifie au contraire les degrés successifs en projetant le désir ou le plaisir, comme un 
plomb entrainant la ligne du pêcheur. L’énoncé (6) est marqué par le phénomène de 
l’ellipse ou de l’omission motivée. Les éléments ainsi occultés en structure de surface, 
isolent les adjectifs qualificatifs et, par la même occasion, leur donnent une certaine 
saillance.  

Les unités référentiellement égales trouvent leur expression la plus condensée, 
les unes dans la métaphore, les autres dans la métonymie. Adiaffi, ici, évoque des 
images qui se trouvent sur une ligne frontière entre la métonymie et la synecdoque.  
De ces connotations suggestives de Aurore, il s’ensuit une synecdoque métaphorique 
qui aboutit à des effets de syntaxe et de sens. Comme effet de syntaxe, on a deux 
gradations consécutives en (6), l’une descendante, et l’autre ascendante. Ce sont deux 
stratégies discursives qui « [consistent] à présenter une suite d’idées ou de 
sentiments dans un ordre tel que ce qui suit dise toujours ou un peu plus ou un peu 
moins que ce qui précède ». (T. Todorov, 1967, p. 112). Dans la première, « cette grappe 
de  galbes  de  désirs »  semble  préparer  comme  pour  donner  encore  plus d’énergie  
à  la  gradation  ascendante  qui  vient  après  et  qui  fortifie  les traits physiques de 
Aurore : « ce cratère infernal de joie, d’ange. Un ange, Aurore ! ». On a affaire ici à 
un énoncé à référence textuelle, marqué par les déictiques « ce et cette » suivis de 
groupes de nom. Les déictiques ne peuvent alors que donner une saillance plus grande 
à la description tout en l’objectivant davantage. Il s’ensuit nécessairement deux effets 
: l’hypotypose et l’hyperbole. Ces effets en (5) résultent d’un processus de « 
monstration anticipante ». En la pratique, le pronom cataphorique « elle » et les unités 
que celui-ci annonce par anticipation (l’unité autonome ‒ la belle Aurore ‒ et la reprise 
métaphorique ‒ un bijou des Dieux ‒) ont la même valeur référentielle. La ponctuation 
aidant (les deux points), le SN « un bijou des Dieux » est une mise en apposition qui 
qualifie le terme auquel il est apposé ‒ la belle Aurore ‒ et qui sert de prolongement à 
la reprise du thème initial, c'est-à-dire le pronom cataphoriqaue « elle ».  

Les implications sémantiques procèdent d’une figure de transfert sémantique. 
Au sens littéral de chacun de ces termes se substitue un sens figuré (ou second) au 
moyen de la métaphore en (5) et de métonymie en (6). En (6), les unités ainsi 
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juxtaposées « cette poitrine / cette grappe de galbes de désirs / ce cratère infernal de 
joie » appartiennent à la même isotopie, c’est-à-dire, à un même ensemble notionnel. 
Les substitutions, qui relèvent de  pléonasme  de  type  à  la  fois  compréhensionnel  
et  extensionnel, s’opèrent,  en  effet,  à  l’intérieur  de  la  même  isotopie,  celle  des  
attraits physiques de Aurore. Le passage suivant : 
(7) 

Aurore avait le corps de la Reine Pokou, le visage de Cléopâtre et le cou de Néfertiti. 
Ses yeux immenses injectés d’or, sa beauté de reine ciselée avec minutie et amour 
par le grand joaillier des métaux précieux, font d’Aurore un rêve inaccessible. (J-M. 
AD, S : 28.) 

 
fonctionne peu ou prou de la même façon où   l’expression, du fait de la parataxe, 
est singulièrement marquée par un mouvement discontinu propre à « restituer 
l’émotion en donnant à la phrase un rythme haletant » selon, l’expression de D. 
Bergez et al, (1994, p.189). En effet, la  structure  syntaxique  de  (7)  produit  quelque  
chose  de  pittoresque consécutif au rythme, un rythme haletant, accéléré. En (7), 
tout comme en (4), (5) et (6),  l’emploi étendu de l’asyndète aboutit à créer un 
rythme haché, une vision fragmentée, laissant ainsi à chaque détail son individualité : 
chaque élément constitue en effet un groupe rythmique. Aussi l a construction 
parataxique acquiert-elle une dimension hypotypotique : la vivacité et 
l’enchainement des faits « électrisent et enflamment l’âme au point de lui faire voir 
comme présents ou comme réels ou même purement fictifs » (P. Fontanier, 1977, 
p.390). Combien n’est pas expressive, énergique, ces descriptions si tendres et si 
touchantes, où l’hypotypose s’unit à l’hyperbole dans le réalisme captivant de la 
peinture de Aurore !  
 
Conclusion 

On retiendra de cette étude que c’est bien souvent par les constructions les 
plus simples que le style est le plus sublime, le plus vrai et le plus naturel. N’en 
est-il pas ainsi de la description de Aurore où le pittoresque rime avec l’exactitude 
de la peinture ? Les unités linguistiques juxtaposées montrent le crescendo de 
l’intensité hypotypotique d’une unité descriptive à une autre. Ces unités sont, en 
effet, destinées non pas précisément à déterminer ou à compléter les unités 
antérieures, mais à caractériser celle-ci plus particulièrement en la rendant plus 
saillante, plus sensible, ou plus énergique. Aussi la parataxe sert-elle à marquer le 
caractère de la présentation en lui donnant plus de traits et de saillance. Elle ne peut, 
dans ces conditions, qu’indiquer combien fortement en est occupé Adiaffi et elle porte 
la même impression dans l’âme de l’allocutaire.  
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