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Editorial 
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LANGUES, LITTÉRATURES & SOCIÉTÉ: DESCRIPTION EXCLUSIVE  
OU ÉCLECTIQUE ET PLURIDISCIPLINARITÉ 

 
Akofena, spécial n°6, volume 1 a réuni des productions scientifiques aussi riches que 

variées. Le principaux auteurs ont questionné les sujets d’actualité de leur domaine de spécialité 
suivant le thème central. Ainsi, sous l’axe de recherche linguistique africaine, l’article de Dieu-
Donné ZAGRE met un accent particulier sur la caractérisation des prédicats du mooré à partir 
des procès qu’ils expriment. Cette caractérisation permet de regrouper ces prédicats en deux 
types : les prédicats dont la forme schématique explicite un procès compact que nous appelons 
prédicats compacts et ceux dont la forme schématique explicite un procès discret qu’il nomme 
prédicats discrets. Si Gnamian Marius-Joël KAMENAN s’intéresse de près à la traduction 
terminologique de Microsoft 2010 en baoulé, les contributions de Konan Fortuna Arnaud 
N’GORAN et Kouassi Cyrille LOUA sont orientées sur la grammaire générative de Chomsky, 
notamment le Programme minimaliste. 
 

Dans le second axe de recherche, la majorité des contributions ont porté sur la 
sociolinguistique : Adeline SIMO-SOUOP, Mokhtar BOUGHANEM & Hassiba BENALDI, 
Mujibat Omotokese OPEYEMI, Victor ESSONO ELLA. Outre ce sous-axe, Tamia Elisabeth 
ADOU dont l’article est à visée psycholinguistique essaye de répondre aux préoccupations 
suivantes : comment l’enfant Abidjanais acquiert et développe son langage ? Peut-on affirmer 
que l’environnement joue un rôle sur le développement du langage ? En effet, selon la concernée, 
l’apparition des premiers mots chez l’enfant intervient généralement à l’âge de 1 an et marque 
l’acquisition du langage. Cependant, des différences au niveau langagier apparaissent plusieurs 
mois après,  lesquelles différences s’expliquent par l’environnement immédiat de l’enfant.  
 

Dans les sections littératures africaine, occidentale, orientale et malgache, quatre (04) 
contributeurs Adelaïde Keudem DONGMO, Dennis COFFIE & Mawuloe Koffi KODAH, Gohi 
Jonas TA BI, et Kodzo Kuma AHONDO nous conduisent dans l’univers des œuvres 
romanesques d’Adelaide Fassinou La sainte ni touche, de Ken Bugul Rue Félix-Faure, de 
Souleymane Koly Canicule et de Nathaniel Hawthorne The minister’s black veil. Bien que logés 
sous le même axe de recherche, Ibrahim OUHENNOU tente de révéler les logiques pour 
lesquelles il faudrait développer les horizons de lecture et l’esthétique dans la construction des 
textes et des ombres intertextuels. De son côté, Alphonse–Donald NZE-WAGHE se focalise 
sur l’impact du veuvage dans les sociétés africaines traditionnelles d’expression orale. Pour sa 
part, s’appuyant sur les romans Le fils de-la-femme-mâle (1993) de Bandaman Maurice, La 
traversée du guerrier (2004) de Diégou Bailly et Mémoire d’une tombe (2009) de Tiburce Koffi, 
Céline Omo KOFFI établit une corrélation entre la symbolique construite au niveau des noms 
et celle de la toponymie. Par ailleurs, à la lumière de l’analyse du discours de la guerre, de la 
sociocritique et des théories construites autour de l’identité et de ses déclinaisons, Didier Brou 
ANOH tente de montrer comment l’identité est représentée dans la littérature africaine 
francophone au prisme de son instabilité dans un monde de plus en plus incertain et marqué par 
des guerres civiles meurtrières. Pour terminer, l’article de Mbaye DIOP fait le diagnostic de 
l’autopsie du long processus de la lutte anticoloniale jusqu’à aujourd’hui. En effet, aux dires de 
ce dernier, les indépendances tant attendues en Afrique conduisent à une série de désolation, un 
anéantissement de l’Afrique, une peine perdue, d’où l’exil ou la mort de beaucoup d’Africains à 
cause de leur refus. Les vieilles pratiques que le colonisateur a laissées ont perduré. La lutte a 
donc été biaisée par des forces elles-mêmes devenues puissantes et dictatoriales représentant le 
Blanc. 
 

L’avant dernière section s’est, de façon générale, intéressée aux faits de société. Ainsi 
selon Mahamadou Lamine OUÉDRAOGO, l’essor des mèches naturelles dans les grands 
centres urbains africains a des implications signifiantes au-delà de cette intentionnalité primaire 
qui est contribuer aux soins capillaires. C’est pourquoi il consacre sa plume à l’interrogation de 
cette mode par un investissement sémiotique en convoquant la sémiotique du corps et la 
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sémiotique de l’empreinte. Autre fait marquant cet axe de recherche, nous avons l’article de 
Messou Ghislain BAN & Agnin Sylvain AFFRO. Alors que la crise socio-sanitaire liée à la covid-
19 a engendré une psychose mondiale, l’on a pu constater que la plupart des opinions ou 
commentaires émis par les populations sont empreints d’humour. Pour ces chercheurs, l’humour 
peut être un moyen pour supporter, voire affronter les difficultés psychologiques dues à la 
période de crise. Contrairement aux précédents chercheurs, la production de Olivier Kadja 
EHILE vise à déterminer les signes qui présentent la désorientation de la jeunesse dans le 
cinéma. En effet, il nous situe dans l’histoire des représentations sociales, la place de la jeunesse 
dans la société et cela par le biais du cinéma de fiction.  Outre, ces chercheurs cités, nous avons 
Abdoulaye Badaye SIRIMA, Gouroumana KAMBIRE & Augustin YAMEOGO, Kouadio Julien 
KOUASSI, Yesonguiedjo YEO, Simon Seta RASOLOFOMASY, et Papa Malamine Junior 
MANE. Selon le dernier chercheur, la floraison des SMS en milieux scolaire et universitaire 
suscite de nombreuses inquiétudes quant à la dégradation progressive du langage chez les élèves 
et étudiants de Dakar et sa banlieue. Face donc à cette situation, Papa Malamine Junior MANE 
tente de décrire la manifestation de l’écriture néographique du langage SMS et démontrer l’état 
des lieux du français dans les SMS chez ces élèves et étudiants. 
 

Dans la dernière section discours politique, analyse du discours et grammaire, si la contribution 
Daouda DIOUF est emprunte de la déconstruction syntaxique du français, style oral, création 
néologique et interférence linguistique à travers Le pleurer-rire d’Henri Lopès, la contribution 
de Donald VESSAH NGOU se propose de cerner les stratégies discursives de l’adjectif 
démonstratif ce, qui le font osciller entre une deixis textuelle, une deixis situationnelle et une 
deixis représentative. Pour sa part, Kouassi KPANGUI, à partir du principe de sous-
catégorisation lexicale, voudrait aider les usagers de la langue française à saisir les nuances entre 
les verbes amener, emmener, apporter et envoyer pour un bon usage dans la pratique du français au 
quotidien.  Pour sa part, Marcelin-Achilles ALIMA s’interroge sur l’impact pragmatique des 
jonctifs de concession et d’opposition dans la presse, et de sa visée argumentative. Par ailleurs, 
selon le postulat de base de Moustapha CISSE, l’écriture romanesque négro-africaine, des 
situations de diglossie et de pidgin sont produites faisant ainsi du roman une diversité des 
langages sociaux, une divergence de voix individuelles. Aux dires de celui-ci, l’on observe des 
phénomènes telles que des situations de diglossie et de pidgin caractérisant la textualité du 
roman africain : des formes modifiées du français et l’irruption des langues nationales dans le 
texte écrit en français ; comme si l’auteur, par rapport à son rôle social et dans une proximité 
relationnelle, veut communiquer au peuple africain cette sorte de langage populaire. C’est 
pourquoi pour parvenir à un niveau d’expression qui devra atteindre le public africain leur cible 
de prédilection, les romanciers négro-africains devront tenir compte à la fois des esthétiques et 
rhétoriques africaines et des ressources propres à la langue française. Les recherches conduites 
par Virginie OMPOUSSA & Olivia BINGANGA permettent de comprendre que la construction 
de l’identité sociale d’un enfant passe nécessairement par le langage. En effet, les mécanismes 
mis en place par les enfants pour s’approprier les langues des autres tout en maintenant les leurs 
pour se faire accepter est un exemple du vivre ensemble. Pour terminer, Yao Sylvain NZUÉ & 
Jean-Jacques GAYET analysent la Une de certains médias d’opinion proches de l’opposition et 
ceux qui dépendent du parti au pouvoir, pour percevoir la lecture faite de l’élection à laquelle 
certains candidats ont refusé d’y participer. C’est pourquoi se posent-ils la question fondamentale 
de savoir comment les médias d’opinion proches de l’opposition et ceux inféodés au pouvoir ont-
ils construit la réalité sociale ? Notons que l’objectif poursuivi par NZUÉ & GAYET consiste à 
mettre en relief la perception sociale des journaux inféodés aux partis politiques à la veille de ces 
élections. En se basant sur le constructivisme, ils postulent que les articles presse rédigés en 
période électorale exposent une pure construction de la réalité sociale selon le camp auquel les 
journalistes appartiennent. 
 

Amoikon Dyhie ASSANVO 



 
Dieu-Donné ZAGRE 

 

Akofena çSpécial n°6, Vol.1 5 

COMPACITÉ, DISCRÉTION ET DENSITÉ  
DES PRÉDICATS DU MOORÉ 
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Résumé :  L’étude des systèmes verbaux des langues du monde fait 
apparaître des particularités qui caractérisent chaque langue. En nous 
inscrivant dans une perspective énonciative et en nous inspirant de la 
Théorie des Opérations Prédicatives et Enonciatives (T.O.P.E.) d’A. 
CULIOLI (2000), nous entendons traiter des formes schématiques et de la 
déformabilité des prédicats du mooré. L’article s’inspire de D. Paillard 
(2001) qui distingue trois types de procès qui caractérisent les prédicats 
verbaux : les procès compacts, les procès discrets et les procès denses. Nous 
soutenons que les prédicats du mooré se répartissent en deux catégories 
selon que leur forme schématique convoque un procès compact ou un 
procès discret. Les procès denses sont le résultat de la déformabilité des 
prédicats dont la forme schématique convoque les deux procès précités.  
 
Mots clés : compact, dense, discret, procès, système verbal. 
 

COMPACTNESS, DISCRETION AND DENSITY  
OF PREDICATES IN MOORE 

Abstract: The study of reporting systems of the world's languages reveals 
particularities that characterize each language. From an enunciative 
perspective and inspired by the Theory of Predictive and Enunciative 
Operations (TPEO) by A. CULIOLI (2000), we intend to deal with the 
schematic forms and deformability of the predicates of mooré. The article is 
based on D. Paillard (2001), who distinguishes three types of minutes that 
characterize reporting predicates: compact minutes, discrete minutes and 
dense minutes. We argue that mooré predicates are divided into two 
categories depending on whether their schematic form calls for a compact 
minute or a discrete one. The dense minutes are the result of the 
deformability of the predicates whose schematic form calls for the two 
aforementioned minutes.  
 
Key words: compact, dense, discrete, minutes, reporting system. 

 
Introduction 

L’article met l’accent sur la caractérisation des prédicats du mooré à 
partir des procès qu’ils expriment. Cette caractérisation permet de regrouper 
ces prédicats en deux types : les prédicats dont la forme schématique explicite 
un procès compact que nous appelons prédicats compacts et ceux dont la forme 
schématique explicite un procès discret que nous appelons prédicats discrets. 
La déformabilité des formes schématiques des deux catégories de prédicats 
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permet d’exprimer des procès denses et de passer d’une catégorie de prédicat à 
une autre. La question principale de recherche que nous nous posons est la 
suivante : à partir de leur forme schématique, quelle classification pouvons-
nous faire des prédicats du mooré ? Cette question nous permet de formuler 
deux objectifs de recherche à savoir : (1) catégoriser les prédicats du mooré à 
partir de leur forme schématique, (2) rendre compte de la déformabilité de ces 
prédicats. 

Au niveau méthodologique, les données du corpus exploité dans le cadre 
de cette étude proviennent essentiellement des annexes de D.-D., ZAGRE (2018) 
constituées de contes, de lexèmes et d’énoncés en mooré. L’analyse des données 
s’inscrit dans le cadre de la T.O.P.E. d’A. Culioli (2000). Nous nous inspirons 
des concepts de stabilité et de déformabilité. Nous y exploitons également la 
notion de détermination Qt (Qnt/Qlt). Ces concepts et notions font l’objet (1) de 
définition et d’explication dans le premier paragraphe. Dans les autres 
paragraphes, nous traitons respectivement (2) de la catégorisation des prédicats 
en fonction du type de procès, et (3) de leur déformabilité. 
 
1. Définition des concepts  

Nous définissons dans ce paragraphe les concepts de forme schématique 
et de déformabilité. La forme schématique est la représentation formelle d’un 
marqueur ou d’une notion. C’est une forme abstraite ayant des caractéristiques 
stables et contrôlables que l’on construit à partir d’une forme empirique. La 
forme schématique d’un prédicat se construit avec des entités que sont les 
arguments (C0-sujet / C1, C2-compléments) qui participent à la prédication. Ces 
entités sont déterminées par Qt (Qnt et Qlt) qui renvoient à la 
quantifiabilisation ou à la qualification de la notion désignant l’entité. La 
détermination Qt concerne en premier lieu la classe des nominaux-N. Ainsi, la 
détermination Qnt renvoie à des notions composées d’unités comptables, 
individuables, dissociables comme book, dog, car en anglais. La détermination 
Qlt renvoie à des notions non quantifiables comme truth, knowledge, illness. 
Ces notions sont abstraites de sorte qu’on ne peut y effectuer des opérations de 
l’ordre du dénombrable ; ce sont des notions non sécables. La détermination 
Qnt-Qlt renvoie à des notions non comptables mais quantifiables. Il s’agit des 
noms de mass comme tea, glass en anglais1. 

Dans la relation prédicative Prédicat-Entité, les valeurs de détermination 
sont complexes. En effet, D. Paillard (2001, p.106) propose de distinguer une 
double articulation qui prend en compte la configuration (mise en place de la 
forme schématique ou du scénario) et l’instanciation (mise en relation des 
entités qui composent le scénario). Chaque axe de la double articulation 
comporte la détermination Qnt/Qlt. La nature du procès (compact-discret-
dense) que convoque la forme schématique dépend de la détermination 

 
1 Nous empruntons ces définitions de Qt à MOREAU, Catherine (2010) qui décrit la détermination 
nominale en anglais.  
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Qnt/Qlt de la configuration combinée à la détermination Qnt/Qlt de 
l’instanciation. On parlera de configuration Qlt lorsque le scénario ne formate 
pas les entités qu’il convoque (les entités ne sont que le support du scénario) et 
de configuration Qnt lorsque le scénario formate ces entités. Et on parlera 
d’instanciation Qlt lorsque les entités ne sont prises en compte dans le scénario 
(elles ne sont pas considérées comme les individus), et d’instanciation Qnt 
lorsque les entités sont prises en compte en tant qu’individus. Illustrons ce 
développement avec le prédicat [ke ̃] « entrer » au présent du mode actuel2, à 
l’assertion positive.  

La notion du prédicat [kẽ] « entrer » renvoie à un mouvement. De façon 
empirique, cela suppose qu’une entité (A) se déplace ou est déplacée vers un 
site, l’entité (B). L’entité A est dotée d’une force ou de la faculté de se mouvoir. 
Et l’entité B spécifie le lieu, l’endroit précis où (vers lequel) A est déplacé ou se 
déplace. Dans une prédication où les entités A et B correspondent aux 
spécifications décrites, nous considérons qu’elles sont conformes au scénario du 
prédicat [kẽ]. C’est dans ce sens que nous considérons que ces entités sont 
formatées par le scénario. Il s’agit donc d’une configuration Qnt. Au niveau de 
l’instanciation, les entités A et B participent au procès en tant qu’individus. Il 
s’agit d’une entité bien définie qui est déplacée sur (dans ou vers) un site défini. 
Nous avons alors une instanciation Qnt. Nous verrons dans les paragraphes qui 
suivent que la combinaison d’une configuration Qnt et d’une instanciation Qnt 
permet de définir un procès dense. Ce qui veut dire que le scénario formate les 
entités (elles sont conformes au scénario) d’une part et ces entités sont 
sélectionnées en tant qu’individus d’autre part. La forme schématique de ce 
prédicat peut être illustrée à travers les exemples :  

 
(1)   kambã  ke᷉øe   roogẽ      « les enfants sont entrés dans la maison » 

/enfants/entrer-acc-ass/maison/ 
 

(2) koomã ke᷉øe  roogã « L’eau est entrée (dans) la maison. » 
/maison/entrer-acc-ass/maison/ 

 
 Dans ces lexis, les entités (A) [kambã] « les enfants » et [koomã] « l’eau » 
sont dotées respectivement d’une  capacité et de la force de se mouvoir. Et 
l’entité (B) [roogẽ], [rooge ̃] « (dans) la maison » spécifie le lieu où les entités A 
sont localisées. À partir de la forme schématique, c’est-à-dire une configuration 
Qnt et une instanciation Qnt (Qnt-Qnt) pour le cas du verbe [kẽ] précédent, se 
constituent des formes supplémentaires qui sont des déformations de la forme 
de base. La déformabilité, selon A., Culioli (2000, p.129) est une transformation 
qui modifie une configuration de base (forme schématique) de sorte que 

 
2 ZAGRE Dieu-Donné 2018 distingue deux modes de la conjugaison en mooré. Le mode actuel qui renvoie 
à la prédication des faits certains, relevant du niveau observationnel du discours et le mode inactuel qui 
renvoie au narratif et à l’irréel. 
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certaines propriétés restent invariables, sans transformation, tandis que d’autres 
vont varier. Prenons toujours le même prédicat ke ̃ « entrer ».  La déformation 
du procès de [kẽ] peut correspondre à une situation où les entités A (l’entité qui 
se déplace) et B (l’entité site) ne sont pas conformes au scénario. Cela renvoie à 
un énoncé comme : 
 

(3) roogã kẽøe koom  « La maison est inondée. » 
/maison/entrer-acc-ass./eau/ 
 
Dans cet énoncé les entités A et B sont des supports du scénario, elles ne 

sont pas formatées par celui-ci. Il s’agit donc d’une configuration Qlt, car la 
position des entités A (l’entité qui se déplace) et B (l’entité site) est inversée du 
fait de la transformation passive. Au niveau de l’instanciation, nous avons 
également une instanciation Qlt, car l’entité en position de C1 [koomã] « l’eau » 
n’est pas quantifiée. Il s’agit alors d’un procès compact qui est le résultat de la 
déformabilité de la forme schématique du prédicat discret [kẽ].  
 
2. Catégorisation des prédicats selon le type de procès 

Plusieurs classifications des procès des prédicats existent, mais nous 
nous inscrivons dans celle qui distingue les procès compact, discret et dense. 
Cette classification est soutenue par la T.O.P.E. et s’appuie sur les principes 
suivants : l’analyse d’un marqueur doit aboutir à une forme schématique stable 
et contrôlable, la forme schématique se construit avec des entités qui constituent 
une liste finie composée de Qt (Qnt/Qlt) et de Sit (S, T), tout marqueur ou 
notion n’étant jamais isolé (e), il (ou elle) suppose un travail enchaîné de 
détermination (Qt) et de repérage par rapport à Sit (S, T). Partant de ces 
principes, (Paillard 2001 : 108) considère que le discret, le dense et le compact 
renvoient à une combinatoire Configuration Qlt ou Qnt / Instanciation Qlt ou 
Qnt. Le compact correspond à une Configuration  Qlt Instanciation Qlt, ce qui 
donne la forme schématique Qlt-Qlt. Le discret correspond à une Configuration 
Qnt Instanciation Qnt, ce qui donne la forme schématique Qnt-Qnt. Et le dense 
correspond à une Configuration Qlt Instanciation Qnt, ce qui donne Qlt-Qnt. 
Pour ce dernier cas nous pensons que la combinatoire Qnt-Qlt est également 
valable pour le procès dense. 

La forme schématique des prédicats est construite sur la base de cette 
combinatoire Configuration-Instanciation de sorte que l’on puisse distinguer 
des prédicats dont la forme schématique convoque un procès compact, discret 
ou dense. Lorsque la forme schématique du prédicat convoque un procès 
compact, il s’agit d’un prédicat compact. Nous aurons aussi des prédicats 
discrets et des prédicats denses  en fonction du format. A partir de sa forme 
schématique, un prédicat compact en mooré peut devenir dense par le jeu de la 
déformation, qui modifie les propriétés de certaines entités de la forme de base. 
Les prédicats discrets peuvent devenir compacts ou denses suivant le même 
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processus. Nous avons soutenu en introduction que les prédicats du mooré 
peuvent être regroupés en deux types selon le procès que convoquent leurs 
formes schématiques. Il s’agit des prédicats compacts et des prédicats discrets. 
La prédication dense serait le résultat de la déformabilité de ces deux catégories 
de prédicat.  
 
2.1. Prédicats compacts 

Les procès compacts explicitent une propriété ou un état permanent non 
sécable dans le temps. Ils se distinguent par un caractère continu et non 
quantifiable dans le temps. Le résultat de la combinatoire Configuration-
Instanciation du procès de la forme schématique des prédicats compacts est Qlt-
Qlt. C’est-à-dire que les entités qui participent au scénario du procès ne sont pas 
formatées par celui-ci. Ces entités participent au scénario comme des supports 
pour la réalisation du procès (Configuration Qlt). Au niveau de l’instanciation, 
ces entités ne participent pas au procès en tant qu’individus mais plutôt comme 
un ensemble non quantifiable et sécable (Instanciation Qlt). Pour illustrer cela, 
considérons le prédicat nonge « aimer » au présent (mode actuel, assertion 
positive). La notion de nonge renvoie à un prédicat statif qui marque la 
possession d’un sentiment affectif concernant un être ou quelque chose (objet, 
habitude, …). Dans sa forme schématique, le prédicat nonge sélectionne une 
entité A, en position de C0 (sujet) doté d’une faculté d’affection. L’entité B en 
position de C1 (complément) peut renvoyer à n’importe quel référent. Cette 
entité B est perçue comme un stimulus, la source de l’affection. Les deux entités 
participent au scénario du procès comme un support et non comme un obstacle 
ou une discontinuité, d’où la configuration Qlt. Tout cela renvoie à des 
exemples comme : 

 
(4) a   raoog   nongøa   a    pagã  « Raogo aime sa femme » 

/cat/Raogo/aimer-stab-ass/sa/femme/ 
 

(5) biigã    nongøa     be᷉ere   « L’enfant aime de la bouillie » 
/enfant/aimer-stab-ass/bouillie/ 
 

 Rappelons que les prédicats compacts, au niveau de leur forme 
schématique, se caractérisent par la continuité et la non quantifiabilité des 
procès qu’ils expriment. De ce fait, ils sont incompatibles avec le marqueur de 
l’inaccompli [d ~ t] (ces deux morphèmes marque l’inaccompli dans la 
conjugaison des verbes d’action en mooré) qui marquent la discontitnuité du 
procès et qui caractérisent les prédicats discrets que nous décrivons au (2.2). Les 
prédicats compacts s’associent toujours au marqueur de stabilité [ø] (ce 
marqueur spécifie le procès accompli des verbes d’action en mooré) qui 
explicite, dans ce cas précis, une valeur de présent actuel ou de générique. Le 
stabilisateur (ou l’accompli, pour ce qui concerne les prédicats discrets) et 
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l’inaccompli sont donc marqués respectivement par le morphème zéro [ø] et les 
morphèmes [d] qui varie en [t] (d ~ t). Ces marqueurs sont suffixés au prédicat 
verbal. Dans (4) et (5) précédents, le prédicat nonge explicite une valeur de 
présent actuel. La valeur de générique ou d’atemporelle apparaît avec le 
prédicat "existentiel" [bẽ] dans l’exemple suivant : 
 

(6) We᷉naam  beøeme  « Dieu existe »  
/Dieu/exister-stab-ass/ 
 
Le prédicat [be] dans (6) est compact. La notion de ce prédicat statif 

marque l’existence d’une entité quelconque repéré sur (dans) un site donné. 
L’entité We᷉nde « Dieu » apparaît comme le support de la prédication, elle n’est 
pas formatée ni individuée, d’où l’expression de la compacité du procès 
(Configuration-Instanciation Qlt-Qlt). La valeur référentielle du prédicat [be] est 
l’atemporel, c’est-à-dire une valeur temporelle valable en tout temps. Parmi les 
prédicats compacts du mooré, nous avons des prédicats de qualité (la propriété 
est relative à une qualité), des prédicats traduisant un état (la propriété renvoie 
à un état), des prédicats existentiels, de localisation spatiale et temporelle, des 
prédicats de processus mentaux (la propriété renvoie à un savoir, une 
connaissance), des prédicats de perception, certains prédicats atmosphériques, 
etc.  

Tableau illustratif de quelques prédicats compacts 

 
Illustrations avec des lexis : 

(7) zẽedã  yaøa noogo  « la sauce est agréable » 
              /sauce/être-stab.ass./agréable/  
 

(8)  ãyn n   be   roogã  pʋga ?  « Qui se trouve dans la maison? » 
               /qui/rel./être/maison/dans/ 
 

Caractéristique du prédicat Exemple  
Prédicats de qualité yaa noogo « être agréable » 

yaa wɩɩle « être rouge » 
yaa neere « être beau » 

Prédicats explicitant l’état (physique ou mental), 
la comparaison 

 keeme   « être bien portant » 
lebge « devenir » 
wende « ressembler » 

Prédicats existentiels ou de localisation spatiale be « se trouver » 
be «exister »  

Prédicats de processus mental, explicitant des 
sentiments 

mi   « savoir » 
nonge « aimer » 

Prédicats atmosphériques tʋʋle « faire chaud », maase « faire froid» 
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 Certains prédicats compacts ont des formes irrégulières qui leur 
permettent d’exprimer des procès localisés dans le passé ou dans le futur. Nous 
illustrons cela dans le tableau ci-dessous.  
 
Tableau illustratif de quelques verbes compacts avec leurs correspondantes 
irrégulières 
Formes de base formes dérivés ou irrégulières 
nee  « voir » yã    « avoir vu », « verra » 
vɩ « vivre » vɩɩnde   « avoir vécu », « vivra » 
gõe « dormir » gũsi   « avoir dormi », « dormira » 
miisi  « avoir un goût aigre » miki  « être devenu aigre », « deviendra aigre » 
ya « être » yɩ  « avoir été », « sera » 
be « exister » zĩndi   « avoir existé », « existera » 
mi « savoir » bãnge  « avoir su », « saura » 
tare « posseder » talle  « avoir à sa possession », « possédera » 
 

La liste contenue dans ce tableau n’est pas exhaustive. Aussi, cette 
possibilité d’avoir des formes dérivées n’est pas propre à tous les prédicats à 
procès compact. Certains prédicats comme [nonge] « aimer » ou [lebge] 
« devenir » n’ont pas de formes irrégulières. 

 
2.2. Prédicats discrets 

Les prédicats discrets présentent un caractère quantifiable et discontinu 
parce que leur notion renvoie à une succession finie de changements d’action. 
Le résultat de la combinatoire Configuration- Instanciation pour les prédicats 
discrets est Qnt-Qnt. Cela signifie que les entités qui participent à la 
configuration sont conformes au scénario, ils sont formatés et l’entité en 
position de C0 est animée d’une action quantifiable et discontinue. Au niveau de 
l’instanciation, l’une des entités (ou supposée entité puisqu’elle peut ne pas 
figurer syntaxiquement dans le scénario) se présente comme une discontinuité, 
un obstacle. Des prédicats comme [rɩ] « manger », [wudgi] « courir », [gome] 
« parler », [ke᷉ne] « marcher » etc. font partie de la catégorie des prédicats 
discrets. Illustrations : 

 
(9)  to᷉nd rɩta sagbo  « Nous mangeons du tô. » 

            /nous/manger-inacc-ass/tô/ 
 

(10)  pag waøame « La femme est venue. » 
            /femme/venir-acc-ass/ 
 
Dans les exemples 9 et 10, les prédicats [rɩ] « manger » et [wa] « venir » 

explicitent des procès discrets dans l’ordre de la combinatoire Qnt-Qnt. Les 
entités sont conformes aux scénarii de la prédication, elles y participent en tant 
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qu’individus et les entités en C0 sont dotées d’une capacité (force) d’agir. Dans 
l’exemple 9 l’entité en C1 sagbo « tô » se défini comme une discontinuité, un 
obstacle dans la réalisation du procès. La discontinuité du procès se traduit 
également par la présence du marqueur de l’inaccompli –t- infixé au prédicat 
[rɩ-t-a] qui caractérise un procès quantifiable, séquentiel.  Dans l’exemple 10, le 
scénario du prédicat [wa] « venir » implique qu’une entité A -C0 (position 
syntaxique de sujet) est investie d’une capacité de se mouvoir. Il n’y a pas 
d’entité B- C1 (qui se définirait comme discontinuité ou obstacle), et le procès 
exprimé par le prédicat a atteint sa limite, la limite de la frontière, il est révolu. 
Toutefois, la notion du prédicat dénote un mouvement, un déplacement de 
l’entité A d’un site S1 (source, provenance) vers un autre Site S2 (destination) et 
c’est justement cette supposée distance à parcourir qui constitue l’obstacle, la 
discontinuité qui caractérise la discrétisation du procès de [wa]. Au présent 
positif du mode actuel, les prédicats discrets du mooré sont compatibles avec le 
marqueur de l’accompli, dans lequel cas ils explicitent une valeur aspecto 
temporelle de parfait (procès révolu en T0, moment de l’énonciation) comme en 
(9). Ils s’associent également avec le marqueur de l’inaccompli d ~ t pour 
traduire diverses valeurs aspecto-temporelles illustrés dans les exemples 
suivants : 

- L’inaccompli (ou présent) progressif qui montre que le procès est en cours 
d’accomplissement : 

(11)  a)  a wa-t-a  ka  « Il vient ici. » 
            /il/venir-inac-ass./ici/ 
 

- Le présent gnomique, atemporel ou générique, qui exprime des vérités 
d’ordre général : 

     b) sãan rig-d-a ne yam  « L’hôte se chasse par la ruse.» 
         /étranger/chasser-inac-ass/avec/ruse/ 
 

- Le présent habituel, itératif ou répétitif, qui exprime comme son nom 
l’indique, un procès à caractère répétitif : 

    c)  b  tũu-d-a  ka   zaabr-zaabr  fãa   « Ils passent par là tous les soirs.» 
        /ils/passer-inac-ass/ici/soir-soir/tous les/ 
 

- L’inaccompli prospectif ou futur proche : 
    d)  a wa-t-a  beoogo  « Il vient (va venir) demain.» 
        /il/venir-inac-ass/demain/ 
 

Par ailleurs, la catégorie des prédicats discrets du mooré regroupe les 
prédicats explicitant une action, un mouvement et certains prédicats 
atmosphériques comme [fugi] « venter » ou ni « pleuvoir ». Ces prédicats 
atmosphériques construisent leurs formes schématiques avec des entités (en C0) 
animées d’une certaine "force", formatables par le scénario du procès. Ils 
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fonctionnent donc comme des prédicats discrets, contrairement à leurs 
"équivalents" dans une langue comme le français, où l’entité A (en C0) est un 
"impersonnel", généralement le pronom impersonnel « il ». En français, ces 
mêmes prédicats atmosphériques (pleuvoir, venter, neiger) fonctionneraient 
comme des prédicats compacts. 

(12) sebgã  fugdame « Le "vent" soufle. » 
            /vent/venter-inacc-ass/ 
 

(13)  saagã niidame « La "pluie" pleut » 
            /pluie/pleuvoir-inacc-ass/ 
 
Dans (12) et (13) l’entité A (en position C0) est conforme au procès, elle 

est formatée, intégrée au scénario, elle est dotée d’une force. Les prédicats 
[fugdame[ « soufler » et [niidame] « pleuvoir » sont quantifiables et séquentiels. 
Il s’agit dans ces exemples d’une combinatoire Qnt-Qnt, d’où la notion de 
discrétion qui caractérise ces prédicats. En récapitulatif, nous retenons que les 
prédicats compacts du mooré, caractérisés par la combinatoire Qlt-Qlt, 
sélectionnent dans leur forme schématique des entités non formatés et non 
séquentiels. Ces entités participent au procès comme étant des supports du 
scénario. Dans l’instance de prédication au présent positif du mode actuel, ces 
prédicats compacts ne sont pas compatibles avec le marqueur de l’inaccompli d 
~ t. Ils s’associent au marqueur de stabilité ø non pas pour traduire le révolu 
(parfait), mais le présent actuel ou générique. Ce marqueur de stabilité ø est 
différent du marqueur de l’accompli qui caractérise les prédicats discrets. 

Quant aux prédicats discrets, ils sont caractérisés par la combinatoire 
Qnt-Qnt. Les entités participant à la constitution de leur forme schématique 
sont conformes au scénario, formatés et individuables. Ces prédicats sont 
compatibles avec les marqueurs de l’accompli [ø] et de l’inaccompli [d~t]. Avec 
le marquer de l’accompli, ils explicitent une valeur aspecto-temporelle de 
parfait (le révolu). Avec le marqueur de l’inaccompli [d ~ t], ils explicitent 
plusieurs valeurs aspecto-temporelles tels le présent progressif,  le présent 
gnomique, générique ou atemporel, le présent itératif, habituel, répétitif et 
l’inaccompli prospectif. Le tableau récapitulatif suivant présente les différentes 
valeurs aspecto-temporelles des deux types de prédicats au présent positif du 
mode actuel, lorsqu’ils sont associés aux marqueurs ø (accompli, stabilité) et 
[d~t] (inaccompli). 
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Tableau récapitulatif des valeurs aspecto-temporelles des prédicats compacts et 
discrets. 

Prédicat + ø (accompli, stabilité) Prédicat + -d-/ -t- (inaccompli) 
Prédicats 
compacts 

Présent actuel en T0 
Présent gnomique, atemporel, 
générique en T0 

 
------------------ 

Prédicats 
discrets 

 
parfait (procès révolu) en T0 
 

Présent progressif en T0 
Présent gnomique, générique, atemporel en T0 
Présent itératif, habituel, répétitif en T0 
L’inaccompli prospectif en T0 

 
Nous avons déjà indiqué qu’il n’existe pas de prédicats denses en mooré. 

En effet, les procès denses sont le résultat de la déformabilité des deux types de 
prédicats déjà décrits, compacts et discrets. De même, par le processus de la 
déformabilité, des prédicats discrets peuvent se "compactiser", c’est-à-dire 
apparaître dans un scénario où ils expriment des procès compacts. Le 
paragraphe (3) traite de ces cas de déformabilité. 
 
3. Déformabilité des prédicats compacts et discrets 

Parlant de déformabilité concernant les prédicats du mooré, nous 
distinguons deux situations. Il y a d’une part la "compactisation" des prédicats 
discrets (le contraire n’est pas possible, les prédicats compacts ne peuvent pas 
être "discrétisés") et d’autre part, nous avons la "densification" des deux types 
de prédicats, compacts et discrets (les prédicats compacts et les prédicats 
discrets sont densifiés). 

 
3.1. "Compactisation" des prédicats discrets 
 Dans les exemples (1), (9) et (10) précédents, nous avons décrit les 
prédicats [ke ̃] « entrer », [rɩ] « manger » et [wa] « venir/arriver » comme faisant 
intervenir dans leur forme schématique des procès discrets, d’où leur 
caractérisation de prédicats discrets. Ces mêmes prédicats peuvent apparaître 
dans des instances de prédication où leur forme schématique explicite un 
procès compact.  Cela résulte d’un processus de déformation qui implique des 
changements sur la nature de certaines entités participant à la construction de la 
forme schématique de base de ces prédicats discrets. La "compactisation" des 
prédicats discrets en mooré s’observent surtout dans les constructions passives 
statives. 

(14) a) roogã  ke᷉øe koom    « La maison est inondée.» 
               /maison/entrer-stab-ass/eau/ 

 
(15)  a) teedã  waøame « Les effets sont arrivés.» 

              /effets/arriver-stab-ass/ 
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(16)  a) sagbã rɩølame « Le tô est mangé.»  
              /tô/manger-stab-ass/  

 
Dans ces exemples, les prédicats [kẽ] « entrer », [rɩ] « manger » et [wa] 

« venir/arriver » explicitent des procès compacts. En effet, leurs entités A ne 
sont pas conformes à leurs scénarii. [roogã] « maison », [teedã] « effets », 
[sagbã] « tô » sont des entités passifs en position de C1 et qui se retrouvent en 
position de C0 suite au processus de déformation impliquant la voix passive. 
Ces entités sont des supports du scénario qui ne les formatent pas. Les prédicats 
comportent tous le marqueur de stabilité ø qui caractérise surtout les prédicats 
compacts. Nous aboutissons alors à une combinatoire Qlt-Qlt. Le phénomène 
de "compactisation" des prédicats discrets en mooré intervient seulement dans 
les énoncés à construction passive stative. Dans ces énoncés à construction 
passive stative, le prédicat est conjugué avec le marqueur de stabilité ø, comme 
il nous a été donné de le constater dans (14), (15), (16). L’on distingue dans la 
langue une construction passive dynamique, qui à la différence de celle passive 
classique ou ordinaire fait intervenir le marqueur de l’inaccompli [d ~ t] dans la 
structure du prédicat. Ce marqueur caractérise un procès discontinu pouvant se 
traduire en français par la périphrase « en train de… ». Avec ce marqueur, le 
prédicat cesse d’explicité un procès compact (par déformation) et se comporte 
alors comme un procès dense. Cela peut être illustré à partir les énoncés (16-a), 
(17-a), (18-a) précédents dont la déformation donne les exemples (16-b, 17-b et 
18-b) suivants : 
(14)    b) roogã ke᷉eda koom   « La maison est en train d’être inondée.» 
           /maison/entrer-inacc-ass/eau/ 
 
 (15)  b) teedã  watame « Les effets arrivent.» 
                    /effets/arriver-inacc-ass/ 
 

(16)  b) sagbã rɩtame « Le tô est en train d’être mangé.» 
             /tô/manger-inacc-ass/ 

 
Dans ces exemples, les prédicats sont caractérisés par une certaine 

"dynamicité" rendue par la présence du marqueur de l’inaccompli d ~ t dans 
leur structure. Ils ne fonctionnent donc plus comme des prédicats compacts, 
mais plutôt comme des prédicats denses (cf. 3.2.), car la combinatoire 
Configuration-Instanciation donne Qnt-Qlt. De ce qui précède, nous retenons 
qu’il est possible pour un prédicat discret de se "compactiser" lorsqu’il apparaît 
dans une construction passive stative. Cependant, l’inverse n’est pas possible, 
car un prédicat compact ne peut se "discrétiser". Pour y arriver, il faudrait que 
le prédicat compact sélectionne le marqueur de l’inaccompli d ~ t qui 
caractérise la "dynamicité" du procès des prédicats discrets. Or les prédicats 
compacts sont incompatibles avec ce marqueur. 
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3.2. Densification des prédicats compacts et discrets 

La densification est également un phénomène de déformation qui 
implique qu’un prédicat compact ou discret aboutit au bout du processus à une 
combinatoire Qlt-Qnt ou Qnt-Qlt. Les procès denses qui caractérisent ces 
prédicats sont surtout exprimés dans les énoncés proverbiaux, où les entités en 
C0 ont un référent générique (pronom indéfini ou nominal à référent générique) 
et le prédicat réfère à l’atemporel. Illustrons ce cas avec les prédicats [nee] 
« voir » compact et [kẽ] « entrer » discret. [nee] est un prédicat compact. C’est 
un prédicat statif qui indique qu’une entité (A) animée et dotée d’une capacité 
de vue, possède la vue d’une autre entité (B) localisée dans l’espace. Les entités 
apparaissent dans le procès comme des supports du scénario et le prédicat qui 
sélectionne le marqueur de stabilité ø explicite un procès continu, non sécable. 

(17)  mam neøe roogã  « Je vois la maison. » 
       /je/voir-stab-ass./maison/ 

 
 Dans cet exemple, le procès du prédicat est compact. [mam] « je » est le 
support, le siège de l’expérience de la vue et [roogã] « la maison » se présente 
comme la cible, l’objet de la vue ; il ne s’agit pas d’un obstacle, d’une 
discontinuité, mais plutôt un référent stable placé à une certaine distance de 
l’entité A. La référence temporelle du prédicat est le présent actuel, ce qui 
signifie qu’il y a concomitance entre le temps de l’événement T1 et le temps de 
l’énonciation T0. Lorsque le même prédicat apparaît dans un procès dense, il 
réfère à l’atemporel et les entités qu’il sélectionne renvoient au générique ou à 
l’indéfini. 
 

(18)  nif  se᷉n neøe ka bag n bʋgd ye  
    /œil/rel/voir-stab-ass/neg/rel/voyant/neg/ 
« Ce que l’œil voit n’a pas besoin d’être prédit par un voyant. » 
 
Cet énoncé est un proverbe qui veut dire « Ce qui est évident n’a pas 

besoin d’être prédit par un voyant ». Les entités qui participent au procès ont 
un sens générique, [nif] « œil » renvoie à l’ "évidence" et [baga] « voyant » 
renvoie au "divin". Le prédicat [nee] réfère à ce qui se déroule en tout temps, 
c’est-à-dire l’atemporel. Avec les prédicats compacts, la "densification" du 
procès peut aussi être illustrée dans des énoncés métaphoriques, imagés comme 
c’est le cas dans l’exemple suivant : 
 

(19)  m baaba nif neøe koomẽ   « Mon père voit dans l’eau. »  
      /mon/père/œil/voir-stab-ass/eau/ 
 

 Cet énoncé qui traduit une métaphore  signifie « mon père est avare ». 
Nous avons décrit le prédicat discret [kẽ] au (1) précédent comme faisant 
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intervenir dans sa forme schématique une entité en C0 dotée d’une capacité de 
se mouvoir et allant d’un site donné à un autre. Mais lorsqu’il est "densifié" 
dans un énoncé proverbial, ses entités et sa temporalité renvoient au générique. 
 

(20)   f sã n sak n kẽ bɩ   f sak kudbu  
/tu/lorsque/accepter/rel/entrer/conj/tu/accepter/rouer de coups/ 
« Lorsque tu acceptes entrer, il faut accepter que l’on te roue de coups. » 
 

 Cet énoncé est également un proverbe qui signifie « lorsque l’on se mêle 
de ce qui ne nous regarde pas, alors l’on devrait en supporter les 
conséquences».  La densification des procès discrets apparaît aussi dans les 
énoncés métaphoriques, imagés. 
 

(21)  ku ᷉umã   ke᷉øe a yaolem ga᷉age ᷉ wã      
  /cadavre/entrer-stab-ass/son/dernière/demeure/déf/ 
 « Le cadavre est entré dans sa dernière demeure.» 
 

 Cet énoncé exprime un euphémisme. L’entité en C0, c’est-à-dire [ku᷉um] 
« cadavre » n’est pas doter d’une capacité de mouvance, et l’entité en C1 

[gãagẽ] « la demeure » renvoie à la tombe. Il s’agit alors d’une combinatoire Qlt-
Qnt, car l’entité en C0 n’est pas conforme au scénario du prédicat [ke ̃] et l’entité 
en C1 est individuée, elle précise le site, le lieu où est localisé la cible [kũum] 
« cadavre ». De même, la densification des prédicats discrets peut résulter de la 
transformation passive dynamique. Pour nous résumer, nous disons que les 
procès denses en mooré résultent de la déformation des prédicats compacts et 
discrets. Il n’existe pas de prédicats denses. Le phénomène de la densification 
s’illustre d’une part dans les énoncés proverbiaux, et d’autre part dans les 
énoncés métaphoriques, imagés. Outre ces deux contextes, la densification des 
prédicats discrets peut être illustrée à travers les énoncés à construction passive 
dynamique. 
 
Conclusion  

Cet article a permis de distinguer deux types de prédicats en mooré que 
sont les prédicats compacts et les prédicats discrets. Les prédicats compacts sont 
caractérisés par la combinatoire Qlt-Qlt et sélectionnent dans leur forme 
schématique des entités non formatés et non séquentiels. Dans l’instance de 
prédication au présent positif du mode actuel, ces prédicats compacts ne sont 
pas compatibles avec le marqueur de l’inaccompli [d ~ t]. Ces entités participent 
au procès comme étant des supports du scénario. Les prédicats discrets sont 
caractérisés par la combinatoire Qnt-Qnt. Les entités participant à la 
constitution de leur forme schématique sont conformes au scénario, formatés et 
individuables. Ces prédicats sont compatibles avec les marqueurs de l’accompli 
ø et de l’inaccompli [d~t]. Il n’existe pas de prédicats denses. Les procès denses 
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résultent de la déformation des prédicats compacts et discrets et sont 
identifiables dans les énoncés proverbiaux, métaphoriques et dans les énoncés à 
construction passive dynamique. 
 
Références bibliographiques 
 
Culioli, A. (2000). Pour une linguistique de l’énonciation : Opérations et 

représentations (tome 1). Coll. L’homme dans la Langue. Paris, Ophrys,  
225. 

Moreau, C. (2010). Linguistique : la détermination nominale. Université de Michel 
de Montaigne Bordeau 3. [En ligne], consulté le 22 juillet 2019 sur 
URL https://www.the.space.free.fr>linguistique  

PAILLARD, D. (2001). Aí propos des verbes « polysémiques » : identité 
sémantique et principe de variation. Presses universitaires de Caen/ in 
« Syntaxe et Sémantique », 2001/1 N°2, pp.99-120. Disponible en ligne à 
l’adresse https://www.cairn.info/revue-syntaxe-et-semantique-2001-1-
page-99.htm 

ZAGRE, D.-D. (2018). Description morphosyntaxique et sémantico-référentielle des 
marqueurs de la deixis personnelle, spatiale et temporelle du mooré. Thèse de 
doctorat unique en sciences du langage, LESHCO, Université Joseph KI-
ZERBO, Ouagadougou, 555p. 

 



 
Gnamian Marius-Joël KAMENAN 

 

Akofena çSpécial n°6, Vol.1 19 

SUR UNE TERMINOLOGIE DE MICROSOFT 2010  
EN BAOULÉ 

 
Gnamian Marius-Joël KAMENAN 

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
gnamianmarius@yahoo.fr 

 
Résumé : L’époque actuelle est celle des TIC (technologie de l’information et 
de la communication). Parmi ces nouvelles technologies, nous avons 
l’ordinateur. Plusieurs peuples apprennent à utiliser cet outil dans leur 
langue maternelle. Cependant, en Côte d’Ivoire l’informatique est enseignée 
en français, renforçant d’une part l’idée que nos langues ne sont pas 
appropriées pour la transmission de savoirs et d’autre part qu’elles ne 
peuvent s’adapter à l’évolution de la société. Notre étude abordant la 
question de la création lexicale du logiciel Microsoft 2010 en baoulé, a montré 
que grâce à diverses stratégies, il est possible de traduire tout ce logiciel en 
baoulé ainsi que dans d’autres langues ivoiriennes. 
 
Mots clés : Microsoft 2010, informatique, création lexicale 
 

ON A MICROSOFT 2010 TERMINOLOGY 
IN BAOULÉ 

Abstrat: The current era is that of ICT (information and communication 
technology). Among these new technologies, we have the computer. Many 
people are learning to use this tool in their native language. However, in 
Côte d'Ivoire computer science is taught in French, reinforcing on the one 
hand the idea that our languages are not appropriate for the transmission of 
knowledge and on the other hand that they can not adapt to the evolution of 
society. Our study addressing the issue of lexical creation of software 
Microsoft 2010 in Baule, showed that through various strategies, it was 
possible to translate all this software in Baule as well as in other Ivorian 
languages. 
 
Keywords: Microsoft 2010, computer science, lexical creation 

 
 
Introduction 
 

 De nombreuses études ont été menées sur la morphologie des langues 
Kwa de Côte d’Ivoire, entre autres celles de Kouame (2004), Andredou (2017) et 
Essi (2018). Les deux dernières études ont abordé la création lexicale 
respectivement en agni et en alladjan. L’objectif visé par ces recherches était 
d’apporter au lexique des différentes langues, des éléments lexicaux permettant 
de designer des réalités modernes. En s’inscrivant dans le même ordre d’idée, la 
nôtre s’intéresse à la création lexicale, mais dans le domaine de l’informatique. 
En effet, depuis le travail pionnier de l’anglais Alan TURING, l’outil 
informatique a continué son perfectionnement dans le monde angloxason jusqu’à 
sa propagation dans le monde entier. Le lexique des logiciels était par conséquent 
écrit en anglais. Ainsi, les autres communautés linguistiques adoptant cet outil, 
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ont donc adapté le lexique originel des logiciels à leur propre réalité linguistique. 
Cependant, aucun des logiciels ne présente un lexique écrit dans une langue 
ivoirienne en général et en baoulé en particulier. Pour ce faire, cette présente 
étude se propose de faire une ébauche de création lexicale du logiciel Microsoft 
2010 en baoulé. Cette investigation nous amène à nous poser les questions 
suivantes : comment traduire Microsoft 2010 en baoulé ? Autrement dit, 
comment opérer le choix des lexèmes exprimant l’idée des langues sources ? Ces 
questions constituent la problématique de cette recherche. L’hypothèse de départ 
est que cette création lexicale doit s’appuyer sur des stratégies assez productives 
dont la langue s’est déjà servie. 
 
1. Cadre théorique et méthodologique 

 Cette recherche s’inscrit dans le cadre de la grammaire générative, 
précisément dans la morphologie générative. Plusieurs linguistes ont apporté des 
contributions importantes dans le développement de la théorie de la 
morphologie générative. Parmi ces linguistes, nous pouvons citer Selkirk (1982), 
Mohanan (1981) et Scalisse (1986). Tous ces auteurs ont analysé différents aspects 
de la morphologie. Également, au travail pionnier des auteurs sus mentionnés, 
nous pouvons évoquer ceux de Mel (1994) et Kouamé (2004). Ces différents 
travaux proposent des représentations décrivant la construction des lexèmes sur 
le plan de la composition et de la dérivation. Par ailleurs, le corpus est constitué 
des éléments de la barre des menus, c’est-à-dire les onglets et certains groupes en 
française, en anglais et en espagnol. Les idées auxquelles ils renvoient sont 
dégagées puis au travers de celles-ci des créations tenant compte de la 
construction de lexème en baoulé, sont présentées.  
 

2. Limite de cette étude 
 

 Cette étude est une ébauche de création lexicale concernant le lexique de 
Microsoft 2010. Elle se propose d’exposer des stratégies de création d’un lexique 
plus ou moins fidèle des langues sources telles que l’anglais, le français et 
l’espagnol. Cependant, tout le lexique du logiciel Microsoft 2010 ne pourrait être 
abordé. Cette recherche se limite aux éléments ci-dessous : 
(1) 
 Onglets  Groupes 

Accueil  Presse-papier 
Insertion  Police 
Création  Paragraphe 
Mise en page  Style 
Références  Modification  
Publipostage 
Révision 
Affichage  
Développeur 
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3.  Présentation des onglets et groupes en anglais, en français et en espagnol 
 Cette section est la première étape du processus de création lexicale du 
logiciel Microsoft 2010 en baoulé. Elle consiste à mettre en exergue les 
correspondances des onglets et des groupes abordés dans cette étude. Pour 
chaque onglet et groupe, les équivalents en anglais et en espagnol sont présentés. 
L’objectif ici, est d’établir le sens littéral auquel renvoie chaque indice tel que le 
spécifie le point 4. Dès lors les tableaux (2) et (3) sont à titre indicatif. 
(2) 

Anglais  Français  Espagnol  
file  fichier archivo 
home accueil inicio 
insert insertion insertar 
design création diseno 
page setup mise en page configurar página 
references  références referencias 
mail merge  publipostage Combinar correspondancia 
review révision revisar 
view affichage vista 
developper développeur desarrollador 

 

Le tableau ci-dessus présente les correspondances des onglets en anglais, 
en français et en espagnol. 

 
 

(3) 
Anglais  Français  Espagnol  

Clipboard  Presse-papier Portapapeles 
Font  Police Fuente 
Paragraph  Paragraphe Párragrafo 
Style  Style Estilo 
Editing  Modification Edición  

 
 Les groupes sont au nombre de cinq (05). Le tableau ci-dessus présente 
leurs correspondances dans trois langues indo-européennes, c’est à dire l’anglais, 
le français et l’espagnol. 
 
 
 

4. Sens littéral des onglets et groupes en anglais et en espagnol 
La détermination du sens littéral est la deuxième étape de la stratégie de 

création lexicale.  Dans cette section, il s’agit d’identifier la sémantique selon 
laquelle le français et l’espagnol ont traduit les onglets et les groupes de l’anglais. 
Cette sémantique permet d’établir dans l’étape suivante, l’idée principale auquel 
renvoient certaines composantes de la barre des menus (accueil, insertion, 
création…). Les tableaux (4) et (5) mettent en évidence respectivement le sens 
littéral des onglets et des groupes. 
 (4) 

Anglais  Sens littéral Espagnol  Sens littéral 
File  dossier archivo archives 
Home  domicile inicio début 
Insert  insérer insertar insérer 
Design dessin diseño dessin 
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Anglais  Sens littéral Espagnol  Sens littéral 
page setup Installation de  

page 
configurar página 
 

Installer la page 

références  Faire illusion à 
quelque chose 

referencias Se rapporter à, renvoyer à 

mail merge  Fusion de courier Combinar 
correspondancia 

Fusionner les courriers 
 

review revoir revisar vérifier 
view voir vista vue 
developper Créations nouvelles desarrollador conception 

 
Le tableau ci-dessus fait ressortir le sens littéral des dix (10) onglets de la barre 
des menus. 
(5) 

Anglais  Sens littéral Espagnol  Sens littéral 
Clipboard  Planche à agrafe Portapapeles porte pappier support de feuilles 
Font  écriture Fuente source 
Paragraph Partie de texte Párragrafo partie de texte 
Style  manière Estilo modèle, manière 
editing  Rédaction correction  edición  préparation 

 
Le sens littéral de chaque groupe (de l’onglet accueil) est évoqué dans le tableau 
ci-dessus. 
 
5. Idées exprimées par les onglets et certains groupes 

Cette section présente les idées exprimées par chaque onglet et groupe. 
Elle permet de trouver des correspondants en baoulé qui sont fidèles à l’idée 
exprimée. Le tableau (6) fait l’inventaire des idées exprimées à travers le sens 
littéral des onglets et des groupes. 
(6) 

 Désignations Idées exprimées 
 
 
 
 
    Onglets 

Fichier Dossier, ensemble de papiers 
Accueil Début, lieu d’accueil 
Insertion Mettre dans, entrer  
Création Dessin, tracé 
Mise en Page Arranger la page 
Reference Indication, montrer l’origine 
Publipostage Lettre 
Revision Regarder, voir à nouveau, à plusieurs reprises  
Affichage Faire voir, voir 

 
   
 Groupes 

Presse-Papier Serrer le papier, support à papier, lit pour papier 
Police écriture 
Paragraphe  phrases groupées, bloc de phrases 
Style manière, façon, modèle 
Modification Changer, produire 

 
6. Stratégie d’adaptation du baoulé au lexique issu du contact linguistique 
  Cette étape permet de mettre en évidence les stratégies d’adaptations 
phonétiques et morphologiques, opérées par le baoulé dans l’optique d’intégrer 
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des lexèmes nouveaux son stock lexical. Ces unités en question sont nées du 
contact avec des langues indo-européennes. L’étape actuelle permet d’avoir des 
modèles d’inspiration pour les créations lexicales des onglets et groupes en 
baoulé. Les tableaux ci-dessous présentent les structures de certaines créations 
lexicales en baoulé devant servir comme modèle d’inspiration.  
(7) 

Type de création lexicale Glose  Créations anciennes Structures 
 
 
Emprunts 

lampe kà̰njɛ̰̌  
foulard lúkù  
Voiture lòtò  
école sùklū  
sac bāɟɛ̄  

Composition 
 

pétrole kà̰nḭ̄-ǹzɥě  
lampe-eau 

N-N 

Composition parfum blɔ́fwɛ̌-ǹzɥě 
blanc-eau 

N-N 

Composition allumette kpà-sḭ́ 
allumer-feu 

 V-N 

Composition miroir njá̰-nṵ́ 
régarder-dans 

V-Post1 

Analogie vélo kpà̰ŋgɔ̄  
Analogie Téléphone portable ɟómóló « balafon »  

 
Les créations ci-dessus sont de trois types : emprunt, composition et analogie. 
 
 (8) 

Type de création lexicale Glose  Créations nouvelles Structures 
 

Emprunts 
Bible bíblù  
paques pácì  

 
 

Dérivation 

Psaumes ɟwêmṵ̀ « les chants » 
chants-Pl 

N-SUFF 

Enseignement klè-lɛ̀ 
montrer-SUFF 

V-SUFF 

 
 
 

Compositions 
 

Croix wākā-ndà 
bois-jumeau 

 N-N 

Chapitre ndɛ-tre 
parole-tête 

N-N 

Dîme blū-sú 
dix-sur 

 
N-Post 

 
Les créations ci-dessus sont issues de la traduction de certains lexèmes de la bible. 
 
 

7. Modèles de construction des unités endogènes  
Ces unités ne sont pas issues du contact de langue. Leur mise en évidence 

est importante dans cette étude. En effet, les propositions de créations lexicales 
des onglets et groupes de Microsoft 2010, s’inspirent également de la construction 
de ces lexèmes. Ces unités endogènes sont présentées dans le tableau (9). 
  

 
1 Post est l’abréviation de postposition 
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(9) 
Types de créations Glose  Modèl Structures 

 
 
 
 

Compositions 

Carrefour à̰gbà̰-ndá 
route-jumeau 

 
N-N 

Salive nwā-nzwê 
bouche-eau 

 
N-N 

Tribu baoulé swā-mlɛ̰̀ 
porter-éponge 

V-N 

Eventail  fìtà-sḭ́ 
souffler-feu 

V-N 

rapporter ká̰-klé 
dire-montrer 

V-V 

 
Dérivations 

Espèce de ceinture cì-sú 
attacher-sur 

V-Post 

 
Visage 

ɲḭ̀-nṵ̀ 
figure-dans 

 
N-Post 

 
 
8. Propositions de lexèmes correspondants aux les onglets 

Cette section a pour objectif de proposer des créations lexicales des 
onglets. Les unités proposées sont tributaires de deux éléments, à savoir l’idée à 
laquelle renvoient les éléments des onglets et la structure des créations existant 
dans le stock lexical du baoulé.  
 

(10) 
Français Idées exprimées Baoulé    Modèles d’inspiration 
Onglet ouverture fìtì-sú 

percer-sur 
cì-sú 
attacher-sur 

Fiche Dossier, ensemble de 
papiers 

flúwá-mṵ̀ 
papier-Pl 

 ɟɥě-mṵ̀ « psaumes »  
chant-Pl 

Accueil Début, lieu d’accueil, 
lieu résidence 

kwâ 
bonne arrivée 

 

Insertion Mettre dans, entrer  wlù-nṵ̀ 
enter dans 

njǎ̰- nṵ̄ « miroir » 
regarder- dans 

Création Dessin, tracé  bó-lɛ̀ 
créer-SUFF 

klè-lɛ̀ « enseignement » 
montrer- SUF 

Mise en Page Arranger la page sjèsjè- flùwá 
arranger- papier 

swā-mlɛ̀ « tibu baoulé » 
porter-éponge 

Reference Indication, montrer 
l’origine 

klè òsú 
montrer-trace  

swā-mlɛ̰̀ « tribu baoulé » 
porter-éponge 

Publi-postage Lettre lɛ́trì-mṵ̀ 
lettre-  Pl 

ɟwê-mù « psaumes » / bíblù 
chant -Pl 

Revision Regarder, voir à 
nouveau, à plusieurs 
reprises  

njà̰-èkṵ́ 
regarder-encore 

swā-mlɛ̀ « tibu baoulé » 
porter-éponge 
 

Affichage Faire voir, voir jí klé 
enlever-montrer 

ká̰-klé « rapport » 
dire-montrer 

Presse-Papier Serrer le papier, 
support à papier, 
lit pour papier 

flùwá-bɛ̀ 
papier-lit 

ǹdɛ̀-trē « chapitre » 
parole-tête 

Développeur Créer  jí-fwɛ̂ 
 créer-SUFF 

klè-lɛ̀ « enseignement » 
montrer- SUFF 
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Le lexème en baoulé choisi pour exprimer l’accueil, [kwâ] «bonne arrivée » est la 
forme réduite de l’unité [àkwábà]. Il ne se rapporte à aucun modèle d’inspiration, 
car il n’est ni le produit d’un emprunt ni d’une dérivation encore moins d’une 
composition. C’est une correspondance qui est très usité par la langue 
certainement depuis plusieurs siècles. 
 
9. Propositions de lexèmes correspondants des groupes 
 Les lexèmes proposés tiennent compte des idées exprimées par les 
éléments des groupes ainsi que les structures des créations lexicales présentes 
dans le lexique du baoulé. 
(11) 

Francais Idées exprimées Baoulé   Modèles d’inspiration 
Groupe  rassemblement àkpàswá  
Presse-Papier Serrer le papier, support à papier, 

lit pour papier 
flùwá-bɛ̀ 
papier-lit 

ǹdɛ̀-trē « chapitre » 
parole-tête 

Police écriture klɛ́-lɛ̀ 
écrire-SUFF 

klè-lɛ̀ 
montrer-SUFF 

Paragraphe  phrases groupées, bloc de phrases Ndɛ̀-tɔ̀lɛ̀ 
Parole-boule 

ǹdɛ̀-trē « chapitre » 
parole-tête 

Style manière, façon  wàfà  
Modification Changer, produire kàcí-lɛ̀ klè-lɛ̀ 

 
Les lexèmes [àkpàswá] « regroupement » et [wàfà] « manière » sont présents 
dans le lexique du baoulé. Ils expriment déjà la même idée que celles des groupes 
correspondants. 
  
 

10. L’écriture orthographique des onglets et groupes en baoulé 
L’orthographe des onglets et des groupes est présentée dans le tableau ci-

dessous. 
(12) 

Française  Baoulé  
Transcription phonétique Écriture orthographique 

Onglet fìtì-sú 
percer-sur 

fitisu 

Fichier flúwá-mṵ̀ 
papier-Pl 

fluwamun 

Accueil kwâ 
bonne arrivée 

kua 

Insertion wlù-nṵ̄ 
enter dans 

wlunun 

Création  bó-lɛ̀ 
créer-SUFF 

bolɛ 

Mise en Page sjèsjè- flùwá 
arranger- papier 

siesie-fluwa 

Reference klè òsú 
montrer-trace  

kle osu 

Publi-postage lɛ́trì-mṵ̀ 
lettre  Pl 

lɛtrimun 

Revision njà̰-èkṵ́ 
regarder-encore 

nian-ekun 
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Affichage jí klé 
enlever-montrer 

jikle 

Développeur jí-fwɛ̂ 
créer-SUFF 

jifuɛ 

Groupe  àkpàswá 
 

akpasua 

Presse-Papier flùwá-bɛ̀ 
papier-lit 

fluwa-bɛ 

Police klɛ́-lɛ̀ 
écrire-SUFF 

klelɛ 

Paragraphe Ndɛ̀-tɔ̀lɛ̀ 
Parole-boule 

Ndɛ tɔlɛ 

Style wàfà wafa 
Modification kàcí-lɛ̀ kacilɛ 

 
Conclusion 
 

 Au regard des stratégies ayant permis de générer des lexèmes 
correspondant aux composantes des onglets et de certains groupes du logiciel 
Microsoft 2010. Nous pouvons affirmer que la création lexicale du lexique de tout 
ce logiciel en baoulé est possible. Pour ce faire, il faudrait suivre les différentes 
étapes qui sont : déterminer d’abord les termes à traduire, énumérer leurs 
correspondances dans au moins trois langues (langues sources). Ensuite chercher 
le sens littéral dans ces langues, trouver l’idée principale des termes. Pour finir, 
étudier la structure des créations lexicales présentes dans le stock lexical du 
baoulé (langue cible) et créer des lexèmes nouveaux tout en restant fidèle à l’idée 
principale des termes des langues sources et à la structure des lexèmes de la 
langue cible (baoulé).  
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Résumé : L’époque actuelle est celle des TIC (technologie de l’information et 
de la communication). Parmi ces nouvelles technologies, nous avons 
l’ordinateur. Plusieurs peuples apprennent à utiliser cet outil dans leur 
langue maternelle. Cependant, en Côte d’Ivoire l’informatique est enseignée 
en français, renforçant d’une part l’idée que nos langues ne sont pas 
appropriées pour la transmission de savoirs et d’autre part qu’elles ne 
peuvent s’adapter à l’évolution de la société. Notre étude abordant la 
question de la création lexicale du logiciel Microsoft 2010 en baoulé, a montré 
que grâce à diverses stratégies, il est possible de traduire tout ce logiciel en 
baoulé ainsi que dans d’autres langues ivoiriennes. 
 
Mots clés : Microsoft 2010, informatique, création lexicale 
 
Abstrat: The current era is that of ICT (information and communication 
technology). Among these new technologies, we have the computer. Many 
people are learning to use this tool in their native language. However, in 
Côte d'Ivoire computer science is taught in French, reinforcing on the one 
hand the idea that our languages are not appropriate for the transmission of 
knowledge and on the other hand that they can not adapt to the evolution of 
society. Our study addressing the issue of lexical creation of software 
Microsoft 2010 in Baule, showed that through various strategies, it was 
possible to translate all this software in Baule as well as in other Ivorian 
languages. 
 
Keywords: Microsoft 2010, computer science, lexical creation 

 
 
Introduction 
 

 De nombreuses études ont été menées sur la morphologie des langues 
Kwa de Côte d’Ivoire, entre autres celles de Kouame (2004), Andredou (2017) et 
Essi (2018). Les deux dernières études ont abordé la création lexicale 
respectivement en agni et en alladjan. L’objectif visé par ces recherches était 
d’apporter au lexique des différentes langues, des éléments lexicaux permettant 
de designer des réalités modernes. En s’inscrivant dans le même ordre d’idée, la 
nôtre s’intéresse à la création lexicale, mais dans le domaine de l’informatique. 
En effet, depuis le travail pionnier de l’anglais Alan TURING, l’outil 
informatique a continué son perfectionnement dans le monde angloxason jusqu’à 
sa propagation dans le monde entier. Le lexique des logiciels était par conséquent 
écrit en anglais. Ainsi, les autres communautés linguistiques adoptant cet outil, 
ont donc adapté le lexique originel des logiciels à leur propre réalité linguistique. 
Cependant, aucun des logiciels ne présente un lexique écrit dans une langue 
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ivoirienne en général et en baoulé en particulier. Pour ce faire, cette présente 
étude se propose de faire une ébauche de création lexicale du logiciel Microsoft 
2010 en baoulé. Cette investigation nous amène à nous poser les questions 
suivantes : comment traduire Microsoft 2010 en baoulé ? Autrement dit, 
comment opérer le choix des lexèmes exprimant l’idée des langues sources ? Ces 
questions constituent la problématique de cette recherche. L’hypothèse de départ 
est que cette création lexicale doit s’appuyer sur des stratégies assez productives 
dont la langue s’est déjà servie. 
 
1. Cadre théorique et méthodologique 

 Cette recherche s’inscrit dans le cadre de la grammaire générative, 
précisément dans la morphologie générative. Plusieurs linguistes ont apporté des 
contributions importantes dans le développement de la théorie de la 
morphologie générative. Parmi ces linguistes, nous pouvons citer Selkirk (1982), 
Mohanan (1981) et Scalisse (1986). Tous ces auteurs ont analysé différents aspects 
de la morphologie. Également, au travail pionnier des auteurs sus mentionnés, 
nous pouvons évoquer ceux de Mel (1994) et Kouamé (2004). Ces différents 
travaux proposent des représentations décrivant la construction des lexèmes sur 
le plan de la composition et de la dérivation.  

Par ailleurs, le corpus est constitué des éléments de la barre des menus, 
c’est-à-dire les onglets et certains groupes en française, en anglais et en espagnol. 
Les idées auxquelles ils renvoient sont dégagées puis au travers de celles-ci des 
créations tenant compte de la construction de lexème en baoulé, sont présentées.  
 

2. Limite de cette étude 
 

 Cette étude est une ébauche de création lexicale concernant le lexique de 
Microsoft 2010. Elle se propose d’exposer des stratégies de création d’un lexique 
plus ou moins fidèle des langues sources telles que l’anglais, le français et 
l’espagnol. Cependant, tout le lexique du logiciel Microsoft 2010 ne pourrait être 
abordé. Cette recherche se limite aux éléments ci-dessous : 
(1) 
 Onglets  Groupes 

Accueil  Presse-papier 
Insertion  Police 
Création  Paragraphe 
Mise en page  Style 
Références  Modification  
Publipostage 
Révision 
Affichage  
Développeur 
 

3.  Présentation des onglets et groupes en anglais, en français et en espagnol 
 Cette section est la première étape du processus de création lexicale du 
logiciel Microsoft 2010 en baoulé. Elle consiste à mettre en exergue les 
correspondances des onglets et des groupes abordés dans cette étude. Pour 



 
Gnamian Marius-Joël KAMENAN 

 

Akofena çSpécial n°6, Vol.1 21 

chaque onglet et groupe, les équivalents en anglais et en espagnol sont présentés. 
L’objectif ici, est d’établir le sens littéral auquel renvoie chaque indice tel que le 
spécifie le point 4. Dès lors les tableaux (2) et (3) sont à titre indicatif. 
(2) 

Anglais  Français  Espagnol  
file  fichier archivo 
home accueil inicio 
insert insertion insertar 
design création diseno 
page setup mise en page configurar página 
references  références referencias 
mail merge  publipostage Combinar correspondancia 
review révision revisar 
view affichage vista 
developper développeur desarrollador 

 

Le tableau ci-dessus présente les correspondances des onglets en anglais, 
en français et en espagnol. 

 
 

(3) 
Anglais  Français  Espagnol  

Clipboard  Presse-papier Portapapeles 
Font  Police Fuente 
Paragraph  Paragraphe Párragrafo 
Style  Style Estilo 
Editing  Modification Edición  

 
 Les groupes sont au nombre de cinq (05). Le tableau ci-dessus présente 
leurs correspondances dans trois langues indo-européennes, c’est à dire l’anglais, 
le français et l’espagnol. 
 
 
 

4. Sens littéral des onglets et groupes en anglais et en espagnol 
La détermination du sens littéral est la deuxième étape de la stratégie de 

création lexicale.  Dans cette section, il s’agit d’identifier la sémantique selon 
laquelle le français et l’espagnol ont traduit les onglets et les groupes de l’anglais. 
Cette sémantique permet d’établir dans l’étape suivante, l’idée principale auquel 
renvoient certaines composantes de la barre des menus (accueil, insertion, 
création…). Les tableaux (4) et (5) mettent en évidence respectivement le sens 
littéral des onglets et des groupes. 
 (4) 

Anglais  Sens littéral Espagnol  Sens littéral 
File  dossier archivo archives 
Home  domicile inicio début 
Insert  insérer insertar insérer 
Design dessin diseño dessin 
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Anglais  Sens littéral Espagnol  Sens littéral 
page setup Installation de  

page 
configurar página 
 

Installer la page 

références  Faire illusion à 
quelque chose 

referencias Se rapporter à, renvoyer à 

mail merge  Fusion de courier Combinar 
correspondancia 

Fusionner les courriers 
 

review revoir revisar vérifier 
view voir vista vue 
developper Créations nouvelles desarrollador conception 

 
Le tableau ci-dessus fait ressortir le sens littéral des dix (10) onglets de la barre 
des menus. 
(5) 

Anglais  Sens littéral Espagnol  Sens littéral 
Clipboard  Planche à agrafe Portapapeles porte pappier support de feuilles 
Font  écriture Fuente source 
Paragraph Partie de texte Párragrafo partie de texte 
Style  manière Estilo modèle, manière 
editing  Rédaction correction  edición  préparation 

 
Le sens littéral de chaque groupe (de l’onglet accueil) est évoqué dans le tableau 
ci-dessus. 
 
5. Idées exprimées par les onglets et certains groupes 

Cette section présente les idées exprimées par chaque onglet et groupe. 
Elle permet de trouver des correspondants en baoulé qui sont fidèles à l’idée 
exprimée. Le tableau (6) fait l’inventaire des idées exprimées à travers le sens 
littéral des onglets et des groupes. 
(6) 

 Désignations Idées exprimées 
 
 
 
 
    Onglets 

Fichier Dossier, ensemble de papiers 
Accueil Début, lieu d’accueil 
Insertion Mettre dans, entrer  
Création Dessin, tracé 
Mise en Page Arranger la page 
Reference Indication, montrer l’origine 
Publipostage Lettre 
Revision Regarder, voir à nouveau, à plusieurs reprises  
Affichage Faire voir, voir 

 
   
 Groupes 

Presse-Papier Serrer le papier, support à papier, lit pour papier 
Police écriture 
Paragraphe  phrases groupées, bloc de phrases 
Style manière, façon, modèle 
Modification Changer, produire 

 
6. Stratégie d’adaptation du baoulé au lexique issu du contact linguistique 
  Cette étape permet de mettre en évidence les stratégies d’adaptations 
phonétiques et morphologiques, opérées par le baoulé dans l’optique d’intégrer 
des lexèmes nouveaux son stock lexical. Ces unités en question sont nées du 
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contact avec des langues indo-européennes. L’étape actuelle permet d’avoir des 
modèles d’inspiration pour les créations lexicales des onglets et groupes en 
baoulé. Les tableaux ci-dessous présentent les structures de certaines créations 
lexicales en baoulé devant servir comme modèle d’inspiration.  
(7) 

Type de création lexicale Glose  Créations anciennes Structures 
 
 
Emprunts 

lampe kà̰njɛ̰̌  
foulard lúkù  
Voiture lòtò  
école sùklū  
sac bāɟɛ̄  

Composition 
 

pétrole kà̰nḭ̄-ǹzɥě  
lampe-eau 

N-N 

Composition parfum blɔ́fwɛ̌-ǹzɥě 
blanc-eau 

N-N 

Composition allumette kpà-sḭ́ 
allumer-feu 

 V-N 

Composition miroir njá̰-nṵ́ 
régarder-dans 

V-Post1 

Analogie vélo kpà̰ŋgɔ̄  
Analogie Téléphone portable ɟómóló « balafon »  

 
Les créations ci-dessus sont de trois types : emprunt, composition et analogie. 
 
 (8) 

Type de création lexicale Glose  Créations nouvelles Structures 
 

Emprunts 
Bible bíblù  
paques pácì  

 
 

Dérivation 

Psaumes ɟwêmṵ̀ « les chants » 
chants-Pl 

N-SUFF 

Enseignement klè-lɛ̀ 
montrer-SUFF 

V-SUFF 

 
 
 

Compositions 
 

Croix wākā-ndà 
bois-jumeau 

 N-N 

Chapitre ndɛ-tre 
parole-tête 

N-N 

Dîme blū-sú 
dix-sur 

 
N-Post 

 
Les créations ci-dessus sont issues de la traduction de certains lexèmes de la bible. 
 
 

7. Modèles de construction des unités endogènes  
Ces unités ne sont pas issues du contact de langue. Leur mise en évidence 

est importante dans cette étude. En effet, les propositions de créations lexicales 
des onglets et groupes de Microsoft 2010, s’inspirent également de la construction 
de ces lexèmes. Ces unités endogènes sont présentées dans le tableau (9). 
  

 
1 Post est l’abréviation de postposition 



 
Sur une terminologie de Microsoft 2010 en baoulé 

 

Juin 2021 ç  pp. 19-26 24 

(9) 
Types de créations Glose  Modèl Structures 

 
 
 
 

Compositions 

Carrefour à̰gbà̰-ndá 
route-jumeau 

 
N-N 

Salive nwā-nzwê 
bouche-eau 

 
N-N 

Tribu baoulé swā-mlɛ̰̀ 
porter-éponge 

V-N 

Eventail  fìtà-sḭ́ 
souffler-feu 

V-N 

rapporter ká̰-klé 
dire-montrer 

V-V 

 
Dérivations 

Espèce de ceinture cì-sú 
attacher-sur 

V-Post 

 
Visage 

ɲḭ̀-nṵ̀ 
figure-dans 

 
N-Post 

 
 
8. Propositions de lexèmes correspondants aux les onglets 

Cette section a pour objectif de proposer des créations lexicales des 
onglets. Les unités proposées sont tributaires de deux éléments, à savoir l’idée à 
laquelle renvoient les éléments des onglets et la structure des créations existant 
dans le stock lexical du baoulé.  
 

(10) 
Français Idées exprimées Baoulé    Modèles d’inspiration 
Onglet ouverture fìtì-sú 

percer-sur 
cì-sú 
attacher-sur 

Fiche Dossier, ensemble de 
papiers 

flúwá-mṵ̀ 
papier-Pl 

 ɟɥě-mṵ̀ « psaumes »  
chant-Pl 

Accueil Début, lieu d’accueil, 
lieu résidence 

kwâ 
bonne arrivée 

 

Insertion Mettre dans, entrer  wlù-nṵ̀ 
enter dans 

njǎ̰- nṵ̄ « miroir » 
regarder- dans 

Création Dessin, tracé  bó-lɛ̀ 
créer-SUFF 

klè-lɛ̀ « enseignement » 
montrer- SUF 

Mise en Page Arranger la page sjèsjè- flùwá 
arranger- papier 

swā-mlɛ̀ « tibu baoulé » 
porter-éponge 

Reference Indication, montrer 
l’origine 

klè òsú 
montrer-trace  

swā-mlɛ̰̀ « tribu baoulé » 
porter-éponge 

Publi-postage Lettre lɛ́trì-mṵ̀ 
lettre-  Pl 

ɟwê-mù « psaumes » / bíblù 
chant -Pl 

Revision Regarder, voir à 
nouveau, à plusieurs 
reprises  

njà̰-èkṵ́ 
regarder-encore 

swā-mlɛ̀ « tibu baoulé » 
porter-éponge 
 

Affichage Faire voir, voir jí klé 
enlever-montrer 

ká̰-klé « rapport » 
dire-montrer 

Presse-Papier Serrer le papier, 
support à papier, 
lit pour papier 

flùwá-bɛ̀ 
papier-lit 

ǹdɛ̀-trē « chapitre » 
parole-tête 

Développeur Créer  jí-fwɛ̂ 
 créer-SUFF 

klè-lɛ̀ « enseignement » 
montrer- SUFF 
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Le lexème en baoulé choisi pour exprimer l’accueil, [kwâ] «bonne arrivée » est la 
forme réduite de l’unité [àkwábà]. Il ne se rapporte à aucun modèle d’inspiration, 
car il n’est ni le produit d’un emprunt ni d’une dérivation encore moins d’une 
composition. C’est une correspondance qui est très usité par la langue 
certainement depuis plusieurs siècles. 
 
9. Propositions de lexèmes correspondants des groupes 
 Les lexèmes proposés tiennent compte des idées exprimées par les 
éléments des groupes ainsi que les structures des créations lexicales présentes 
dans le lexique du baoulé. 
(11) 

Francais Idées exprimées Baoulé   Modèles d’inspiration 
Groupe  rassemblement àkpàswá  
Presse-Papier Serrer le papier, support à papier, 

lit pour papier 
flùwá-bɛ̀ 
papier-lit 

ǹdɛ̀-trē « chapitre » 
parole-tête 

Police écriture klɛ́-lɛ̀ 
écrire-SUFF 

klè-lɛ̀ 
montrer-SUFF 

Paragraphe  phrases groupées, bloc de phrases Ndɛ̀-tɔ̀lɛ̀ 
Parole-boule 

ǹdɛ̀-trē « chapitre » 
parole-tête 

Style manière, façon  wàfà  
Modification Changer, produire kàcí-lɛ̀ klè-lɛ̀ 

 
Les lexèmes [àkpàswá] « regroupement » et [wàfà] « manière » sont présents 
dans le lexique du baoulé. Ils expriment déjà la même idée que celles des groupes 
correspondants. 
  
 

10. L’écriture orthographique des onglets et groupes en baoulé 
L’orthographe des onglets et des groupes est présentée dans le tableau ci-

dessous. 
(12) 

Française  Baoulé  
Transcription phonétique Écriture orthographique 

Onglet fìtì-sú 
percer-sur 

fitisu 

Fichier flúwá-mṵ̀ 
papier-Pl 

fluwamun 

Accueil kwâ 
bonne arrivée 

kua 

Insertion wlù-nṵ̄ 
enter dans 

wlunun 

Création  bó-lɛ̀ 
créer-SUFF 

bolɛ 

Mise en Page sjèsjè- flùwá 
arranger- papier 

siesie-fluwa 

Reference klè òsú 
montrer-trace  

kle osu 

Publi-postage lɛ́trì-mṵ̀ 
lettre  Pl 

lɛtrimun 

Revision njà̰-èkṵ́ 
regarder-encore 

nian-ekun 
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Affichage jí klé 
enlever-montrer 

jikle 

Développeur jí-fwɛ̂ 
créer-SUFF 

jifuɛ 

Groupe  àkpàswá 
 

akpasua 

Presse-Papier flùwá-bɛ̀ 
papier-lit 

fluwa-bɛ 

Police klɛ́-lɛ̀ 
écrire-SUFF 

klelɛ 

Paragraphe Ndɛ̀-tɔ̀lɛ̀ 
Parole-boule 

Ndɛ tɔlɛ 

Style wàfà wafa 
Modification kàcí-lɛ̀ kacilɛ 

 
Conclusion 
 

 Au regard des stratégies ayant permis de générer des lexèmes 
correspondant aux composantes des onglets et de certains groupes du logiciel 
Microsoft 2010. Nous pouvons affirmer que la création lexicale du lexique de tout 
ce logiciel en baoulé est possible. Pour ce faire, il faudrait suivre les différentes 
étapes qui sont : déterminer d’abord les termes à traduire, énumérer leurs 
correspondances dans au moins trois langues (langues sources). Ensuite chercher 
le sens littéral dans ces langues, trouver l’idée principale des termes. Pour finir, 
étudier la structure des créations lexicales présentes dans le stock lexical du 
baoulé (langue cible) et créer des lexèmes nouveaux tout en restant fidèle à l’idée 
principale des termes des langues sources et à la structure des lexèmes de la 
langue cible (baoulé).  
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Résumé : Cet article vise l’étude de la structure interne du syntagme 
déterminatif selon le programme minimaliste. La structure interne des 
syntagmes fut objet de diverses études. Cependant, avec l’évolution de la 
théorie de la Grammaire Générative, on peut revisiter ces études et établir de 
nouvelles hypothèses. De ce fait, la structure interne du syntagme 
déterminatif en kɔ̀dɛ́, un parler baoulé pratiqué dans le Département de 
Béoumi en Côte d’Ivoire a suscité notre intérêt. Dès lors, quels sont les 
déterminants de ce parler ? Comment fonctionnent-ils dans les énoncés ? 
Quelle est la tête de la projection maximale d’un syntagme contenant un 
déterminant et un nom ? Quelle est la structure interne du syntagme 
déterminatif ? Ces questions ont favorisé le recueil d’un corpus obtenu via 
des informateurs résidants à Diéviessou, un village de Béoumi. De cette 
étude, on retiendra que ce parler possède trois déterminants. Ce sont le 
défini, l’indéfini et le démonstratif. Quant au DP, il est une projection 
maximale de D. Enfin de ces déterminants, certains sont des morphèmes (le 
défini et le démonstratif) et d’autre une marque prosodique (l’indéfini). 
 
Mots-clés : syntagme, déterminant, prosodie, défini, indéfini. 
 

THE INTERNAL STRUCTURE OF THE PD IN KƆDƐ:  
A MINIMALIST APPROACH 

Abstract: this article aims at studying the internal structure of the 
determinative syntagm according to the minimalist program.  The internal 
structure of syntagms has been the subject of various studies. However, with 
the evolution of the theory of Generative Grammar, we can revisit these 
studies and establish new hypotheses. Thus, the internal structure of the 
determinative phrase in kôdè, a baoulé language spoken in the Department 
of Béoumi in Ivory Coast has aroused our interest. So, what are the 
determiners of this talk? How do they function in the statements? What is the 
head of the maximum projection of a phrase containing a determiner and a 
noun?  What is the internal structure of the determiner phrase? These 
questions led to the collection of a corpus through informants residing in 
Diéviéssou, a village located in Béoumi. This study shows that this language 
has three determinants:  the definite, the indefinite and the demonstrative. 
As for the DP, it is a maximal projection of D. Finally, that some are the 
morphemes (the definite and the demonstrative) and others a prosodic mark 
(the indefinite). 
 
Keywords: syntagm, determiner, prosody, definite, indefinite  
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Introduction 
 L’étude syntaxique que nous nous proposons de faire concerne le 
syntagme déterminatif. Avant tout propos, il faudrait savoir que le syntagme en 
prenant la définition de Ferdinand de Saussure (1916), est une notion qui 
s'applique non seulement aux mots, mais aux groupes de mots, aux unités 
complexes de toute dimension et de toute espèce (mots composés, dérivés, 
membres de phrase, phrases entières). Il sera donc question d’analyser la 
projection maximale DP (Determiner phrase) suivi des déterminants que sont 
l’indéfini, le défini et le démonstratif. De ce fait, la question suivante nous 
interpelle quels sont les différentes caractéristiques syntaxiques du syntagme 
déterminatif ? À partir du dictionnaire de linguistique de Dubois Jean (2002, 
p. 467), on peut concevoir le syntagme comme toute combinaison dans la chaine 
parlée, une combinaison de monèmes. Une telle conception suppose donc que le 
syntagme est un groupe d’éléments linguistiques formant une unité dans une 
organisation hiérarchisée. Dès lors, Bogny Yapo (2009, p. 4) perçoit le défini en 
Grammaire Générative comme étant la projection maximale d’une tête lexicale 
ou fonctionnelle. Ainsi, le problème que soulève cette étude est de savoir 
comment fonctionne le syntagme déterminatif, comment les différents 
morphèmes qui le composent se positionnent les uns par rapport aux autres. 
L’objectif de cette étude est de faciliter la description et la documentation de ce 
parler. De ce fait, nous postulons que la tête de ce syntagme étant le déterminant, 
il y a des constituants qui se déplacent, en particulier le nom de la droite vers la 
gauche. On peut aussi avoir comme hypothèse que ce parler possède trois 
déterminants deux sous formes de morphèmes et un sous forme prosodique. 
 
1. Méthodologie et cadre théorique 

Pour obtenir des items, des syntagmes et des énoncés, nous avons mené 
une enquête auprès du peuple locuteur de ce dialecte. Cette enquête a suivi une 
méthode. Dans les lignes qui suivent, il s’agira alors d’abord de donner notre 
stratégie pour le recueil des données. Ensuite, le lieu, la durée de l’enquête et la 
méthode de dépouillement. Enfin, le traitement et l’analyse des données. 
 
1.1. Méthodologie 

L’élaboration de ce travail a débuté par une revue de littérature qui a 
permis de faire un constat sur certains domaines de ce parler qui pouvaient être 
objet d’étude. Celle-ci a permis de focaliser les recherches sur la morphologie et 
la syntaxe de certains syntagmes et de certains énoncés. Elle a facilité nos 
interviews avec les informateurs. Ces interviews ont été effectuées à l’aide d’un 
dictaphone Philips, Models LFH0655 série numéro VH1A1128026262. Le recueil 
de ce corpus s’est effectué à Diéviéssou dans le Département de Béoumi ainsi que 
dans les villages ayant le même parler que celui de Diéviéssou (Niambrun, 
Tiendjébo, Fali-m’babo, Abayansi, Ouengrè, Abouakro, Djamala N’zué  Bonikro, 
Mandanou, Dékréta, Kpalèbo, Tiessou, Agonassou, Kénéfoué et Ando-
kékrénou). Le dépouillement de nos données a débuté par la récupération des 
interviews provenant de nos questionnaires. Ces interviews récupérées du 
dictaphone sont fichées dans un ordinateur modèle HP. On a procédé ensuite au 
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nettoyage des différences séquences. Notons que même si le dictaphone est 
utilisé, la méthode traditionnelle de transcription qui consiste à faire les 
transcriptions manuellement était effectuée. À la fin de chaque journée, le 
traitement des données s’effectuait avec la comparaison et la confrontation des 
données (ceux transcrits manuellement et ceux obtenus à l’aide du logiciel Praat). 
Ce logiciel est un outil de traitement de données linguistiques. Il permet la 
vérification phonétique des sons mais aussi des tons grâce aux fréquences et aux 
spectrogrammes. En plus de ce logiciel, il y a aussi Flex qui signifie Fieldworks 
Langage Explorer. Ce dernier a permis d’établir une esquisse morphologique et 
syntaxique. Son utilisation permet aussi la création de dictionnaire. Le traitement 
de ces données a par la suite laissé place à leurs analyses grâce à la théorie de la 
Grammaire Générative.   
 
1.2. Cadre théorique 
 La Grammaire Générative est une théorie élaborée par Noam Chomsky 
(1957). Elle permet d’expliquer les faits de langue et intervient dans tous les 
domaines linguistiques. Cette théorie de 1957 à nos jours a connu une évolution. 
Cette évolution a permis d’avoir le Programme Minimaliste. Nous nous 
appuierons sur celle de Noam Chomsky (1993) qui envisage une réduction des 
lois utilisés dans les principes et paramètres. Vélicu Anca-Marina (2005, p.103) 
dira à ce propos : « Le système des catégories non substantives (sans traits 
sémantiques purs) est sensiblement allégé, en ce qui concerne les catégories 
fonctionnelles. Seules sont retenus D (le Déterminant), C (le complémenteur), les 
inflexions fini T (Temps) et non finie I (Infinitif) ». Ainsi, les analyses seront faites 
à partir des conceptions de Kayne Richard (1994, 2017) qui utilise le déplacement 
de constituants pour expliquer des faits de langue et les concepts de Rizzi Luiggi 
(1997) qui permettent d’analyser la tête C sous une vision d’éclatement de tête. 
Enfin, l’opération de fusion sera utilisée qui est aussi basée sur le concept de 
déplacement des constituants et d’association de constituants. La fusion se fait 
selon Vélicu Anca-Marina (2005) soit par substitution à une position vide créée 
dans l’opération ou par une adjonction. Elle possède trois propriétés à savoir la 
binarité des branchements, l’endocentricité et l’ordre des constituants. Quant au 
déplacement, Vélicu Anca-Marina (2005) la conçoit comme étant la théorie de la 
vérification des traits et est régie par des règles portant le nom de Principes 
désormais considérés comme tête de syntagme. Ainsi, nous débuterons par 
l’étude de la structure interne du syntagme déterminatif. Ensuite, les différents 
déterminants de la langue ainsi que leurs manifestations dans la chaine parlée 
seront analysés. Ces déterminants seront : le défini, l’indéfini et le démonstratif. 
 
2.1. Le DP, une projection maximale de D 
 Le syntagme nominal peut être constitué uniquement que d’un nom. Mais, 
d’autres unités lexicales peuvent y être associées. Cette association modifie alors 
la tête de la projection, formant ainsi de nouveaux types de syntagmes autres que 
le syntagme nominal. Ce syntagme nominal était analysé comme une projection 
maximale NP c’est à dire un groupe d’éléments linguistiques formant une unité 
syntagmatique fixe autour d’une tête lexicale N. Mais des études comme ceux d’ 
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Abney Steven (1987), Giorgi Alessandra et Longobardi Giuseppe (1991) pour les 
langues européennes (notamment, anglais, italien),  Zribi-Hertz Anne et Adopo 
Charlemagne (1992) pour des langues Niger-Congo (notamment akyé et 
bambara) ont révélé que la tête dans le syntagme nominal n’est pas le nom mais 
le déterminant. De ce fait, nous l’analyserons comme une projection maximale 
DP (Déterminer Phrase). Les exemples qui suivent illustrent nos propos :  
(1) 
               kpàékpà                                  kpàékpà  ŋ̀ 
              « calebasse »                         calebasse Déf 

« la calebasse » 
 

            L’item kpàékpà  « calebasse » à l’isolé n’est postposé à aucun morphème. On 
suppose donc que le défini est une marque segmentale en occurrence [ŋ]  qui est 
une nasale vélaire. Cependant, cette marque du défini comme l’ont montré 
(Creissels Dénis et Kouadio Jérémie 1977 ainsi que Kramo Konan 2016) a pour 
forme sous-jacente ni qui se serait réduite à une simple nasale /N/dans la plupart 
des parlers baoulés. Après avoir déterminé le déterminant de cette structure, 
Examinons l’ordre des éléments qui la constitue. Soit l’énoncé suivant :  
(2) 

   kpàékpà        ŋ̀ 
calebasse Déf 
« la calebasse » 

            Nous le représenterons comme telle : 

(3) 
                                                                         DP 

                                                        kpàékpà                 D’  

                                                                              D               NP                          

                                                                              ŋ ̀            kpàe ́kpà 

 

            De cette représentation, il ressort que le déterminant sélectionne le nom 
ou le NP comme complément et subit un déplacement pour se positionner à 
l’initial. Le déterminant est donc un modifieur. Kayne Richard (1994) à ce propos 
dira que les constructions syntaxiques où l’on note qu’une tête est précédée de 
son complément, trouvent leur justification dans des déplacements de 
constituants. Dans ce parler, nous postulons que la tête du syntagme déterminatif 
en structure de surface est postposée au nom qu’il détermine comme le montre 
l’exemple en (1). Cependant, en structure profonde, il est préposé à celui-ci 
comme c’est le cas en (2). Au vu de ce qui précède, l’étude de quelques 
déterminants se justifie. En effet, nous verrons si les déterminants de cette langue 
se comportent tous de la même manière. 
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2.2. Les déterminants du nom 
 Cette étude consistera  à voir comment fonctionnent certains déterminants 
en particulier l’indéfini, le défini et le démonstratif par rapport au nom qu’ils 
déterminent ainsi que par rapport à l’énoncé dans lequel ils  se trouvent. L’étude 
de ces trois types de déterminants s’explique par le besoin de montrer la 
particularité de ces déterminants. En effet, nos recherches bibliographiques nous 
ont permis de voir des similitudes entre ces trois types de déterminants de ce 
parler et ceux de l’éotilé, Kakou Foba (2009). 
 
-L’indéfini 
  Il réfère, pour parler du défini, soit à une entité unique soit à une entité 
familière c’est-à-dire connue de locuteur et de son interlocuteur ( Mathewson 
Lisa (2012, p.13) ; Arkoh Ruby et Matthewson Lisa,(2013)). De ce fait, l’indéfini 
est alors tout groupe nominal qui ne serait pas interprété comme un défini. Selon 
le dictionnaire de linguistique de Dubois Jean (2002, p.244), la définition qui sied 
avec la théoriegénérative est que le trait indéfini est interprété sémantiquement 
par l’absence de toute référence à un syntagme nominal antérieur ou à un 
élément précis de la situation. Selon Gnizako Telesphore (2010) : 
 

Contrairement au défini qui constitue un ensemble connu de l’interlocuteur, 
du fait qu’il n’est pas étranger à la situation de communication, l’indéfini 
quant à lui, n’offre pas toutes les informations nécessaires à l’interlocuteur 
pouvant lui permettre de se situer sur l’ensemble dont il est question. » 

Gnizako Telesphore (2010, p.48) 
 
 De ce fait, les exemples qui suivent nous permettent de voir comment se 
manifeste l’indéfini dans ce parler ainsi que sa position par rapport au nom qu’il 
détermine. 
(4)  
                              a)   kpàékpà                                       kpàékpà 
                               « calebasse »                                      calebasse/Indéf 
                                                                                        « une calebasse » 
 
                              b)    fjèdīfwɛ̂                                       fjèdīfwɛ̂ 
                                  « paysan »                                          paysan/Indéf 
                                                                                            « un paysan » 
 
           De ces énoncés, on observe que le morphème de l’indéfini est non marqué. 
C’est donc un morphème zéro car, il n’est pas segmentalement marqué. Ces 
exemples montrent aussi la non-réalisation de l’indéfini singulier. Ce constat, est 
également de mise dans une langue Kwa telle que l’éotilé. En effet,  Kakou Foba 
(2009, p.43) dira : « Mais à la différence du défini et du démonstratif, l’indéfini en 
éotilé est phonétiquement non marqué. ». Cependant, sachant que le déterminant 
est la tête du DP, et que c’est lui qui sélectionne le nom comme complément, nous 
postulons que la marque de l’indéfini est une marque suprasegmentale. En effet, 
le nom fjèdīfwɛ̂ qui signifie  paysan pour atteindre le niveau supérieur a besoin 
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d’une tête qui est le déterminant. Ce qui suppose que la marque est au niveau de 
la structure profonde même si au niveau phonétique elle n’est pas marquée. La 
représentation qui suit nous aidera à mieux argumenter la thèse de la marque 
suprasegmentale. L’énoncé suivant nous servira d’exemple : 
(5) 
              kpàékpà 

calebasse/Indéf 
« une calebasse » 

 
De cet énoncé découle la structure suivante : 
(6) 

        DP 

                                                       kpàékpà                     D’ 

                                                                                  D                NP                          

                                                [MT]                 kpàékpà 

 

 

 Ce schéma implique que l’indéfini en structure profonde est matérialisé. 
Nous supposerons donc que l’indéfini est une marque prosodique faible qui est 
assimilée par le ton de la dernière voyelle du nom. S’ensuit alors un processus 
d’effacement. Ce parler n’acceptant pas des tons supra, un ton s’efface. De cette 
conclusion, on peut établir les règles de fonctionnement de l’indéfini qui suivent : 

Si:     [		̀	]	[		̀	]		 ® 	 [		̀ ]								

								[		́	]	[		́	]		 ®		 [		́	]	

								[		̄	]	[		̄	]	 ®		 [		̄	]	

								[		̂	]	[	՝ ]	 ® 	 [		̂	]	

								[		̌	]	[		́	]	 ®		 [		̂	]	

 Dans ces règles, les éléments de gauche représentent la structure profonde 
et ceux de droite la structure de surface. Nous venons de voir l’indéfini pris au 
singulier. Au pluriel comment se comporte-t-il ? Est-il phonétiquement marqué ? 
Les énoncés qui suivent sont  4 a et 4 b pris au pluriel observons alors comment 
se comporte l’indéfini. Notons cependant que, contrairement à d’autres parlers 
baoulé où le pluriel dans l’indéfini se ferait avec la combinaison des morphèmes 
wie ̌ et mù, comme l’ont démontré Creissels Dénis et Kouadio Jérémie (1977, p. 
298), en kɔ̀dɛ́, la marque du pluriel dans l’indéfini se résume qu’au seul 
morphème mù. Néanmoins, notons que le morphème mu ̀ n’est pas uniquement 
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qu’un morphème de pluriel. Bogny Yapo (2009, p.21) l’a analysé aussi comme 
étant un article défini pluriel.  
(7)       
             a)                kpàékpà                                      kpàékpà mù 
                              calebasse/ Indéf                       calebasse /Indéf /PL 
                            « Une calebasse »                        «Des calebasses» 
 
              b)             fjèdífwɛ̂                                    fjèdífwɛ̂  mù 

  paysan/Indéf                          paysan/ Indéf /PL 
                              « un paysan »                          « des paysans » 
 
            Ces phrases mises au pluriel viennent corroborer notre thèse selon 
laquelle le morphème de l’indéfini est un morphème zéro. En effet, 
phonétiquement même au pluriel il n’est pas marqué. Le pluriel qui est marqué 
par le morphème mù apparait seul à la fin du mot. Ces exemples font ressortir 
aussi le fait que le lexème du pluriel se manifeste par la postposition de mù au 
nom. 
 
-Le défini 
 Selon Mathewson Lisa (2012, p.13), le défini est un NP approprié en 
contexte familier ou unique. Ce qui ramènerait à deux types de définis à savoir 
le défini d’unicité et celui de familiarité. Pour le premier nommé, ce qui importe 
c’est que le référent soit unique. Pour le second cité, c’est que le référent soit 
connu en plus d’être unique. Pour Gnizako Telesphore (2010, p.45), le défini sert 
à présenter une réalité connue de l’interlocuteur ou de tous, en ce sens qu’il n’est 
pas étranger dans la situation de communication ou l’interlocuteur a sans doute 
une information de cette réalité dont il est question. À ce sujet, Bogny (2009, p.3) 
affirme : « le défini apparaît toujours en surface à la périphérie droite de N ou de 
toute autre catégorie qu’il sélectionne comme complément ». Le défini est de ce 
fait un spécifieur qui permet de désigner une chose ou une personne précise. 
(8a) 

       mèzà̰                 é       jì  kpàékpà ŋ̀ 
vin de palme  Cont  remplir calebasse Déf 
          « La calebasse remplie de vin de palme. » 

 
(8b) 

fjèdìfwɛ̂  ŋ̀  à̰bɛ̀fwɛ̂ 
paysan Déf paresseux 

  « le  paysan paresseux. » 
 
(8c) 

kpàékpà  kpàékpà ŋ̀ 
« Calebasse »   calebasse /Déf 

 « la calebasse » 
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(8d) 
fjèdifwɛ̂                                  fjèdifwɛ̂ ŋ̀ 
« Paysan »                               paysan /Déf 

 « le paysan » 
 

            En nous appuyant sur la comparaison des items pris isolement et 
lorsqu’ils se trouvent dans un énoncé, on constate que les noms subissent des 
transformations. En effet, quand le nom est accompagné d’un déterminant, il y a 
une transformation au niveau segmental  car, il y a apparition d’un nouveau 
morphème à savoir la nasale vélaire [ŋ] qui est postposé au nom qu’il détermine. 
L’exemple suivant illustre bien nos propos : 
(9) 
          kpàékpà                                    kpàékpà ŋ ̀ 
                                  « Calebasse »                           calebasse /Déf 
                                                                                 « la calebasse » 
            Pour la suite, voyons le comportement de ce déterminant lorsqu’il passe 
au pluriel.   Les énoncés ci-dessous serviront pour cette analyse :  
(10) 
                           a)                               mèzà̰ é jì kpàékpà  ŋ ̀. 

vin de palme /Cont/ remplir /calebasse /Déf    
                                          « La calebasse remplie de vin de palme. » 

 
                           b)  mèzà̰ é jì kpàékpà mù. 

vin de palme/ Cont /remplir/calebasse/Déf :PL 
« Les calebasses remplient de vin de palme. » 

 
       c)       fjèdífwɛ̂ ŋ à̰bɛ̀fwɛ̂.                                     c’)    fjèdífwɛ̂ à̰bɛ̀fwɛ̂ mù. 
              paysan/Déf /paresseux                                 paysan /Déf /paresseux/ PL 
           « Le paysan paresseux.»                                   « Les paysans paresseux. » 
 
 d)          kpàe ́kpà  ŋ ̀                                           d’)       kpàékpà mù 
                 calebasse/Déf                                              calebasse /Déf :PL 
              « La calebasse »                                           « Les calebasses » 
 
       e)       fjèdífwɛ̂ ŋ ̀                                                 e’)          fjèdífwɛ̂  mù 
                paysan /Déf                                                       paysan /Déf : PL 
              « Le paysan »                                                        « Les paysans » 
 
           Lorsque les morphèmes des énoncés (10b, c’, d’, e’) sont mis au pluriel, on 
constate l’apparition du morphème du pluriel mù. Il n’y a pas que ce seul fait. En 
effet, sa présence provoque la disparition de la marque du défini. On suppose 
que la marque du pluriel a le trait + défini. Ceci peut donc justifier le fait qu’au 
pluriel le morphème mu ̀  ne soit associé à aucun autre élément. En plus, ce 
morphème du pluriel n’occupe pas la même position que le défini car il se 
retrouve en final du syntagme nominal quand celui-ci n’est pas limité qu’au nom, 
confère (10 c et e).  
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-Le démonstratif 
           Dubois (2012, p.134) perçoit le démonstratif comme un déictique, un 
moyen simple de noter que l’être ou l’objet dont on parle est connu parce qu’il en 
a déjà été question ou parce que, pour diverses raisons, il est présent à l’esprit du 
destinataire. Ainsi, les énoncés qui suivent permettront de voir si le démonstratif 
est une marque segmentale, suprasegmentale ou la combinaison des deux à la 
fois.  
(11) 
                     a)                   kpàe ́kpà                             kpàe ́kpà ŋ̀gà  
                                     « calebasse »                        calebasse /Dém 
                                                                                  « cette calebasse » 
 
                     d)                  fjèdífwɛ̂                         fjèdífwɛ̂ ŋ̀gà  
                                       « paysan »                          paysan/Dém 
                                                                                « ce paysan » 
 
            Ces exemples nous permettent d’observer des changements. En effet, nous 
voyons l’apparition d’un morphème ŋ ̀gà. On peut donc affirmer que le 
démonstratif n’est pas une marque prosodique mais lexicale. Ce  morphème est 
post nominal en surface. Cependant, en structure profonde, le schéma qui suit à 
partir de (11a) permet de voir le contraire. 
(12) 

kpàe ́kpà ŋ̀gà 
calebasse /Dém 

« cette calebasse » 
(13) 

 

DP 

                                                       kpàékpà                 D’  

                                                                              D               NP                          

                                          ŋ̀gà           kpàékpà 

 

           Comme le montre la structure, le nœud D est rempli car, le déterminant est 
morphologiquement marqué et sélectionne donc le NP comme complément. 
Cette représentation s’explique par le fait que si l’on suppose qu’une tête est 
suivie de son complément comme le soutient Kayne  (1994) alors, on ne peut 
expliquer la position post nominal du démonstratif que par le déplacement en 
structure profonde du nom. La position du morphème du démonstratif n’est 
admise qu’après le nom qu’il détermine. Ainsi, préposé au nom, le syntagme 
serait agrammatical :  
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(14) 
*ŋ̀gà  kpàékpà     
Cette calebasse 

 
De cette étude qui précède, nous avons pu dégager le morphème qui représente  
le démonstratif. Toutefois, lorsque nous reprenons les mêmes exemples au 
pluriel, il apparait des changements : 
(15) 
                   a)       kpàe ́kpà ŋ ̀gà                                         kpàe ́kpà ŋ̀gà mù 
                          calebasse /Dém                                      calebasse/ Dém /PL 
                       « cette calebasse »                                   « ces calebasses » 
 
                   b)      fjèdífwɛ̂  ŋ ̀gà                                           fje ̀dífwɛ̂ ŋ ̀gà mù 
                           paysan /Dém                                           paysan /Dém /PL 
                         « ce paysan »                                             « ces paysans » 
  
Ainsi, lorsqu’on passe du singulier au pluriel, le morphème du pluriel mù prend 
la position finale après le démonstratif. A l’aide d’une structure arborescente, 
voyons qui sélectionne le pluriel, est-ce le nom ou est-ce le déterminant ? 
Retenons l’énoncé en (16) pour notre analyse :  
(16) 

Kpàékpà  ŋ̀gà   mù 
Calebasse Dém  PL 
 « Ces calebasses » 

 
(17) 
  DP 

                                                        kpàékpà                D’  

                                                                               D               NP                          

                                     ŋ ̀gà mù       kpàékpà 

  

            Le schéma permet de voir qu’en structure profonde, le pluriel complète le 
démonstratif et seul le nom subit un déplacement. C’est donc le déterminant qui 
sélectionne le pluriel. Ceci signifie aussi que le morphème du pluriel ne peut être 
réalisé avant le nom ou même le déterminant. Les exemples suivants le  
démontrent: 
(18) 
                    a)                         *       mù fjèdífwɛ̂ ŋ ̀ɡà  
                                                       PL / paysan /Dém  
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                    b)                         *     fjèdífwɛ̂ mù ŋ ̀ɡà  
                                                     paysan / PL / Dém  
 

Notons que ces deux énoncés seraient rejetés même si le déterminant était 
une marque suprasegmentale ou non marqué. 

 
Conclusion 

Au final, retenons que les déterminants se manifestent de plusieurs 
manières dans ce parler. Certains sont phonétiquement absents, d’autres des 
marques prosodiques et certains des marques segmentales. Dans le syntagme 
nominal, la tête est le déterminant, d’où DP comme projection maximale. Il y a 
donc un déplacement qui s’effectue de la droite vers la gauche du déterminant 
même si celui-ci n’est pas phonétiquement marqué. L’on peut donc postuler que 
c’est le déterminant qui sélectionne le nom comme complément. 
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Résumé : Cette étude examine la distribution des marqueurs de la relative en bron. 
En effet, la structure relative de cette langue, dans sa relation avec le nom qu’il 
accompagne, est liée à ce dernier par deux types de Complémenteur. Ce sont les 
morphèmes [njɛ̀] et [â]. Autant les noms ont la propriété d’être sélectionnés par ces 
têtes relatives, les pronoms personnels (têtes Agr) en sont aussi capables. Toutefois, 
alors que les deux Complémenteurs attirent les DP, l’on constate que les clauses 
relatives introduites par [njɛ̀] ne peuvent pas sélectionner les têtes Agr, lesquelles 
sont dotées du trait [+Pron]. Le morphème [â] quant à lui, reste le Complémenteur 
choisi pour la mise en emphase des pronoms. L’étude montre que du fait de leur 
trait interprétable [Emph], ces relateurs permettent de mettre en relief des 
constituants obligés de se déplacer pour une fusion interne. Cette dernière est régie 
par des traits attireurs qui obéissent aux principes de déplacement prévus par le 
Programme Minimaliste, particulièrement le Principe de Distance Minimale. Par 
ailleurs, dans la construction des phrases complexes avec ces Complémenteurs, 
leurs dispositions indiquent qu’ils suivent le schéma proposé par Rizzi (1997) 
relativement à l’éclatement de C. Si [njɛ̀] est un marqueur de focus, [â] marque le 
Topique dans le champ Topique-Focus. Une autre tête Topique, [kɩ́], intervient dans 
ces structures complexes. Outre ce trait Emphatique qu’ils ont en commun, la 
distinction majeure entre [â] et [njɛ̀] tient de ce que le premier, dérivant d’un 
syntagme à tête pronominale, recèle le trait [Pron] qui lui permet légitimement de 
sélectionner un pronom. En revanche, [njɛ̀] ne dispose pas de ce trait. Il ne peut donc 
procéder à cette même sélection. 
 
Mots-clés: Relative, focus, topic, traits, programme Minimaliste 
 

MARKERS OF THE RELATIVE IN ABRON 
Abstract: This study examines the distribution of relative markers in bron. Indeed, 
the relative structure of this language, in its relation to the name it accompanies, is 
linked to the latter by two types of Complementor. These are the [njɛ̀] and â 
morphemes. As much as the names have the property of being selected by these 
relative heads, the personal pronouns (Agr heads) are also capable of it. However, 
while the two Add-ons attract RFPs, it is noted that the relative clauses introduced 
by [njɛ̀] cannot select the Agr heads, which have the [+Pron] line. The morpheme â 
remains the Complement chooses for the emphasis of the pronouns. The study 
shows that because of their interpretable trait [Emph], these relators make it possible 
to highlight constituents forced to move for an internal fusion. The latter is governed 
by attractive features that obey the principles of displacement provided for by the 
Minimalist Program, especially the Principle of Minimum Distance. Moreover, in 
the construction of complex sentences with these Add-ons, their provisions indicate 
that they follow the scheme proposed by Rizzi (1997) with respect to the bursting of 
C. If [njɛ̀] is a Focus marker, [â] marks the Topical in the Topical-Focus field. Another 
topical head, [kɩ́], intervenes in these complex structures. Besides this Emphatic trait 
that they have in common, the major distinction between [â] and [njɛ̀] is that the first, 
deriving from a pronominal head syntagm, contains the trait [Pron] that legitimately 
allows it to select a pronoun. On the other hand, [njɛ̀] does not have this feature. It 
therefore cannot make this same selection. 
 
Keywords : Relative, focus, topical, features, minimalist Program 
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Introduction 
La relativisation est un procédé d’enchâssement permettant de construire 

des clauses relatives (Dubois et al. 2012, p.409). Le processus de relativisation 
repose sur une clause noyau appelée phrase matrice. A l’intérieur de cette dernière, 
une autre dite constituante est insérée par enchâssement, entrainant une 
dérivation complexe. Ce processus a certainement pour corollaire des dérivations 
internes, puisque des mouvements obligatoires devront s’y opérer. La relative, 
en bron, est aussi une clause verbale enchâssée dont la tête sélectionne un nom 
dans sa périphérie gauche. Dans sa relation avec le nom qu’il accompagne, le lien 
est assuré par deux types de Complémenteur. Ce sont les morphèmes [njɛ̀] et [â] 
Autant les noms ont la propriété d’être sélectionnés par ces têtes relatives, les 
pronoms personnels (têtes Agr) en sont aussi capables. Toutefois, alors que les 
deux Complémenteurs attirent les DP, l’on constate que les clauses relatives 
introduites par [njɛ̀] ne peuvent pas sélectionner les têtes Agr, lesquelles sont 
dotées du trait [+Pron]. Le morphème [â] quant à lui reste le Complémenteur 
choisi pour la mise en emphase des pronoms. De ce qui précède, il ressort la 
problématique suivante : comment expliquer cette distribution des 
Complémenteurs introducteurs des relatives ? Dans la perspective d’une réponse 
à la problématique, fixons les cadres théorique et méthodologique.  

 
0.1. Cadres théorique et méthodologique 

La présente étude s’inscrit dans le cadre de la Grammaire Générative, 
précisément le Programme Minimaliste. En effet, la question des relatives devant 
être perçue dans une perspective syntaxique, le processus de concaténation des 
morphèmes favorisant la construction des phrases complexes qui en découlent 
doit être mis en avant. C’est ce que la Grammaire Générative dont le linguiste 
américain Noam Chomsky est le précurseur (Chomsky, 1957), appelle dérivation 
syntaxique. Dans les années 1993-1995, les travaux de ce dernier vont conduire à 
un nouveau développement de cette grammaire ; ce qu’il nomme le Programme 
Minimaliste (de l’anglais Minimalist Programm). D’autres adeptes et figures de 
la théorie, tels que Kayne et Rizzi, abondent dans le même sens à travers leurs 
travaux qui proposent aussi des pistes d’analyse. Dans l’ensemble, ce 
Programme donne les outils nécessaires à l’analyse de la relativisation en bron. 
De fait, comme indiqué supra, ce procédé de dérivation syntaxique entraine des 
mouvements et suit des logiques restrictives dont on peut venir efficacement à 
bout à l’aide des principes développés dans le cadre du Programme. On peut 
citer entre autres, les principes de Minimalité Relativisée, de Distance Minimale, 
d’Avarice qui régissent les déplacements dans un syntagme. La notion de trait 
est aussi un des poumons de ce cadre théorique, en ce qu’il montre qu’un 
déplacement est toujours suscité par un besoin de vérification de trait. Ainsi, c’est 
cette théorie qui guide la présente analyse pour toutes les raisons évoquées. 
L’étude a pour support un corpus de phrases complexes élaboré en français et 
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soumis à des locuteurs du bron. Ce sont les productions de ces derniers que l’on 
a recueillies et qui constituent la majeure partie des données. Pour le reste, nous 
avons retenu des productions spontanées entendues lors des discussions entre 
locuteurs de la langue. Le corpus est dominé par les phrases relatives puisqu’elles 
sont l’aboutissement ou le but visé par l’emploie des Complémenteurs concernés. 
Par ailleurs, certaines phrases simples sont convoquées pour montrer et mieux 
comprendre le processus de relativisation.  
 
0.2. Hypothèse de recherche 

L’hypothèse que cherche à vérifier cet article est à deux volets. Le premier 
concerne les traits que [njɛ̀] et [â] ont certainement en commun. Puisqu’ils servent 
tous les deux à construire les clauses relatives, ils doivent disposer de traits qui 
le leurs permettent. Mais, la restriction qui les oppose dans la mise en emphase 
des pronoms ne peut être justifiée par les mêmes traits. Dès lors, le second volet 
fait état des traits différentiels qui conditionnent ces choix. Le morphème [â] a 
certainement un/des trait(s) particulier(s) qui le rend(ent) capable de 
sélectionner un pronom, contrairement à [njɛ̀]. 
 
1. La formation de la relative 

En bron, la construction relative se fait selon deux procédés, à travers des 
marqueurs différents. 

 
1.1. Par le marqueur [njɛ̀] 

[njɛ̀] peut sélectionner tout nom qu’il sépare nécessairement de la clause 
enchâssée. La fusion est tellement parfaite que lorsque le nom auquel il est lié se 
déplace d’une position à une autre, il entraine dans son mouvement tout le 
syntagme relatif. C’est l’exemple du passage de (1a) à (1b). Dans ce processus, 
l’on s’aperçoit que le CP [njɛ́ jɔ̀ nɩ̰̀ dɛ́] dominé par [njɛ̀], se trouvant initialement 
dans la position objectale du prédicat verbal (kà), est disloqué à gauche, pour 
marquer une autre emphase. De plus, il n’y a pas que le syntagme [njɛ́ jɔ̀ nɩ̰̀ dɛ́] 
qui subit ce déplacement, mais il le fait avec [kró] qui se trouve certainement dans 
le spécifieur de [njɛ̀]. 
(1) a.  wá̰zɩ̰́ná̰ ti ́ kà kró njɛ́ jɔ̀ nɩ̰̀ dɛ́ mṵ̄ 

Mouche tête rester plaie COMP faire 3SG.OBJ doux dans  
« La mouche s’engloutit la tête dans la plaie qu’elle affectionne » 
 
 

b.  kró njɛ́ jɔ̀ wá̰zɩ̰́ná̰ dɛ̀ nɩ̰́ tí kà mṵ́ 
plaie COMP faire mouche doux 3SG.GEN tête rester POSTP 
« La mouche s’engloutit la tête dans la plaie qu’elle affectionne » 
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 c. wáá hù ̰ hì ̰á̰nḭ́ njɛ̀ dɩ́ jɔ̀ŋgɷ́ dà 
2SG.RES voir manque propriétaire COMP avoir prochain jamais 
« As-tu déjà vu un pauvre qui a un ami ? » 
 

Cette « fusion interne » (Puskás 2013, p.299) entraine deux modifications 
dans la clause principale. La première est que désormais, le verbe principal est 
immédiatement suivi de la postposition, puisque le CP ne se réalise plus dans la 
position objectale. La seconde transformation est relative à la réalisation de la tête 
génitivale. Cela se justifie par l’application de la théorie du liage. De fait, 
l’expression référentielle [wá̰zɩ̰́ná̰] est libre de tout liage. En (1a), elle occupe la 
position de sujet du prédicat verbal [ká], à l’initial de la phrase. Dans cette 
position, [wá̰zɩ̰́ná̰] est l’antécédent du pronom [nɩ̰̀] dans [jɔ̀ nɩ̰̀ dɛ́], comme le 
montre la reprise de (1a) en (2a).  
(2) a. wá̰zɩ̰́ná̰i tí kà kró njɛ́ jɔ̀ nɩ̰̀i dɛ́ mṵ̄ 

Le principe B du liage stipule que le pronom est libre dans sa catégorie 
gouvernante. Ce qui est bien vérifié puisque le pronom [nɩ̀] n’est pas lié dans la 
sienne, c’est-à-dire le CP [kró njɛ́ jɔ̀ nɩ̰̀ dɛ́]. Mais le déplacement du CP à l’initial, 
en (1b), oblige à y remplacer [nɩ̰̀] par son antécédent [wá̰zɩ̰́ná̰]. Les raisons de cette 
substitution sont que, d’une part le CP se réalise dans la position originellement 
dédiée à ce DP. De l’autre, [nɩ̀] est un pronom objet, donc, reçoit le Cas Accusatif 
du verbe [jɔ̀]. Par conséquent, il ne peut occuper la position de sujet réservée à un 
NP capable de recevoir le Cas Nominatif de I ; propriété dont dispose [wá̰zɩ̰́ná̰]. 
La réalisation de la tête G [nɩ́] obéit à ce même principe B du liage. On obtient 
alors la coindexation suivante : 
(2) b. kró njɛ́ jɔ̀ wá̰zɩ̰́ná̰i dɛ́ nɩ̰́i tí kà mu ̰̄ 
 
 Par ailleurs, si, au sein du CP, le sujet est un pronom, la structure est 
rejetée. Cela sous-entend que njɛ̀ ne peut pas sélectionner un pronom : 
(3) * wʊ́ njɛ̀ wɷ́ tɔ̀ nɟɩ́nɩ́ cɛ̄  

2SG.OBJ COMP 2SG acheter sel offrir 
 
bɛ̀ dɩ̀ màkó nɩ̰́ bɛ́ dà w-àsɩ́ 
3PL avoir piment COMP 3PL coucher 2SG.OBJ-sous 

 
1.2. Par le marqueur [â] 

Le Complémenteur â est moins utilisé dans la construction relative, mais 
il peut aussi sélectionner un nom. De plus, contrairement à [njɛ̀], sa présence 
entraine un pronom de reprise qui lui est consécutif dans le syntagme.  
(4) a.  kró â ɔ́ jɔ̀ wá̰zɩ̰́ná̰ dɛ̀ nḭ́ tí kà mṵ́ 

Plaie COMP faire mouche doux 3SG.GEN tête rester POSTP 
« La mouche s’engloutit la tête dans la plaie qu’elle affectionne » 
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b. wá: hù ̰ hì ̰á̰nḭ́ â ɔ́ dɩ́ jɔ̀ŋgɷ́ dà 
2SG.RES voir manque propriétaire COMP avoir prochain jamais  
« As-tu déjà vu un pauvre qui a un ami ? » 
 

Dans la pratique du bron, les locuteurs ont quelquefois tendance à faire 
co-occurrer les deux marqueurs. Cela répond certainement au désir d’insistance 
sur la valeur emphatique. 
(4) c.  kró njɛ̀ â ɔ́ jɔ̀ wá̰zɩ̰́ná̰ dɛ̀ nḭ́ tí kà mṵ́ 

Plaie COMP COMP faire mouche doux 3SG.GEN tête rester POSTP 
« La mouche s’engloutit la tête dans la plaie qu’elle affectionne » 

Cependant, lorsque la tête que sous-catégorise le Complémenteur est un 
pronom (Cf. Loua, 2018a, p.129), celui-ci ne peut être sélectionné que par [â ], 
comme l’illustre l’exemple en (5). 
(5)  wɷ́ â wɷ́ tɔ̀ nɟɩ́nɩ́ cɛ̄  

2SG.OBJ COMP 2SG acheter sel offrir 3PL avoir piment FOC 

bɛ̀ dɩ̀ màkó nɩ̰́ bɛ́ dà w-àsɩ́ 
3Pl coucher 2SG.OBJ-sous 
« C’est avec du piment qu’on rend grâce à toi qui achètes du sel 
pour l’offrir » 

 Ce procédé syntaxique est tel que seul le AgrO est sous-catégorisé par cette 
tête C, dans une construction relative. Or, le bron se sert du même morphème à 
la fois pour marquer les pronoms sujets et objets, à l’exception de ceux de la 
troisième personne du singulier où on a [ɔ̀] pour le sujet et [nɩ̰̀] pour l’objet. Le 
ton bas de ce morphème est relevé dans une position emphatique, ainsi qu’il 
apparait dans le FocP avec le Focus [nɩ̰́] en (6a). Subséquemment, (6c) est 
agrammatical, contrairement à (6b). 
(6)  a. nɩ̰́ nɩ̰́ ɔ́: bā ji ̄ 
   3SG.OBJ FOC 3SG.Prog venir TOP 
   « C’est lui/elle qui vient » 

  b.  nɩ̰́ â ɔ́: bá ji ́ mɩ̰̀ dɔ̀ nɩ̰̀ 
 3SG.OBJ FOC 3SG.Prog venir DEM 1SG aimer 3SG.OBJ 
 « J’aime celui/celle qui vient » 

 c. *  ɔ̀ â ɔ́: bá jí mɩ̰̀ dɔ̀ nɩ̰̀ 
 3SG.OBJ COMP 3SG.PROG venir DEM 1SG aimer 3SG.OBJ 

Les exemples en (6) montrent que lorsque le CP est déplacé à l’initial 
d’énoncé, il sert à la focalisation de son spécifieur (ARG ou DP). Dans ce cas, le 
pronom que C sélectionne est nécessairement l’objet. De même, le pronom [wɷ́] 
à l’initial de la structure en (5) est une forme objectale, recevant le Cas Accusatif, 
tandis que le second est le sujet pourvu du Cas Nominatif. 
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2. Les traits des marqueurs relatifs 
Au regard de la distribution des relateurs sus-présentés, [njɛ̀] et [â] n’ont 

pas la même matrice de traits. En effet, si l’on se réfère aux procédures 
génératives telles que prescrites par le Programme Minimaliste, l’opération 
dérivationnelle obéit au principe selon lequel, « les attireurs doivent vérifier leurs 
traits forts avant fusion de la catégorie qui les dominera immédiatement », Vélicu 
(2005, p.107). Cela sous-entend que toute opération Sélecter/Fusionner ou 
Attirer/Déplacer, que mène une catégorie tête dans sa périphérie gauche, est 
suscitée par le besoin de satisfaire, de vérifier un trait fort. Partant, si [njɛ̀] et [â] 
ne sélectionnent pas régulièrement les mêmes catégories, c’est certainement 
parce qu’ils n’attirent pas systématiquement les mêmes traits, et par ricochet, ne 
disposent pas rationnellement des mêmes traits forts. 

 
2.1. La matrice de [njɛ̀] 

Vu la distribution de [njɛ̀] dans la dérivation relative en bron, il ressort 
que ce marqueur porte des traits [uD] et [iEmph] forts qui nécessitent d’être 
vérifiés. Pour ce faire, il sélectionne dans son spécifieur, un nom. En raison de 
tout cela, l’on peut postuler un déplacement que cette nécessité de vérification 
opère dans la périphérie gauche de la phrase, précisément dans le spécifieur de 
[njɛ̀]. Le nom sélectionné effectue un déplacement de sa position originelle (de 
sujet ou d’objet) vers le site à pourvoir. Ce procédé emphatique est similaire à 
celui de la focalisation. Les exemples en (7) en témoignent : 
(7)  a. wɷ́ ɔ̀ jɔ̀ àɟúmá̰ 
   2SG PROG faire travail 
   « Tu effectues un travail. » 

  b.  àɟúmá̰ njɛ̀ wɷ́ ɔ̀ jɔ̀ 
 travail COMP 2SG PROG Faire 
 « Le travail que tu effectues » 

  c. àɟúmá̰ nɩ̰́ wɷ́ ɔ̀ jɔ̀ 
 travail COMP 2SG PROG Faire 

  « C’est un travail que tu effectues » 

On voit bien que tant avec [njɛ̀] en (7b) qu’avec [nɩ̰́] en (7c), le NP objet 
[àɟúmá̰] se déplace en début de syntagme, dans le spécifieur de [njɛ̀] ou [nɩ̰́]. Le 
trait [uD] de [njɛ̀] lui permet d’attirer un DP. Mais dans les exemples précédents, 
le DP se résume au NP. En effet, dans les langues Tano en général, et dans la 
langue bron en particulier, la tête du DP est souvent un morphème nul, faisant 
apparaitre des noms apparemment nus dans les positions argumentales des 
prédicats verbaux. 

 
2.2. La matrice de [â] 

Le locuteur bron emploie souvent, en distribution libre, [â] ou [ɔ́ jà:] dans 
certaines constructions relatives. Le corpus de base de cette étude fait dire qu’il 
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s’agit en réalité d’une même structure qui se réalise sous les deux formes. En effet, 
cela peut se justifier tant au niveau suprasegmental qu’à celui segmental. 
 
Au niveau suprasegmental 

Le ton modulé descendant de [â] est la preuve d’un segment qui, ayant 
chuté, a laissé flottant son ton Bas [ ̀]. Ce dernier choisit alors comme support le 
segment qui le précède, modulant à l’occasion son ton. Cela suppose que le 
segment en question porte déjà un ton Haut [ ́]. C’est ce qui explique la 
modulation Haut-Bas [ ̂ ]. Dans le syntagme [ɔ́ jà:], on peut constater cette 
disposition tonale Haut puis Bas. Ces deux segments peuvent être insérés dans 
un syntagme plus large selon le schéma en (8). Cette disposition semble indiquer 
que [â] est la forme réduite de [ɔ́ ja ̀:] : 
(8)  DP ɔ́ jà: AgrP 

  DP â AgrP 

Cela dit, cette logique aurait voulu que l’on obtienne à la fin du processus [ɔ̂]. Ce 
qui sous-entendrait que c’est [jà:] qui tombe pour que son ton Bas fusionne avec 
celui de ɔ́. Mais la réalité est toute autre puisque c’est la voyelle [a] (visiblement 
celle de [jà:]) qui reste le support du ton modulé au détriment de [ɔ]. Qu’est-ce 
qui pourrait justifier cette contradiction ? De plus, pourquoi la sémi-voyelle [j] 
n’apparait-elle pas dans la forme contractée ? Le point suivant en donne des 
explications. 
 
Au niveau segmental 

Il faut chercher les preuves dans la structure interne du syntagme. En effet, 
l’absence de [ɔ] dans [â] montre que ce morphème pronominal s’efface au profit 
de [a]. Or, ce dernier est allongé. A l’évidence, cet allongement indique qu’un 
segment du même ton, initialement postposé à [jà] s’est élidé. Dans ce sens, 
énonçant le phénomène d’effacement d’un ton flottant, Gamille (2013, p.79) 
explique que l’une des « contraintes exclusives » est dite « contrainte des tons 
opposés ». Elle part du principe « qu’un ton flottant ne peut être associé à une 
unité porteuse de tons que dans un environnement de tons opposés. ». On dira 
simplement, dans le cas qui fait l’objet de cette sous-section, que si le segment 
élidé portait un ton opposé à celui du segment précédent, on aurait une 
modulation tonale Bas-Haut [BH]. Mais puisque les deux portent des tons 
identiques, cela entraine un allongement vocalique, comme l’explique le schéma 
en (9). 
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(9) a. V ̀1 + V ̀2 
  

b. V ̀1 +  ̀ 
  

c. V ̀1: 

[jà:] est donc une fusion parfaite de deux morphèmes. Par ailleurs, le syntagme 
[ɔ́ jà:] est souvent précédé de sɛ̀ pour devenir [sɛ̀ ɔ́ jà:] ; ce qui est une construction 
hypothétique (HypP) en bron. Dans cette langue, le HypP est toujours sélectionné 
par une autre tête C (complémenteur) : le Topic. En conséquence, toute structure 
hypothétique en bron est construite par CP éclaté dont une particule en position 
initiale, et la seconde en position finale [sɛ̀ … à]. En réalité, [sɛ̀ ɔ́ jà:] est le TopP 
[sɛ̀ ɔ́ jɔ̀ à]. En voici la représentation : 

(10) 

 
Dans ces CP éclatés, la tête Hyp [sɛ̀] revêt un caractère facultatif, au point 

de ne pas être réalisé dans la plupart des TopP. Ce qui explique son absence dans 
[ɔ́ jɔ̀ a ̀]. Ainsi, [â] est un Topic issu du TopP : [ɔ́ jɔ̀ à] (il fait + Top). Il porte donc 
intrinsèquement le trait [Top] de [à]. Il recèle aussi un trait pronominal [Pron] 
malgré le caractère explétif du pronom [ɔ] qui s’y trouve. C’est pour vérifier ce 
trait qu’il attire les pronoms, contrairement à [njɛ̀] qui n’a pas de trait [Pron] à 
vérifier. Aussi, de même que [njɛ̀, â] dispose du trait emphatique [iEmph] qui 
n’attire que les formes pronominales accentuées. Enfin, du fait de la tête 
fonctionnelle [sɛ̀] présente dans sa forme de base, il porte le trait de cette 
catégorie : [Hyp]. C’est pourquoi on le rencontre également dans les structures 
telles que celles illustrées en (11).  

(11) a. ɔ́ jɔ̀ à brà 
     3SG faire TOP venir 
    « (Si les conditions sont réunies), viens. » 

b. â brà 
    TOP venir 

    « (Si les conditions sont réunies), viens. » 
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2.3. Des morphèmes de Focus et de Topique 
Le trait emphatique des deux relateurs suscite la nécessité de savoir s’il 

s’agit de morphèmes de Focus et/ou de Topique. La sous-section précédente 
montre que [â] contient à la fois un marqueur de Topique et un marqueur 
d’Hypothèse. Les deux morphèmes étudiés étant des têtes fonctionnelles C, le 
postulat est que la structure avec [njɛ̀] est dominée par un TopP, similaire à celle 
avec [â], qui sélectionne dans son spécifieur, non pas un HypP comme dans la 
structure interne de [â], mais un FocP. Cette fois, le FocP dominé par [njɛ̀] est 
sélectionné par le morphème [kɩ́]. Ce dernier marque le défini dans un DP dont 
il est la tête (Timyan 1982, p.111 ; Kossonou 2015, p.291). A ce sujet, Kossonou 
dira que « le défini permet […] d’identifier un référent ou une entité dont on a 
déjà parlé […] dans le discours ». Dans le même sens Puskás (2013, p.35) 
soutiendra à la fois que « la fonction du défini est de signaler que l’élément 
nominal avec lequel il est associé vient avec une présupposition d’existence » 
(Frege 1892) et que le Topique est un « élément de la phrase qui est interprété 
comme information déjà connue, soit parce qu’il a été mentionné précédemment 
dans le discours, soit parce qu’il est manifestement présent dans le contexte » 
(Puskás, Idem p.305). Si le Défini et le Topique donnent plus ou moins la même 
information, cela justifie le choix que fait la langue bron d’utiliser un même 
morphème comme tête de ces deux catégories fonctionnelles. En reformulant 
ainsi l’exemple (4a), on obtient (12a) qui est dans les mêmes dispositions 
syntaxiques que (12b). Le fait est qu’en (12), [kɩ́] sélectionne dans son spécifieur 
[kró] tant en (12a) qu’en (12b) même si la tête [kɩ́] n’en est immédiatement 
précédé que dans la seconde structure. 

(12) a.  kró njɛ̀ ɔ́ jɔ̀ wá̰zɩ̰́ná̰ dɛ̀ kɩ́ nḭ́ tí kà mṵ́ 
Plaie COMP 3SG faire mouche doux TOP 3SG.GEN tête rester POSTP 
« La mouche s’engloutit la tête dans la plaie qu’elle affectionne » 

 b.  wá̰zɩ̰́ná̰ ó: dì kró kɩ́ nɩ̰̀ ní tí ɔ́ kà mṵ́ 
mouche 3SG.PROG manger Plaie TOP AOR 3SG.GEN tête PROG rester POSTP 
« Pendant que la mouche mange la plaie, sa tête s’y engloutit » 

En réalité, dans ces deux constructions, le bron met l’accent sur le trait 
[Emph] de [kɩ́]. La première hypothèse, dans ce cas, tient à l’idée que les deux 
phrases peuvent être représentées comme des TopP. De plus, en (12a), apparait 
aussi une autre catégorie fonctionnelle (Complémenteur) portant ce même trait 
[Emph]. Dans une perspective plus objective, les traductions littérales de (12a) et 
(12b) sont plus expressives de leur cartographie. 

(13) a.  kró njɛ̀ ɔ́ jɔ̀ wá̰zɩ̰́ná̰ dɛ̀ kɩ́ nḭ́ tí kà mṵ́ 
Plaie COMP 3SG faire mouche doux TOP 3SG.GEN tête rester POSTP 
« Plaie que mouche affectionne (là), sa tête reste dedans » 
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 b.  wá̰zɩ̰́ná̰ ó: dì kró kɩ́ nɩ̰̀ ní tí ɔ́ kà mṵ́ 
mouche 3SG.PROG manger Plaie TOP AOR 3SG.GEN tête PROG rester POSTP 
« Mouche, elle est en train de manger plaie (là), sa tête est en train 
de rester dedans » 

Ces traductions, plus proches de la syntaxe de ces phrases, révèlent bien qu’il y 
a dans les deux cas, une mise en emphase marquée en bron par [kɩ́] et en français 
par la virgule. [njɛ̀] marque une autre emphase en (13a). Si l’on s’en tient à 
l’analyse de Rizzi (1997), le système C (Complémenteur) éclate en un champ 
Topique-Focus qui, une fois activé, est « pris en sandwich » entre Force et 
Finitude1.  Il propose alors la disposition qui suit : 
 
… Force … (Topic) … (Focus) … Fin IP 
 
Dans le cadre de ce travail, il s’agit de classifier [njɛ̀] et [kɩ́] selon cette 
cartographie. De fait, Les structures en (13) présentent deux positions dans le 
système C qui sont des champs Topique-Focus. Dès lors, le schéma ci-haut de 
Rizzi (1997) permet de représenter la structure de ces phrases avec deux ou trois 
projections Topique et une projection Focus (14). En général, les analyses des CP 
éclatés s’accentuent sur les complétives. Or dans le cas étudié ici, il s’agit de 
relatives. Il n’en demeure pas moins que la cartographie y reste compatible.  
(14)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
1 Rizzi (1997, p.288). Force désigne le type de clause (déclarative, interrogative, impérative) (Puskás 2013, 
p.299) ou la valeur illocutoire (Salvesen 2014 : 52) et Finit ude indique si la proposition est finie ou non. 
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Par ailleurs, le Topique sélectionné par [kɩ́] est du type « Dislocation à 
gauche » (Salvesen 2014, p.53). Dans notre corpus, il est précédé tantôt d’un Focus 
marqué par [njɛ̀], tantôt d’un autre Topique du type « Suspendu » (Salvesen, 
Idem). [kɩ́] appartient à la phrase matrice (15a) dans laquelle il est postposé au 
nom [kró]. Quant à [njɛ̀], il sert à enchâsser la phrase constituante (15b) dans la 
première. C’est le lieu d’émettre la seconde hypothèse relative au statut de [njɛ̀]. 
En fusionnant avec le AgrP [kró jɔ̀ wá̰zɩ̰́ná̰ dɛ̀] dans son complément, ce 
Complémenteur permet de livrer une nouvelle information. Or, l’élément d’une 
phrase qui suscite une telle interprétation est appelé Focus (Puskás 2013 : 299).  
Par conséquent, [njɛ̀] est un marqueur de Focus. Aussi, au cours de ces deux 
procédés d’emphase, des déplacements de constituants s’opèrent. La 
représentation en (15c) détaille les fusions internes qui ont cours en (13a).  

(15) a. wá̰zɩ́ná̰ tí kà kro ́ kɩ́ mṵ̄ 
     Mouche tête rester.HAB plaie Posp 
 « La mouche s’engloutit la tête dans la plaie » 

 b. kró jɔ̀ wá̰zɩ́ná̰ dɛ̀ 
     plaie COP mouche doux 
    « La mouche affectionne la plaie » 

c.  
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-Fusion interne de kró 
Le DP [kró], au cours de la fusion initiale, est sélection par la tête Top dans 

le spécifieur de ce dernier, sous le VP dominé pas le verbe [ká]. De cette position 
de Topique, il migre vers une autre, plus haute, recelant le trait [Emph] 
susceptible d’être vérifié. Pour ce faire, deux sites disposent du trait [iEmph] 
attireur, ayant ce besoin de vérification. En revanche, le Principe de Distance 
Minimale du Programme Minimaliste stipule qu’un trait T (ou le constituant qui 
le recèle) ne peut être attiré que dans la cible la plus proche (Vélicu 2005, p.107). 
Relativement à cette contrainte, [kró] est attiré d’abord dans le spécifieur du Top 
dominé par le prédicat adjectival [dɛ̀] avant de se déplacer vers le site de 
spécifieur du Focus, la dernière cible où il sera réalisé. 
 
-Fusion interne de kɩ́ 

Pour rappel, [kɩ́] est un morphème de Topique. Ainsi, suite au 
déplacement de [kró], il est à son tour, attiré dans la position de tête la plus 
proche et disposant des mêmes traits. Il y en a une seule sous le prédicat 
adjectival. C’est là qu’il se réalise, puisqu’il n’y en a pas d’autre plus haut. De 
plus, en vertu de la Contrainte de Minimalité Relativisée (Rizzi 1990), même s’il 
y avait plus haut une position de tête, [kɩ́] ne pourrait éventuellement s’y loger 
que s’il s’agissait d’un site de Topique. En effet, ce principe visant à optimiser des 
déplacements dans la dérivation syntaxique, d’une part, restreint « l'ensemble 
des catégories pouvant légitimement intervenir entre deux membres d'une 
chaîne », et d’autre part, spécifie « l'ensemble des catégories qu'un élément 
déplacé ne peut croiser dans son mouvement » (Rouveret, & Schlenker, 1998 : 13). 
Si [kɩ́], à l’instar de [kró], devait effectuer un second mouvement, il aurait 
toujours pour cible non seulement une position de tête la plus proche, mais aussi 
celle de Topique. 
 
-Fusion interne de wá̰zɩ́ná̰ 

Ce DP est l’antécédant du Génitif [nḭ́]2 qu’il précède immédiatement à 
l’origine. Mais il se déplace plus haut, pour se réaliser dans le spécifieur du 
prédicat adjectival où la position de complément doit être pourvue. 
 
Conclusion 

Les marqueurs de la relative en bron, sont des catégories fonctionnelles 
dont la matrice est marquée par le trait interprétable [Emph]. Ainsi, ils 
permettent de mettre en relief des constituants obligés de se déplacer pour une 
fusion interne. Cette dernière est régie par des traits attireurs qui obéissent aux 
principes de déplacement prévus par le Programme Minimaliste, 
particulièrement le Principe de Distance Minimale. Par ailleurs, dans la 
construction des phrases complexes avec ces Complémenteurs, leurs dispositions 
indiquent qu’ils suivent le schéma proposé par Rizzi (1997) relativement à 

 
2 Le Génitif bron de la 3ème personne du singulier est nɩ̰́. Mais ici, par harmonie vocalique selon le trait ATR, 
la voyelle [ɩ́] est assimilé par le trait [+ATR] de la voyelle de tí. Elle devient, elle aussi, [+ATR]. 
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l’éclatement de C. C’est pourquoi les structures sont ponctuées de TopP en 
alternance avec le FocP. Si [njɛ̀] est un marqueur de Focus, [â] marque le Topique 
dans le champ Topique-Focus. Une autre tête Topique intervient dans ces 
structures complexes, même si elle n’est pas directement destinée à construire 
des relatives. Il s’agit de [kɩ́]. La représentation ayant servi à l’analyse des 
différentes fusions internes s’opérant à l’intérieur de ce système est dominée par 
un FocP. Cela n’exclue pas la possibilité d’une position, plus haute, de Topique. 
Outre ce trait Emphatique qu’ils ont en commun, la distinction majeure entre 
[â]et [njɛ̀] tient de ce que le premier, dérivant d’un syntagme à tête pronominale 
(quoique explétive), recèle le trait [Pron] qui lui permet légitimement de 
sélectionner un pronom. En revanche, [njɛ̀] ne dispose pas de ce trait. Il ne peut 
donc procéder à cette même sélection. 
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Résumé : Le nouchi et le camfranglais sont deux parlers mixtes qui 
subsument les revendications socio-identitaires par le moyen d’une rupture 
linguistique (jeu lexical en majorité) avec le français. Au regard de leur 
dispersion sociale et du poids psycho-affectif qu’ils portent en Côte-d’Ivoire et 
au Cameroun respectivement, nous pensons qu’il est peut-être temps de 
confirmer leurs positions sociales par une reconnaissance officielle des normes 
endogènes. Ces parlers pourraient alors figurer au nombre des variétés 
enseignées à l’école, aux côtés du français standard et des langues nationales 
dans le cadre d’une didactique du plurilinguisme. L’enjeu est alors celui des 
représentations graphiques desdits parlers. Les fluctuations de codes 
graphiques d’un utilisateur à un autre ou d’une description à une autre 
entravent la mise en commun des savoirs et, surtout, renforcent le caractère 
exotique de ces parlers mixtes. Il est important de trouver un code transparent 
et reproductible pour l’enseignement de la lecture et de l’écriture. La proposition 
d’une graphie phonologisante permet de trouver un équilibre entre la lisibilité 
des textes et les prononciations en discours. La graphie phonologisante permet 
aussi de garder la filiation française du nouchi et du camfranglais.  
 
Mots-clés : parlers mixtes, plurilinguisme, approches plurielles, didactique du 
plurilinguisme, système d’écriture. 
 

GRAPHIC CODES OF AFRICAN MIXED LANGUAGES: 
DESCRIPTIVE AND SOCIO-DIDACTIC ISSUES 

Abstract: Nouchi and Camfranglais are two mixed varieties that subsume claims 
relating to social issues and identity by means of a linguistic separation (mostly 
play on the lexicon) from French. Considering their social dispersion and the 
psycho-emotional toll they represent in Côte d'Ivoire and Cameroon 
respectively, we believe that it is perhaps time to confirm their social positions 
through an official recognition of endogenous norms. These varieties could then 
feature among the languages taught at school, alongside standard French and 
national languages, within the framework of a plurilingual teaching 
methodology. The challenge is therefore that of the spelling of borrowed words 
in the said varieties. Fluctuations in writing systems from one user to another or 
from one description to another hamper knowledge-sharing and, above all, 
strengthen the exotic character of these mixed varieties. It is important to find a 
transparent and repeatable writing system suitable for teaching reading and 
writing. The proposal of a phonologizing spelling makes it possible to strike a 
balance between the legibility of texts and the pronunciations in speech. The 
phonologizing spelling also makes it possible to keep the French filiation of 
Nouchi and Camfranglais.  
 
Keywords: mixed languages, plurilingualism, pluralistic approaches, 
plurilingual teaching methodology, writing system. 
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Introduction  
Les parlers urbains qui émergent en Afrique sont la vitrine de la créativité 

linguistique des sociétés multilingues qui les voient naître. Ce sont généralement 
des variétés mixtes et/ou hybrides où l’on retrouve les caractéristiques des 
langues présentes sur le territoire. D’abord confinées aux marges de la société et 
avec une fonction essentiellement cryptique, ces variétés endogènes sont 
désormais répandues dans toutes les couches de la population même si on 
s’accorde à reconnaître que la frange de prédilection reste la jeunesse. Il en est 
ainsi du camfranglais pour le Cameroun et du nouchi pour la Côte-d’Ivoire. Ces 
deux pays sont choisis pour illustrer notre propos en raison d’une grande 
similarité quant à la complexité des processus sociolinguistiques ayant favorisé 
l’émergence et la pérennisation de ces parlers urbains. La légitimité sociale de ces 
variétés de base française se reflète dans l’abondante littérature scientifique qui 
leur est consacrée. Cette légitimité est aussi enracinée dans les représentations et 
les postures identitaires qui motivent les pratiques langagières. Ayant pris acte 
de cette légitimité sociale, la présente contribution s’intéresse aux conditions de 
normalisation et de didactisation de ces parlers urbains.  

Le premier axe de réflexion porte sur les codes graphiques par lesquels 
doit commencer toute description des pratiques langagières. En effet, face à la 
multiplicité des codes en présence, l’apparentement typologique juste serait-il la 
solution pour une écriture selon l’étymologie de chaque terme ? En d’autres 
termes, doit-on représenter chaque terme selon l’orthographe d’usage dans la 
langue source ? Il faut dire que les locuteurs de ces variétés mixtes se dotent 
progressivement d’une culture scripturale accélérée et vulgarisée par le 
numérique et les réseaux sociaux de l’internet.  Les graphies varient en fonction 
d’un certain nombre de critères sociologiques pour les locuteurs et même pour 
les chercheurs. L’expérience montre aussi que les langues sources des emprunts 
ne sont pas toujours identifiables de manière univoque (Simo-Souop 2015). 
Devrait-on alors inventer un nouveau système comme le propose Ahua (2007) ? 
Le code graphique devra de toute façon relever le défi de la lisibilité des textes.  
Notre hypothèse est qu’il est possible de neutraliser orthographiquement la 
diversité des ressources linguistiques qui s’associent avec le français dans les 
parlers mixtes. Cette neutralisation faciliterait leur codification en vue de leur 
introduction à l’école. 

Le second problème posé dans cette contribution est intimement lié au 
premier. Toute la question est de résoudre le paradoxe de fait entre d’une part, 
l’espace normé qu’est l’institution scolaire (au sein de laquelle la norme centrale 
du français est enseignée), et d’autre part, l’anomie sociale ou plutôt la polynomie 
qui semble caractériser les parlers urbains. La clé serait dans les représentations 
des locuteurs qui considèrent le nouchi et le camfranglais comme des variétés à 
part entière. La prise en compte des représentations des populations permettrait 
de conférer un statut officiel à ces parlers plurilingues et de bousculer des 
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politiques linguistiques éducatives encore trop assujetties à l’idéologie du 
monolinguisme. 
 
1. Les cadres descriptifs 

De nos jours, l’écrit est massivement utilisé par les locuteurs des parlers 
mixtes puisqu’ils participent à la vie des réseaux sociaux numériques. Ils font des 
échanges synchrones et laissent des commentaires sur les plateformes dédiées 
soit à leurs variétés soit aux questions sociales. D’autre part, les analyses 
scientifiques, qui se font à partir de discours oraux, se doivent, par commodité, 
de transcrire les pratiques. Nous faisons donc l’hypothèse que les représentations 
des différents scripteurs se perçoivent à partir des graphies des « emprunts1 ». 
Ces derniers proviennent des langues diverses et les graphies indiqueront à 
quelle langue le scripteur attribue les mots « empruntés ». À titre de rappel, le 
nouchi et le camfranglais fonctionnent sur la base d’une alternance lexicale entre 
les mots du français et les mots « empruntés ». L’alternance est aléatoire et la base 
sémantico-syntaxique est celle du français endogène (Simo-Souop 2011, Boutin 
2018). Leur usage est socialement répandu et on ne compte plus les titres de 
musique urbaine et les comédiens qui en ont fait le support de leurs messages. 
La création littéraire n’est pas en reste non plus (Tchoungui 2006). Ces usages 
publics et médiatisés donnent de la visibilité à des pratiques sommes toutes 
ordinaires aussi bien au Cameroun qu’en Côte-d’Ivoire. Ces locuteurs, qui 
reconnaissent presque tous parler une variété de français quoique tropicalisée 
(Boutin et Kouadio N’guessan 2015), adoptent intuitivement l’orthographe 
française. Les représentations des usagers se perçoivent ainsi à travers 
l’orthographe choisie pour consigner leurs mots. Pour les « emprunts », ils 
adoptent majoritairement l’orthographe de la langue donneuse lorsqu’elle est 
reconnue. Cette pratique illustre la graphie dite étymologique. 
 
1.1 La graphie étymologique 

L’observation des graphies de l’écrasante majorité des locuteurs du 
camfranglais laisse croire que les emprunts viennent majoritairement de 
l’anglais. Le poids social de l’anglais est indéniable en raison de ce qu’il est langue 
de scolarisation pour une partie des Camerounais. Et comme l’anglais est langue 
co-officielle avec le français, il est obligatoire dans l’ensemble des cursus 
francophones de la maternelle à l’université. On peut dans un premier temps 
déduire que les comportements scripturaires ci-dessus sont le reflet de cette 
influence scolaire porté par l’idéologie du bilinguisme national. 

 
1- Lui il mériterait le titre de teacher de fracam (internaute sur bonaberi.com) 
2- Ils speak avec des mots, comme des bigs dicos (Koppo, Gromologie) 
3- Twitter à tout à l’heure tu fallas tu follows (Alex du Kamer, Kongossa) 

 
1 Les guillemets ici indique la nécessité de problématiser le concept de « l’emprunt » dans un contexte où les 
formes linguistiques circulent dans plusieurs variétés (Simo-Souop 2016).  
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Le premier exemple provient d’un locuteur ordinaire dont les pratiques 

sont médiatisées et conservées tout comme celles des deux chanteurs de la 
musique urbaine qui suivent. Les mots en gras illustrent bien le fait que ces 
usagers du camfranglais considèrent que les emprunts sont faits à l’anglais.  
Les transcriptions de plusieurs chercheurs vont dans le même sens : 
 

4- On finit de wok à la kermesse hear moi les choses (Eloundou Eloundou, 2011) 
5- Comme il était dans le nguémé, devant nous ils ont tell à mes cotas de com out 
les dos de leurs poches pour leur show […] (Ebongue 2012, p. 325) 
 

Cette convergence des graphies ordinaires avec des graphies de recherche 
montrent au moins que les deux catégories de personnes qui les produisent 
appartiennent à la même communauté sociolinguistique et subissent 
pareillement le poids de l’idéologie du bilinguisme officiel. Le bilinguisme est, 
en effet, le label de prédilection de l’État camerounais. Il a d’ailleurs été créé en 
2017, en pleine crise socio-politique sur fond de clivage linguistique (anglophonie 
vs francophonie), une Commission Nationale du Bilinguisme et du 
Multiculturalisme, en plus de nombreuses autres mesures et structures de 
promotion de bilinguisme déjà existantes. Cette idéalisation du bilinguisme 
produit des graphies aberrantes comme celle qui suit,  

 
6- Tu mimber que les gens te fear flop (Fosso 1999) 

 
où le premier mot habituellement prononcé [mimba]2 est incontestablement 
l’équivalent en pidgin-english du mot anglais « remember ». Malgré la troncation 
et les changements vocaliques, le chercheur persiste à y voir de l’anglais avec la 
finale en –er. On pourrait d’ailleurs voir dans cette finale en –er une 
régularisation d’un paradigme en anglais parlé au Cameroun qui veut que les 
finales en –er se prononcent [a] comme dans teacher [titsha], prayer [preya] etc... 
Cette allégeance à l’anglais se voit dans cet autre exemple issu d’un dictionnaire 
de camfranglais. À l’entrée lexicale « fear » correspond la prononciation /fia/. 
Kamdem Fonkoua (2015, p.135), qui en est l’auteur, estime que ce mot vient de 
l’anglais par le truchement du pidgin. Donc l’anglais est pour lui la langue 
donneuse. Cependant, l’orthographe de ce mot dans l’exemple est en 
contradiction avec celle de ladite l’entrée : « je fia le jo ci très mal ». Ceci montre 
la difficulté et le malaise de ce chercheur au regard du continuum entre le pidgin-
english et l’anglais (Féral 2009). Il faut dire que depuis les indépendances, 
l’anglais s’est aussi acclimaté et les recherches s’accordent sur le fait qu’il existe 
un Cameroon English (Anchimbe 2011). Le pidgin et la variété camerounaise 
d’anglais ont une très grande part de lexique en commun.  

 
2 Graphie en cohérence avec la prononciation chez Ebongue (2012, p. 329) : « how mbindi, tu mimba que 
j’ai l’argent ? » 
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Par ailleurs, la prononciation du pigdin, qui est depuis longtemps lingua 
franca entre les anglophones du Cameroun, influence en retour celle de l’anglais. 
Dans les faits, le passage d’une variété à l’autre se fait de manière imperceptible 
dans les interactions. Et dans les universités, les étudiants révisent les cours de 
littératures anglaises (et tous les autres) en pidgin. Dans ce continuum anglais-
pidgin, il devient difficile de se prononcer en faveur de l’une ou de l’autre variété 
pour le mot emprunté par le camfranglais. Pour ce qui est des emprunts aux 
langues camerounaises, le croisement des recherches montre qu’un même terme 
se voit attribuer des sources divergentes selon les auteurs (Simo-Souop 2015). 
Pour que la graphie soit systématiquement étymologique, il faut être certain de 
l’origine des items concernés, et surtout en maîtriser l’orthographe dans le 
système linguistique d’origine. Par fidélité à la langue française peut-être, 
certains scripteurs ramènent la graphie des « emprunts » à l’orthographe 
française.  
 
1.2 La graphie francisante 

Dans le cas de la graphie francisante, les utilisateurs adaptent les graphies 
des emprunts à l’orthographe française qui leur est familière. Pour le 
camfranglais on peut relever : 

 
7- […] tout ça pour chou comment il know (Koppo, Gromologie) 
8- Déjà que le gars know que la nga est partie le gars me shou la nga (Eloundou 
Eloundou 2011) 
9- Le driver pouvait être son mouna (Eloundou Eloundou 2011) 

 
Le son [u] est représenté dans ces exemples par le graphème « ou » comme 

dans l’orthographe française. Le mot prononcé [∫u] est l’équivalent pidgin de 
l’anglais « to show ». Alors que le chanteur Koppo a totalement francisé de terme 
(avec le digraphe « ch » en initiale), le chercheur est à cheval sur l’étymologie (sh-
) et la francisation (-ou). Le même chercheur écrira de manière francisante un mot 
emprunté à la langue duala (muna) qui a pourtant une tradition écrite. Cette 
dernière est phonique comme la plupart des langues bantoues. Du côté du 
nouchi, la graphie francisante est bien représentée par l’Abidjanaise:  

 
10- Voici mon gbô dougou sab dégbahure ! 
11- Glôki de tous les soutralys. 
12- Tes kokas gbés de cracrahure. 
13- Ont reguigui ta djidjité.  (Boutin et Kouadio N’guessan 2015)   

 
En plus des graphèmes « ou », « gu » et « é » dans ces exemples, on peut 

remarquer que toute la suffixation se calque sur celle du français (le –s du pluriel, 
-té et –ure pour la dérivation nominale dans djidjité et cracrahure), confirmant 
ainsi la parenté typologique entre français et le nouchi. Cette parenté semble 
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reniée par d’autres graphies qui sont plus ou moins indécises et parfois même 
volontairement cryptées. 
 
1.3 La graphie cryptée ou indécise 

La multiplicité des codes graphiques est absolument une source de 
confusion chez le lecteur qui doit s’adapter à chaque texte et finalement se livrer 
à une lecture impressionniste. Certains auteurs, dans le souci de mettre en avant 
la spécificité et l’originalité des parlers décrits revendiquent un code graphique 
particulier. Ahua (2007), après avoir reconnu le problème que pose la diversité 
des graphies, propose ainsi un code graphique pour le nouchi avec plusieurs 
repères à la fois phoniques et orthographiques. Le résultat de cette proposition 
peut s’évaluer à partir des quatre exemples suivants :  

 
14- Cê t’une grande go   
15- Lê vié-pers 
16- La djag ê calé (Ahua 2007) 
17- In jour, dan mê gboungbrans, y’è crawzé in nouchi (Ahua 2006) 

 
Remplacer la forme verbale « est » par le graphème « ê » est une 

complication et un cryptage sans bénéfice pratique (exemples 14 et 17). Les deux 
formes « est » et « ê » se prononçant de manière quasi identique en français. Le 
même graphème « ê » représente la graphie « es » dans les exemples (15) et (17). 
Il faut tout de même reconnaître que la déformation phonétique volontaire dans 
certains mots du français (Ahua 2006), en plus de la multiplicité des ressources 
linguistiques, rend la tâche de transcription ardue. Néanmoins, la transcription 
et plus tard le système d’écriture doivent satisfaire le critère de la lisibilité. En 
remplaçant les graphies cryptées par le lexique français correspondant, on 
obtient une transcription qui réduit le caractère exotique du nouchi comme suit : 
 

18- C’est une grande go 
19- Les vieux pères 
20- La djag est calée. 
21- Un jour dans mes gboungbrans, j’ai croisé un Nouchi 

 
En rétablissant l’orthographe standard, le nouchi regagne sa place comme 

variété du français. Sur le plan identitaire, c’est certainement cette base française 
que les nouchiphones veulent crypter dans leurs écrits foisonnant sur les réseaux 
sociaux, étant donné qu’une bonne part du jeu linguistique se fait sur la forme 
même à l’oral. Le cryptage écrit serait donc un prolongement de cette fonction 
ludique en provenance de personnes fâchées avec l’orthographe standard (dont 
la dictée est la symbole cauchemardesque). Du coup, ils revendiqueraient une 
graphie autonome pour une variété qu’ils veulent autonome. Cependant, les 
transcriptions scientifiques doivent rester sobres afin de démêler avec précaution 
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les différentes ressources linguistiques et langagières mises à contribution dans 
le nouchi. Au demeurant, pour que cette variété entre officiellement dans le 
système scolaire, il faudra tenir compte des zones de partage entre le français 
standard, le FPI et le nouchi. Le code graphique du nouchi ne doit pas déstabiliser 
des apprenants scolarisés en français standard. La même remarque est valable 
pour le camfranglais, même si la transcription de ce dernier semble moins cryptée 
que celle du nouchi. En effet, en dehors de cet exemple de Ntsobé et al (2008, p. 
158) « alors que le capo nous a sorti un grand wei que le cours sera très mo », où 
le terme « wei » est équivalent de « way » qui se rencontre dans la majorité des 
corpus. La motivation de la graphie « way » est étymologique ; celle de « wei » 
est incertaine. C’est donc un hapax qui brouille le décodage du texte. Un autre 
exemple de graphie indécise se trouve dans l’enoncé suivant : « Le gars m’a 
bastonné sa femme ; ah mov me dey ! » (Kamdem Fonkoua 2015, p.184). 
L’hésitation entre l’étymologie anglaise (move) et la prononciation effective 
[muf/mof] est évidente. Tout compte fait, le résultat du cryptage et de 
l’indécision est une grande opacité des textes transcrits tant pour le locuteur 
ordinaire (potentiel apprenant en situation formelle) que pour la communauté 
scientifique. La multiplicité des codes graphiques installe un dialogue de sourds 
entre chercheurs. La lecture d’un texte de nouchi est quasiment impossible pour 
un chercheur camerounais ; l’inverse est tout aussi vrai. L’instabilité des graphies 
qui décourage toute étude suivie à travers différents textes et même la 
mutualisation des résultats de recherche. Ne serait-il pas plus rentable de trouver 
une graphie consensuelle pour ces parlers hybrides issus de contextes 
sociolinguistiques comparables ? 
 
1.4 Une graphie holistique ? 

La base française du nouchi et du camfranglais est établie. Le bon sens 
voudrait donc qu’après avoir zoomé sur les spécificités locales de chacune des 
variétés, l’on prenne du recul pour reconnaître objectivement ce qui appartient 
au français en gardant le système orthographique sur lequel s’appuie toutes les 
connaissances construites et véhiculées dans le monde francophone. Les 
particularités phonologiques ont toujours existé dans le FPA/FPI3 par exemple 
et cela n’a pas demandé une système orthographique différent de celui qui est en 
vigueur dans toute la francophonie. Ce sont d’ailleurs les accents régionaux qui 
permettent de délimiter pour une bonne part les variétés africaines de français. 
Le véritable problème est celui de la représentation des emprunts aux langues 
africaines. L’écriture des langues africaines est une problématique qui freine le 
déploiement de leur enseignement. Entre code arabe et caractères latins, le 
consensus n’est pas établi. La situation est complexifiée avec les caractères 
phonétiques qui pallient les lacunes des caractères latins (Galtier 2009). Il est 
préférable de ne pas s’encombrer pour l’heure de cette problématique qui doit 

 
33 Français populaire d’Abidjan/ français populaire ivoirien. 
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trouver une solution dans le cadre d’une réflexion exclusive sur les langues 
africaines. Pour la transcription des parlers mixtes, nous proposons une solution 
de contournement qui pose le postulat suivant : les langues qui se côtoient sur les 
territoires camerounais ou ivoiriens font partie intégrante de la socio-culture de 
ces pays. À partir du moment où les parlers mixtes se greffent sur la syntaxe 
endogène du français, on peut considérer que les locuteurs disposent d’un stock 
lexical dynamique et pluriculturel. Ce postulat fonctionne à condition que les 
représentations sur les langues et leurs frontières soient modifiées. Ainsi, que le 
terme non-français proviennent de l’anglais, du baoulé ou du duala, il est tout 
simplement considéré comme ne faisant pas partie du lexique français. Il est 
évident que la question de savoir pourquoi et comment faire une distinction entre 
le français et les autres va se poser. La réponse transitoire est de reconnaître 
encore la base française des variétés mixtes ; de reconnaître aussi que 
l’introduction du français dans ces contextes s’est faite par le biais de l’école. Cela 
dit, tous les termes non-français devront être transcrits phonologiquement. Ce 
choix ne réfute pas l’africanité de certains emprunts, c’est tout simplement 
reconnaître que ce sont des ressources exploitées tout comme la verlanisation, la 
troncation et autres phénomènes morpho-phonologiques. On utiliserait alors les 
signes disponibles sur un clavier d’ordinateur en se rapprochant le plus possible 
des sons produits. Il semble que c’est un système similaire qui a permis au 
swahili de se pérenniser comme langue nationale de la Tanzanie et comme 
véhiculaire régional en Afrique de l’Est. Pour illustrer cette proposition, 
comparons deux énoncés transcrits pour l’un phonologiquement et pour l’autre 
étymologiquement : 

 
22- Les gens kem d’abord ol là, on le voit il est le dernier dehors (Simo-Souop 
2011) 
23- Entre temps lui va récupérer moi je came noa (Eloundou Eloundou 2011) 
 
L’un des inconvénients de la graphie étymologique est qu’elle brouille le 

décodage. En effet, si on n’est pas Camerounais, « came » (exemple 23) se lira 
[kam] plutôt que [kem] qu’il représente. Le scripteur voit dans « came » la forme 
du passé de l’anglais « to come ». Or, les locuteurs utilisent [kem] comme base 
verbale dans un nouveau système où la fonctionnalisation des éléments 
linguistique est le mode opératoire par excellence (Simo-Souop 2011). La 
transcription « kem » dans l’exemple 1 permet de coller au plus près du 
phénomène langagier. Ceci est une transcription phonologisante tout comme les 
autres mots en gras dans l’exemple. Les autres mots respectent l’orthographe 
standard et la parenté typologique est maintenue. En plus de son côté pratique, 
la transcription phonologisante permet de rendre compte des zones interstitielles 
qui existent entre les différentes variétés de langue qui cohabitent au Cameroun 
ou en Côte-d’Ivoire.  Cela peut supposer que certains de ces mots soient forgés 
de toutes pièces.  Seule une certaine transparence formelle, s’alignant au principe 
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de fonctionnalisation sémantico-syntaxique de ces parlers, peut encourager la 
didactisation du camfranglais et du nouchi aux côtés du français et des langues 
nationales.  
 
2. Enjeux socio-didactiques 

La question de la didacticité des parlers jeunes semble se poser avec plus 
d’acuité en Côte-d’Ivoire qu’au Cameroun4. En effet, il existe une forte 
revendication identitaire nationale autour du nouchi. Plus d’un Président de la 
République s’en est servi pour s’adresser aux populations (Boutin & Kouadio 
N’guessan, 2013). Il est en bonne position pour être le médium de l’ivoironie5, un 
concept qui se veut une sorte de francophonie à l’ivoirienne, « un pacte 
consensuel qui s’érigerait en label psychique de l’Ivoirien nouveau » (Toh Bi, 
2017). 
 
2.1 Considérations sociolinguistiques  

L’Ivoirien nouveau est un locuteur décomplexé du français. Du moins 
c’est ce qu’il donne à voir à travers toutes les formes d’appropriations qui sont 
devenues des normes endogènes (Kouadio N’guessan, 2008). Le nouchi et le 
camfranglais sont la preuve d’une vernacularisation aboutie du français en Côte-
d’Ivoire et au Cameroun : l’école n’est plus le seul espace d’apprentissage du 
français ; il s’ensuit une diversification des modes d’appropriation et des 
croisements multiformes entre apprentissage formel et acquisition informelle au 
sein des familles, dans la rue ou encore dans les cours des écoles. Les politiques 
linguistiques, qui organisent la vie des langues au sein de la société, ont été 
défavorables aux langues nationales au moment des indépendances. Tous les 
deux pays ont adopté le français comme langue officielle et langue de 
scolarisation exclusive, en continuation de la politique linguistique de 
l’administration coloniale française. Avec l’exclusivité du français arrive la 
dépréciation des langues nationales dites inaptes pour l’accès à la modernité, et 
aucune disposition constitutionnelle n’est prise pour leur donner un rôle dans la 
société (N’zi et Dodo 2018). L’école, institution normative par excellence, assoit 
la supériorité d’une langue française aseptisée, et catalyse l’insécurité 
linguistique par la dépréciation des variétés endogènes de français et des langues 
africaines (Sol 2013, p. 179-180). Les « symboles » (« un morceau de bois, une 
boîte de sardine vide, un crâne d’animal, etc. qu’on accrochait au cou du premier 
élève surpris en train de parler sa langue maternelle » (Kouadio N’guessan 2008, 
p. 183), en humiliant les locuteurs de langues africaines dans les écoles, ont 
durablement installé dans la conscience collective des représentations négatives 
vis-à-vis de ces dernières. En dépit des révisions de constitution pour donner une 
place aux langues autochtones, le rôle social de ces dernières reste confiné à la 

 
4 La classe intellectuelle est quelque réticente à admettre le camfranglais à l’école. 
55 L’ivoironie veut succéder à l’ivoirité qui a été source de nombreux conflits socio-politiques autour de 
l’identité et de la citoyenneté ivoirienne.  
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marge, dans la famille ou le groupe ethnique. L’école reste le lieu privilégié de 
l’implémentation d’une vision monolithique de la langue française. Cette 
idéologie du standard (et avec elle l’idéologie du monolinguisme) place les 
enseignants dans une grande insécurité linguistique car ils sont en porte à faux 
avec des variétés locales qu’ils pratiquent eux-mêmes au quotidien. Il se trouve 
que dans bien des cas, certains enseignants soient incapables eux-mêmes de 
produire la norme attendue d’eux (Tabi Manga 2003, Noyau 2006) ; mais ceci est 
une autre problématique portant sur la qualité des modèles d’apprentissage, et 
elle ne sera pas abordée ici.  
 
2.2 Répertoires linguistiques et compétence plurilingue 

La diversité des langues et la diversité des formes d’apprentissage 
produisent donc des individus plurilingues à des degrés variables. En effet, on 
peut voir chez un individu plusieurs codes linguistiques (selon la définition 
traditionnelle) comprenant grossomodo la langue de scolarisation (français) la 
(les) langue(s) de la famille (langue africaine et/ou français régional) et les 
langues de l’environnement auxquelles appartiennent le nouchi et me 
camfranglais. Les répertoires linguistiques sont donc complexes et ne peuvent 
s’appréhender indépendamment des conditions et des processus socio-culturels 
qui les ont fait émerger. La caractéristique des répertoires plurilingues est la 
mobilité des traits socio-linguistiques Dans les pratiques, les locuteurs passent 
d’une variété à une autre selon des modalités sémiotiques que Nicolaï (2007) 
nomme « feuilletage ». « Le feuilletage concerne ainsi des objets construits 
cognitivement et sémiotiquement disponibles : des formes, des schémas et des 
processus qui existent à différents niveaux de pertinence, linguistique ou autres, 
et qui répondent à des fonctionnalités indépendantes. L’élaboration de ces objets 
se fait dans l’échange à travers la profération d’énoncés, avec des formes, des 
traits, des fragments ou des comportements retenus par l’usage ; entités dont il 
va de soi qu’en elles-mêmes, elles n’ont aucune vocation particulière à remplir ce 
rôle. Que les éléments des codes retenus appartiennent à des langues différentes 
ou non n’est pas le plus important : le plus important est sans doute leur 
disponibilité et notre capacité à les élaborer. Le procès de feuilletage est ainsi lié 
à la capacité de re-élaboration des codes elle-même dans un espace 
anthropologique qui l’autorise et lui permet de signifier. Capacité évidemment 
surdéterminée par les contraintes générales d’ordre anthropo-social et 
linguistique qui se manifestent dans l’espace considéré ». (Nicolaï 2007, p. 211). 
Ainsi, les locuteurs observés à Douala par Feussi (2008) reconnaissent volontiers 
pratiquer différentes formes de français (français du quartier, bon français, 
mauvais français, francanglais6). Et le français du quartier est alors perçu 
« comme un espace de rencontres, où chacun peut garder son pôle7, mais en le 

 
6 Variante dénominative pour camfranglais. 
7 Pôles du français car il est perçu comme étant « élastique ».  
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mettant en scène par rapport aux autres pôles. En ce sens, il n’existe pas en soi 
[…]. Sur le plan intralinguistique, ce processus permet de construire des formes 
mélangées ». (Feussi 2008, pp.119-120). Boutin (2018) montre aussi des Ivoiriens 
passant allégrement du dioula au français et même au nouchi dans le cadre de 
leurs activités économiques informelles. Dans une famille ivoirienne observée, 
c’est l’ensemble baoulé-français qui fait office de vernaculaire. La fluidité entre 
les deux variétés dans la société ivoirienne en général est telle que la chercheure 
reconnaît que ses décisions orthographiques lors de la transcription de ses 
enregistrements sont arbitraires. Les Camerounais et Ivoiriens observés font 
objectivement montre d’une compétence plurilingue définie comme « la 
compétence à communiquer langagièrement et à interagir culturellement 
possédée par un acteur qui maîtrise, à des degrés divers, plusieurs langues, et a, 
à des degrés divers, l’expérience de plusieurs cultures, tout en étant à même de 
gérer l’ensemble de ce capital langagier et culturel » (Coste et al. 1997, p.12). C'’est 
donc une compétence plurilingue et une compétence pluriculturelle.  
 
2.3 Didactique du plurilinguisme 

Tous les acteurs du secteur éducatif s’accordent à dire que l’école africaine 
ne prend pas suffisamment en compte le plurilinguisme des populations. Pour 
que cette situation change, il faut désamorcer la tension socio-psycho-affective 
entre le français et les langues africaines.  
 
-Préalables à la didactisation des parlers mixtes 

Tant qu’il règne du purisme linguistique qui essentialise le français et 
considère que toutes les autres de formes de français sont bonnes pour la rue et 
le quartier, on entendra toujours ça et là des pédagogues décrier la mauvaise 
qualité du français des apprenants et le français serait alors en crise8 ( Essengue 
2018). Le premier préalable à la didactique du plurilinguisme est l’abandon de 
l’attitude puriste qui consacre le cloisonnement des langues conformément à 
l’idéologie du monolinguisme et qui considère tout mélange linguistique comme 
impur. Tant que le discours de l’institution scolaire sur la qualité du français ne 
change pas, le problème de l’insécurité linguistique ne sera pas résolu. Comment 
changer ce discours hautement normatif si ce n’est par l’introduction des variétés 
endogènes à l’école ? La bonne nouvelle dans ce sens est la parution récente (mars 
2021) du Dictionnaire des francophones (DDF), préparé à la demande du 
Président français Emmanuel Macron lors du discours prononcé à l’Institut de 
France le 20 mars 2018. La volonté du Président français est vraiment de 
« décoincer » le français afin de lui faire ressembler à ce qu’il est dans les faits 
partout dans la francophonie. Le DDF est une application disponible pour toutes 
les plateformes numériques et présentant toute la richesse lexicale de la 

 
8 Le rapport 2019 de l’Observatoire de la langue française de l’OIF indique que le français est en pleine 
expansion et qu’environ 60% des locuteurs quotidiens de français se trouvent désormais sur le continent 
africain. 
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francophonie. Cet ouvrage servira certainement, au cours d’activités 
pédagogiques à inventer, à présenter la diversité de la francophonie à des 
apprenants en insécurité linguistique. Ils pourront se rendre compte qu’ils ne 
sont pas les seuls à disposer de spécificités régionales. Les apprenants pourront 
même contribuer9 eux aussi à l’enrichissement du « français commun », ce qui 
représente une motivation supplémentaire pour l’apprentissage du français.  

Le deuxième préalable à la didactique du plurilinguisme est donc la 
reconnaissance officielle des formes d’expression des identités plurielles 
symbolisées par le nouchi et le camfranglais. L’hybridation linguistique et le 
métissage culturel sont désormais les modes d’expression par excellence : fluidité 
des alternances, emprunts variés à plusieurs langues, porosité et estompement 
des frontières (Simo-Souop 2016, Boutin 2018).  

En troisième lieu, il convient de songer sérieusement à agir sur les 
représentations des populations envers les langues nationales en leur donnant 
un véritable statut avant de les introduire à l’école. En effet, l’enseignement de 
langues nationales (Programme École Intégrée) dans le nord de la Côte-d’Ivoire 
n’a pas su infléchir les représentations limitantes sur ces dernières (Bli 2020).  On 
peut aussi indiquer qu’au Cameroun, il existe depuis 2000 des dispositions 
officielles permettant d’enseigner les langues nationales de la maternelle à 
l’université. L’objectif de cet enseignement est orienté vers la conservation des 
langues et des cultures camerounaises (Dibnu-Messina et Biloa 2017). Chaque 
langue nationale est donc enseignée toute seule. Les problèmes ne manquent pas 
de subvenir car beaucoup d’élèves décrochent du fait de leur méconnaissance 
des cultures nationales en plus du fait que les programmes sont inadaptés au 
niveau réel des publics (Dibnu-Messina et Biloa 2017, pp.218-219). On peut alors 
saluer l’initiative ELAN qui subsume les tentatives nationales en adoptant une 
approche plurielle. 
 
-Approches plurielles, didactique du plurilinguisme 

L’Initiative École et langue nationale en Afrique (ELAN) pilotée par l’OIF 
depuis 2010 s’emploie à l’introduction des langues africaines dans 
l’enseignement de base tout en les articulant avec le français. Le Cameroun et la 
Côte d’Ivoire font partie des pays où l’expérimentation se conduit dans une 
optique d’amélioration de la qualité de l’enseignement primaire, notamment en 
lecture et en écriture. Cette initiative entend rompre avec les approches 
didactiques singulières telles que présentées pour le Cameroun ci-dessus et 
conduire progressivement les politiques éducatives vers l’adoption des 
approches plurielles comprises comme la mise en œuvre « des activités 
impliquant plusieurs variétés linguistiques et culturelles » (Candelier 2008). Les 
premières réactions sont positives aussi bien chez les enseignants que chez les 

 
9 La grande nouveauté du DDF est qu’il est un ouvrage collaboratif entre usagers et experts. 
https://www.dictionnairedesfrancophones.org/ 
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élèves et leurs parents. Les langues nationales sont donc bien accueillies si elles 
sont enseignées dans l’optique d’ouverture à plusieurs cultures.  

Les variétés endogènes du français sont suffisamment documentées. Le 
DDF mentionné plus haut sera un outil puissant de légitimation s’il est bien 
utilisé dans les salles de classes. Les identités nationales se cristallisent fortement 
autour du nouchi et du camfranglais qui fonctionnent socialement comme des 
variétés à part entière. Il serait donc judicieux de les introduire à l’école dans une 
optique comparative entre les différentes variétés de français. Notre pari, qui 
peut sembler fou, est le suivant : une fois que les apprenants auront pris 
conscience des vraies différences entre les variétés de français, ils seront mieux 
capables d’apprendre le français standard qui est la variété internationale. Le 
sentiment d’infériorité sera aussi résolu parce que leurs vernaculaires seront 
valorisés au sein de l’école10. Par conséquent, la perception du français s’en 
trouvera améliorée. Si un système graphique est adopté pour les parlers mixtes, 
ils pourraient aisément figurer parmi les variétés prises en compte dans le cadre 
de didactiques du bi-plurilinguisme11.  

Les principes de la didactique du plurilinguisme permettent à l’apprenant 
de prendre conscience de son répertoire plurilingue et l’amène à « accorder une 
valeur égale à chacune des variétés utilisées par lui-même et par les autres 
locuteurs, même si celles-ci n’ont pas les mêmes fonctions »  (Candelier 2008) 
L’enseignant quant à lui est formé à « reconnaître les potentialités de toutes les 
variétés linguistiques, à montrer quelles réponses chacune apporte aux exigences 
de la communication verbale humaine, à chercher à contrer les réactions 
primaires de défiance ou de rejet d’autres sons, accents, d’autres comportements 
discursifs » (Candeler 2008). Il est certain qu’une telle performance requiert que 
le déficit en formation sociolinguistique des enseignants de langues soit comblé.  
Les pratiques de classe doivent aussi être revisitées parce qu’il existe ici des 
comportements habituels en contradiction avec les principes de la didactique du 
bi-plurilinguisme. En plus de la forte culture métalinguistique de l’enseignement 
du français, il existe un certain décalage entre les principes d’apprentissage de la 
société traditionnelle et ceux de l’école occidentale : « on ne forme nullement à 
l’innovation, on ne prépare pas au transfert vers une nouvelle tâche mais on 
s’assure de la continuité et de l’efficacité immédiate » (Lacombe 2009). C’est ici le 
lieu de recommander de la prudence dans la mise en place des parcours bilingues 
et plurilingues. Il s’agit de ne pas transférer hâtivement les technologies et la 
pensée éducative de l’occident sur le continent africain (Maurer 2011), au risque 
de retomber dans des travers similaires à ceux causés par l’école d’inspiration 
coloniale.  
  

 
10 Pour le Côte-d’Ivoire, le nouchi est devenu la première langue parlée dans la cour de l’école ; il est aussi 
utilisé en classe par un certain nombre d’élèves (Kouadio N’guessan 2008). 
11 Plusieurs configurations sont possibles en fonction des spécificités contextuelles. 
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Conclusion 
L’objectif de ce travail était de réfléchir aux conditions de normalisation et 

de didactisation des parlers urbains autour desquels se cristallisent les identités 
plurielles dans les sociétés africaines post-modernes. Quoique foisonnantes et 
assumées, la créativité linguistique se fait partout sur fond d’insécurité 
linguistique à cause du poids de l’idéologie du français standard vulgarisée par 
l’école (Kouadio N’guessan 2008). Nous pensons alors que le meilleur moyen de 
réconcilier les africains avec le français c’est d’introduire les parlers mixtes à 
l’école, aux côtés des langues nationales et du français dans une politique 
éducative de la diversité linguistique et culturelle. Pour ce faire, il faudra mettre 
sur pied un système d’écriture transparent et facilement reproductible, qui 
reconnaisse au camfranglais et au nouchi leur filiation française. La graphie 
phonologique semble un bon compromis entre la lisibilité et le respect des formes 
actualisées. Seule cette lisibilité peut leur donner un accès à l’école aux côtés des 
langues nationales désormais incontournables dans les systèmes éducatifs si l’on 
veut former des individus devant se reconnaitre africains et francophones. 
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Résumé : En s’inscrivant dans une approche sociolinguistique, cet article se 
donne la tâche d’explorer le marché linguistique instauré au sein du champ 
littéraire algérien. Il s’agit plus exactement de déterminer le rôle 
glottopolitique que jouent certaines institutions littéraires, à l’instar des 
maisons d’édition et des prix littéraires, en ce qui concerne le déploiement 
des langues d’écriture en usage, à savoir le français, l’arabe, le tamazight et 
l’anglais. 
 
Mots-clés : glottopolitique, littérature algérienne, maisons d’édition, 
marché linguistique, prix littéraires. 
 

THE LANGUAGE OF WRITING IN THE ALGERIAN LITERARY 
FIELD: THE GLOTTOPOLITICAL ROLE OF LITERARY 

INSTITUTIONS 
Abstract: This article adopts a sociolinguistic approach to explore the 
linguistic market within the Algerian literature. It aims at determining the 
glottopolitical role assumed by some literary institutions, such publishing 
houses and literary awards, with regard to the deployment of the writing 
languages in use in the Algerian context. 
 
Keywords: Algerian literature, glottopolitics, linguistic market, literary 
awards, publishing houses. 
 
 

Introduction 
Dans un pays aussi plurilingue que l’Algérie, la littérature véhicule, à 

première vue, une expression plurielle faisant écho à l’ensemble des langues en 
présence sur place. La situation ne cesse d’évoluer puisque, parallèlement à la 
littérature francophone héritée de l’ère coloniale, s’est développée une 
littérature arabophone ayant investi au fil du temps des genres et des 
thématiques multiples. L’émergence d’une littérature amazighophone est 
aujourd’hui une réalité de plus en plus remarquable. La vie littéraire des 
langues semble ainsi être en corrélation avec leur vie sociale. Cela s’explique 
par le fait que l’écriture, en raison de son inscription dans un contexte de 
production et de circulation nécessairement prégnant, ne peut être ni 
atemporelle ni aléatoire. En se livrant à l’acte d’écriture, l’auteur s’expose, se 
dévoile et se met en face du monde en tant qu’acteur langagier porteur d’un 
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message et d’un projet à portée esthétique ou intellectuelle. Indépendamment 
des considérations techniques et stylistiques qui traversent son œuvre, l’auteur 
« écrit à partir de sa place dans le monde historico-social, place qui renvoie non 
seulement à l’origine et la situation de l’écrivain(e), mais aussi aux conditions 
concrètes de sa pratique scripturale » (Détrez, 2008, p. 19). Il en découle que le 
passage à l’écriture fait suite à un conditionnement social préalable, en ce sens 
qu’il émane d’une instance qui n’échappe pas aux interrogations soulevées en 
société, à tel ou tel moment. Il peut s’agir d’interrogations existentielles, 
identitaires, politiques ou autres, lesquelles se traduisent, à l’écrit, par une quête 
de sens à travers la construction d’univers fictifs où des réponses sont suggérées 
entre les lignes. Ainsi l’écriture se situe-t-elle à l’échelle de la praxis linguistique 
dans la mesure où elle se sert des ressources fournies par la langue pour donner 
forme à des contenus dotés de littérarité. De ce point de vue, il est improbable à 
quiconque de produire dans une langue à laquelle son oreille est entièrement 
sourde. D’ailleurs, il n’est pas fortuit que, dans les usages en circulation, la 
littérature soit associée à des qualificatifs d’ordre linguistique. Ne parle-t-on 
pas, par exemple, de littérature francophone pour qualifier des écrits produits 
en langue française ? À quelques nuances près, ceci est valable pour toutes les 
littératures et pour toutes les langues écrites. Dans ces conditions, l’écriture 
s’apparente à un acte d’appropriation ayant pour objet une langue identifiée. Il 
se trouve que, souvent, l’appropriation en question est tributaire de la 
configuration du marché linguistique en place. Ce qui veut dire que l’on écrit 
pour être lu. Et c’est là la première vocation de l’écriture. Partant de là, notre 
réflexion s’articulera autour des questions suivantes : dans quelle configuration 
s’inscrit le marché linguistique instauré au sein du champ littéraire algérien ? 
Quel est le rôle des instances de production, de diffusion et de promotion dans 
la confortation du statut littéraire de la langue d’écriture ? Est-ce que toutes les 
langues en présence dans le contexte algérien ont droit aux mêmes chances de 
visibilité ? Afin de répondre à ces questions, nous serons amenés à préciser 
d’abord notre ancrage théorique ainsi que notre démarche méthodologique. Les 
résultats obtenus seront présentés de manière à faire ressortir le rôle 
glottopolitique des institutions littéraires, notamment les maisons d’édition et 
les prix littéraires, dans le contexte algérien. 

 
1. Pour une approche sociolinguistique de la littérature algérienne 

Ce que l’on désigne communément par « littérature algérienne » couvre 
une réalité multiforme et concerne des expériences scripturales et des 
trajectoires auctoriales aussi diverses que variées. Cette étiquette englobe toutes 
les productions dotées d’une traçabilité textuelle, écrites par des auteurs 
algériens (ou identifiés comme tels), publiées en Algérie ou en dehors de 
l’Algérie, destinées à un public algérien ou étranger. Au centre de cette 
définition se trouve l’espace national algérien comme soubassement culturel 
servant de point de départ à la composition d’œuvres lisibles et interprétables.  
Sur le plan linguistique, la littérature algérienne se définit par rapport aux 
langues dans lesquelles elle s’exprime. Dans l’absolu, toutes les langues 
pratiquées dans l’espace algérien sont susceptibles de véhiculer, à des degrés 



 
Mokhtar BOUGHANEM & Hassiba BENALDI 

 

Akofena çSpécial n°6, Vol.1 71 

variables, des expressions littéraires solubles dans des genres bien constitués. 
La littérature qui en résulte est familière aussi bien de la tradition orale que de 
la tradition écrite. Elle est aussi familière des langues acquises lors de la 
première socialisation ainsi que des éventuelles langues apprises plus tard dans 
le cadre scolaire ou universitaire. Pour avoir choisi dans ce travail d’aborder le 
fait littéraire sous l’angle de la sociolinguistique, et conformément à la 
problématique énoncée plus haut, il nous est nécessaire de nous donner les 
moyens conceptuels adéquats afin d’analyser les implications inhérentes à 
l’usage de la langue en littérature. Dans ce cadre, le champ littéraire algérien1 
donne à voir une situation où plusieurs langues accèdent, chacune selon les 
efforts de promotion qui l’accompagnent, au statut de langues d’écriture. 
Puisque « toute situation linguistique fonctionne […] comme un marché sur 
lequel le locuteur place ses produits » (Bourdieu, 2002, p. 98),  il n’est pas sans 
intérêt d’envisager le champ littéraire algérien comme un marché linguistique 
au sein duquel les acteurs mobilisés autour des métiers du livre font de la 
glottopolitique2, parfois sans le savoir. Il existe autour de la personne de 
l’auteur des institutions et des organismes qui influencent son destin littéraire, à 
commencer par son introduction effective dans le milieu des lettres en allant 
jusqu’à sa consécration. Alors que le premier bout de l’itinéraire auctorial se 
met en place lors de l’accès à l’édition, le dernier bout est couronné par la 
réception d’un prix littéraire3. Cela signifie qu’il ne suffit pas d’écrire pour se 
dire auteur, encore faut-il être reconnu comme tel. Les maisons d’édition et les 
instances chargées de décerner des prix s’adonnent, en règle générale, à un 
travail de sélection qui consiste à ne rendre visibles que des contenus, des 
genres, des langues et des profils qui s’inscrivent dans leurs cordes. Dans la 
perspective sociolinguistique, la littérature est loin d’être réductible à 
l’immanence du texte. Il s’agit, au contraire, d’une « forme de communication » 
(Vultur, 2014) reposant sur l’interaction entre l’auteur et le lecteur et entre le 
texte et le contexte. Dès lors qu’il se met à écrire, l’auteur cesse d’écrire pour lui 
seul. Dominique Maingueneau fait remarquer à ce sujet que « même dans ses 
travaux les plus solitaires l'écrivain doit sans cesse se situer par rapport aux 
normes de l'institution littéraire » (1993, p.20). Cela suppose que l’écriture 
littéraire obéit nécessairement à des règles et à des conventions qui lui confèrent 
une certaine légitimité par rapport à ce qui se fait ici et maintenant. Aussitôt le 

 
1 Dans ses travaux, Tristan Leperlier (2018) insiste sur le caractère « transnational » du champ littéraire 
algérien. Pour lui, la littérature algérienne se développe aussi bien à l’intérieur du territoire national qu’à 
l’extérieur. Il est vrai que cette piste nous renseigne, à bien des égards, sur la dynamique de la littérature 
algérienne, notamment à travers sa quête de reconnaissance par-delà les frontières et sa conquête des 
espaces qui lui sont, historiquement, géographiquement, linguistiquement et culturellement, familiers. 
Mais il se trouve que, dans ce travail, nous sommes beaucoup plus interpelés par la relation entre le fait 
littéraire et la situation sociolinguistique qui prévaut dans le pays. C’est pourquoi, chaque fois que nous 
évoquons le champ littéraire algérien, nous faisons sciemment référence à un contexte algéro-algérien. 
2 La glottopolitique désigne ici toute action exercée, directement ou indirectement, partiellement ou 
totalement, sur la forme ou le statut de la langue. Il s’agit d’une pratique sous-jacente à la pratique 
langagière. Pour les initiateurs du concept, « la glottopolitique est donc […] une pratique sociale, à laquelle 
nul n’échappe (on « fait de la glottopolitique sans le savoir », qu’on soit simple citoyen ou ministre de 
l’économie) » (Guespin et Marcellesi, 1986, p. 16). Cette pratique concerne donc aussi bien l’Etat que le 
citoyen, les collectivités que les individus.  
3 D’un côté, il s’agit pour l’auteur de se faire connaitre et, de l’autre, de se faire reconnaitre. 
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travail créatif de l’auteur achevé, aussitôt il est soumis à l’évaluation de tierces 
personnes dont le rôle est de valider ou non le manuscrit, d’adopter ou non le 
texte, de vanter ou non les mérites de l’œuvre. La pratique littéraire est tout 
autant l’affaire de ceux qui l’exercent que celle de ceux qui lui donnent la 
possibilité d’être exercée. Ainsi, plutôt que de nous interroger sur la langue 
dans le texte, il nous semble plus pertinent de nous interroger sur la langue 
dans le contexte, ce dernier étant le siège de nombreuses actions menées sur la 
langue par des acteurs extra-textuels. Rien que pour le versant éditorial, Jean-
Marc Lemelin souligne que le « mode d’écrire doit respecter le code en vigueur, 
le code fixé par l’édition dans son mode d’emploi » (1981, p. 418). Ces exigences 
sont aussi entérinées par les agents de consécration. En nous intéressant au rôle 
glottopolitique de ces instances, il est question de déterminer la manière dont 
sont gérées les langues dans le champ littéraire algérien.  
 
2. Démarche méthodologique 

Le cadre institutionnel4 que nous avons retenu ici pour analyser la 
configuration sociolinguistique du champ littéraire algérien est représenté par 
les maisons d’édition et les prix littéraires. Ce cadre nous semble déterminant 
dans la révélation de vocations littéraires en quête d’existence propre au sein de 
l’univers de la création. Dans le souci d’inscrire notre recherche dans l’actualité 
littéraire la plus proche de nous, nous avons ciblé la période située entre 2010 et 
2020. S’interroger sur la trame du marché linguistique dans lequel évolue la 
littérature algérienne revient à déterminer les langues que les maisons d’édition 
nationales acceptent5 de publier ainsi que les langues que les prix littéraires 
acceptent eux aussi de récompenser. Etant de nature exploratoire, notre 
investigation s’est déroulée sur un terrain numérique. Avec le développement 
des technologies de l’information et de la communication, les sites web ainsi 
que les pages Facebook constituent des vitrines pour nombre de maisons 
d’édition et de prix littéraires. Ces interfaces permettent à toute personne de 
suivre, à tout moment et en tout lieu, les activités de ces instances. « Avec le 
numérique, ce sont également […] de nouveaux terrains qui s’offrent au 
chercheur, vastes laboratoires de données » (Bourdeloie, 2013, p.20). Le 
numérique constitue donc un terrain de recherche à part entière parce qu’il 
donne la possibilité de collecter des informations bien utiles, susceptibles d’être 
exploitées à des fins scientifiques. Il est vrai que, pour l’heure, les instances en 
charge de gérer les carrières auctoriales en Algérie ne disposent pas toutes 
d’interfaces numériques, lesquelles exigent des équipes techniques en renfort et 
des budgets supplémentaires. C’est pourquoi le présent travail ne prétend 
nullement à l’exhaustivité. Il ne s’agit pas d’étudier le champ littéraire algérien 
de fond en comble, ce qui est hors de portée au regard de la complexité infinie 

 
4 Nous parlons ici de cadre institutionnel par référence à Jacques Dubois (2005 [1978]) qui envisage la 
littérature comme un ensemble d’instances chargées, en ce qu’elles sont dotées d’un pouvoir symbolique 
ou économique, de faire valoir des pratiques et des croyances situées en amont et en aval de l’acte 
d’écriture. 
5 L’usage du verbe accepter témoigne ici du pouvoir glottopolitique dont sont investies les instances qui 
accompagnent et promeuvent le travail de l’auteur, en l’occurrence les maisons d’édition et les prix 
littéraires.  
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d’une telle tâche. Par contre, il est tout à fait possible d’identifier les tendances à 
l’œuvre en nous basant sur des données accessibles, celles fournies par les 
instances dont la présence est attestée sur le net. Selon Philippe Blanchet (2012), 
la quête de représentativité revêt un caractère obsolète en sociolinguistique, car 
les phénomènes linguistiques et langagiers sont, par nature, fluctuants et 
évolutifs. La représentativité a pour vocation de dégager des lois générales, à 
partir d’observations qui mettent l’accent sur des phénomènes reproductibles et 
prédictibles, or ceci est incompatible avec le paradigme de variation en vertu 
duquel les contraintes contextuelles inscrivent les langues dans des 
configurations dites « chaotiques »6 (Robillard, 2001). Ce positionnement 
méthodologique est élucidé par les propos ci-dessous : 

[L]e statut des observables réunis en « un corpus » selon une élaboration 
orientée par la compréhension du terrain relève du principe de 
significativité et non du principe de représentativité. La question n’est pas de 
déterminer comment et en quoi ce matériau partiel « reflète le réel » mais 
comment et en quoi il rend compte de certaines constructions 
interprétatives du monde social par certains de ses acteurs.  

Blanchet (2012, p. 56-57) 
 

Dans ces conditions, la recherche de significativité importe plus que la 
recherche de représentativité. Ce qui signifie que, quelle que soit leur étendue, 
toutes les informations liées à l’objet d’étude sont dignes d’intérêt du moment 
qu’elles donnent accès au réel, sans la prétention de le reproduire, et 
enclenchent des mécanismes interprétatifs quant à la disposition des objets du 
monde à explorer. Notre investigation numérique s’est déroulée entre juin et 
septembre 2020. En raison du contexte pandémique qui prévalait à ce moment, 
et afin de surmonter la situation de confinement imposée par une crise sanitaire 
consécutive à la propagation massive de la maladie à coronavirus, il nous a 
semblé propice d’exploiter de nouvelles pistes de recherche qui, contrairement 
à l’enquête de terrain au sens classique, n’exposent pas à l’agent pathogène. 

Dans un premier temps, nous avons établi une liste des maisons 
d’édition et des prix littéraires qui se rattachent à l’espace algérien, avec le souci 
de cibler comme cela a été expliqué plus haut le contexte allant de 2010 à 2020. 
Pour ce faire, nous avons répertorié, en interrogeant quelques bases de données 
(site du ministère de la Culture, site du Salon international du livre d’Alger, 
archives médiatiques), l’ensemble des instances en lien avec l’édition et la 
promotion des œuvres littéraires. Une fois cette liste établie, nous nous sommes 
mis à sélectionner les instances disposant d’interfaces numériques. Au terme de 
ce parcours de fouille et de vérification, nous avons identifié dix-neuf maisons 
d’édition et sept prix littéraires susceptibles d’être explorés en ligne. C’est à 
partir de là que commence, à proprement parler, l’étape de constitution du 
corpus.  En ce qui concerne les maisons d’édition, notre corpus porte sur la 
rubrique « Qui sommes-nous ? » où la ligne éditoriale est explicitement 

 
6 En sociolinguistique, le terme de chaos renvoie au processus suivant lequel les langues se laissent 
influencer par la complexité des situations de communication dans lesquelles elles sont mobilisées. Ce qui 
se traduit par des usages inéluctablement hétérogènes, rendant limitée toute approche d’ordre systémique.  
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présentée ainsi que sur les titres que contient le catalogue affiché. Pour ce qui 
est des prix littéraires, notre corpus se compose des appels à candidature lancés 
à l’adresse des auteurs éligibles à la compétition. Il importe, à présent, de 
souligner que notre corpus est doté d’une matérialité discursive évidente dans 
la mesure où, qu’il s’agisse de la rubrique « Qui sommes-nous ? », des titres 
publiés ou des appels à candidature, la trace écrite est omniprésente. Notre 
analyse portera ainsi sur ce que disent ces traces écrites au sujet des langues 
concernées par le processus de publication ou de consécration. 
 
3. Le plurilinguisme éditorial à l’épreuve du plurilinguisme social 

Loin de nous l’idée de généraliser, les auteurs algériens ont ceci de 
particulier qu’ils écrivent dans des langues qui ne sont pas tout à fait les leurs 
(Harchi, 2016). Nombre d’entre eux écrivent dans des langues déjà valorisées 
par l’école, l’administration et les médias. Ce phénomène peut s’expliquer par 
le fait que l’acte d’écrire et l’acte de lire sur lesquels repose la littérature dans 
son acception moderne requièrent un minimum d’instruction. La société 
algérienne est foncièrement plurilingue, ce qui implique que les auteurs qui en 
sont issus soient, eux aussi, plus ou moins plurilingues. Ainsi que le révèle 
notre investigation, les maisons d’édition en activité prennent en charge ce 
plurilinguisme de fait. Durant la période allant de 2010 à 2020, plusieurs 
centaines7 d’œuvres littéraires ont pu voir le jour en arabe, en français, en 
tamazight et en anglais. Parmi les dix-neuf maisons d’édition sur lesquelles 
nous avons travaillé, nous distinguons des maisons d’édition étatiques, certes 
trop peu nombreuses, et des maisons d’édition privées8. Eu égard à la nature de 
leur activité, ces maisons d’édition se situent à l’intersection du champ 
économique et du champ culturel. Leur contribution au développement et à la 
diffusion de la littérature n’est, sans aucun doute, pas négligeable. Si nous 
prenons l’exemple de deux maisons d’édition étatiques, l’Anep et l’Enag, celles-
ci publient de la littérature arabophone et de la littérature francophone. Ces 
deux maisons d’édition perpétuent une tradition bilingue9 héritée des 
premières années de l’indépendance de l’Algérie. Alors que l’arabe était censé, 
à cette époque, supplanter le français au nom d’un nationalisme hégémonique, 
la situation est devenue telle que ces deux langues ont fini par se côtoyer et se 
partager les tâches, car ne pouvant plus s’éliminer l’une l’autre. Comme le note 
Mustapha Madi (2001), la politique d’arabisation introduite en grande pompe, à 
coup de lois et de décrets, au sein des établissements publics n’a donc pas fait 
disparaitre le livre francophone. La preuve en est qu’aujourd’hui encore, l’arabe 
et le français continuent d’entretenir des relations de bon voisinage au sein 
même de  ces deux maisons d’édition étatiques. Les maisons d’édition privées 
sont, quant à elles, beaucoup plus nombreuses et sont réparties sur l’ensemble 
du territoire national. Pour nombre d’entre elles, le livre de fiction est un 

 
7 Ceci n’est qu’une appréciation approximative de notre part émanant de notre observation de l’actualité 
livresque en Algérie. Faute de données officielles, il nous est impossible de fournir les chiffres exacts. 
8 Nous sommes appelés le long de cet article à citer les noms de certaines maisons d’édition. Nous tenons à 
préciser que cette démarche obéit exclusivement à des impératifs scientifiques.  
9 Cette tradition bilingue se manifeste à travers une école bilingue, une presse bilingue, une traduction 
administrative bilingue, etc.  
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produit comme un autre, en témoigne d’ailleurs la tendance généraliste de leurs 
catalogues. Celles qui entretiennent des collections littéraires affichent une 
préférence pour une littérature bénéficiant déjà d’une audience bien établie. 
C’est le cas de la littérature francophone et de la littérature arabophone. Ceci 
n’est cependant pas une règle générale. Il arrive à certaines maisons d’ouvrir 
leurs catalogues à des langues autres que l’arabe et le français. Longtemps 
connues pour leur ligne éditoriale bilingue (arabe et français), les éditions 
Casbah se sont distinguées, à titre d’exemple, par la publication, en 2019, du 
roman Kawiṭu de Mourad Zimu, un roman écrit en tamazight. Les éditions 
Chihab ont, elles aussi, permis à deux romans initialement écrits en français de 
voir le jour en tamazight, en version traduite. Il s’agit du roman Igefran n wureɣ 
(2018) de Mohamed Sari et du roman Tamurt n Tsednan (2019) de Nassira 
Belloula. Cette brèche montre que le champ de l’édition algérien est désormais 
enclin à assumer, que ce soit par le biais de la création pure ou par le biais de la 
traduction, le plurilinguisme qui circule en société. 

Avec l’accès à l’édition, le tamazight s’affirme comme une langue 
pouvant véhiculer une littérature écrite au même titre que l’arabe et le français. 
Enseigné à l’école depuis 1995-1996, reconnu comme langue nationale depuis 
2002 et élevé au rang de langue officielle en 2016 (Bektache, 2018 ; Sini, 2015), le 
tamazight a ainsi toutes les chances de se défaire de l’image de langue orale et, 
surtout, de se faire une place au sein du champ littéraire algérien. Dans ce 
contexte, de nombreuses maisons d’édition se sont donné pour mission de 
promouvoir, en priorité, la littérature amazighophone. Les éditions Achab se 
définissent ainsi : « Maison d'édition qui accorde une place et une attention 
particulières au domaine berbère, tout en restant ouverte à tous les autres 
domaines. » La même ligne peut aussi être observée chez les éditions Tira. 
L’usage du terme générique de tamazight permet aux variétés régionales dont 
regorge cette langue d’accéder à l’édition. C’est ainsi que, par exemple, les 
éditions Anzar se sont illustrées par « la production et la diffusion de livres en 
tamazight dans les Aurès », des livres qui mettent à l’honneur la variété 
chaouie. 

Souvent, pour une maison d’édition évoluant dans un contexte 
économique difficile, où l’objet culturel n’est pas suffisamment valorisé, le 
plurilinguisme se révèle, sur le plan logistique, plus contraignant et plus 
coûteux que le monolinguisme. Plus les langues à gérer sont nombreuses, plus 
la tâche est ardue et complexe. Et malgré cela, force est de constater que la 
tendance bilingue et trilingue est plus dominante que la tendance monolingue. 
Pour un éditeur comme Barzakh, la langue est portée par des voix qui rendent 
heureuse et fructueuse l’expérience éditoriale. Ceci est exprimé en termes de 
« chance ». En voici les propos tenus : « Nous avons la chance de rencontrer de 
nouvelles voix de la littérature algérienne, qu’elles soient de langue française 
[…] ou de langue arabe […] » Tout comme chez les éditions Barzakh, les voix de 
langue arabe et de langue française trouvent écho chez d’autres éditeurs, à 
l’instar des éditions Sédia, des éditions Hibr, des éditions El Ikhtilef et des 
éditions Dahlab. Ce sont, par ailleurs, les voix d’autres langues qui trouvent 
écho chez encore d’autres éditeurs. Si par exemple les éditions Dar El Khettab 
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« se pench[e] sur tous les genres de la création livresque, dans les trois langues 
(arabe, français et tamazight) », les éditions Talantikit privilégient le français, 
l’anglais et l’arabe. Même s’il est encore précoce de parler de littérature 
algérienne d’expression anglaise, il faut bien admettre que la situation de 
l’anglais évolue dans le contexte éditorial algérien. Etant donné que l’école et 
l’université prennent en charge l’enseignement de cette langue, il n’est pas 
étonnant que des plumes anglophones émergent au bout d’un certain moment. 
C’est ainsi qu’en 2010, Belkacem Meghzouchene parvient à publier son roman 
Sophia in the White City chez les éditions L’Odyssée. Quand il s’agit de l’anglais, 
le parcours éditorial peut s’avérer parfois long. C’est le cas de Mustapha 
Bensadi qui a dû attendre plusieurs années avant de voir, en 2014, sa fiction A 
Birthday in Hell sortir enfin chez les éditions El Amel. Même si certaines franges 
de la société algérienne entendent l’anglais, il est déplorable pour un éditeur de 
constater que la majorité de la population ne parle pas ou, pire encore, ne lit pas 
cette langue. Les quelques maisons d’édition qui prennent en charge le livre 
anglophone ont, sur ce plan, une langueur d’avance par rapport à la société. Si 
nous devions un jour parler de littérature algérienne d’expression anglaise, ce 
serait grâce à des auteurs et à des éditeurs pionniers qui ont bien voulu relever 
le défi de s’inscrire dans un plurilinguisme international. 

Nous trouvons l’explication de cet intérêt grandissant pour les langues 
dans les lignes éditoriales de certaines maisons. Si par exemple les éditions 
Frantz Fanon admettent le plurilinguisme dans leur catalogue, c’est parce que 
ceci est, selon elles, « en phase avec la modernité et l’émancipation humaniste 
du monde ». Donc, la vision intellectuelle de l’éditeur peut déterminer son 
orientation linguistique. Dans ce sillage, les éditions Dalimen placent « le 
respect de la culture de la différence » dans son agenda de tous les jours. La 
différence est alors perçue comme porteuse d’une valeur ajoutée contribuant à 
l’enrichissement de la vie culturelle. Pour leur part, les éditions El Ibriz 
présentent le travail qu’elles effectuent comme « une modeste contribution à 
quelque chose qui se construit », se disant prêtes à participer à l’édification d’un 
projet national rassembleur. Ce qui, bien évidemment, suppose la prise en 
compte de la pluralité linguistique qui traverse la société algérienne. Une 
pluralité dont la mise en valeur par le biais de l’édition s’avère profitable, en ce 
sens qu’elle cible un public large et qu’elle permet à tout un chacun de trouver 
son compte à travers l’ensemble des publications qui voient le jour. 
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Figure 1. Configuration du marché linguistique instauré par les maisons 

d’édition 
 
4. Les prix littéraires : un droit de regard sur la langue d’écriture 

Les prix littéraires récompensent des œuvres. Et c’est à ce titre que les 
langues, en ce qu’elles sont à la base de ces œuvres, sont concernées par ces 
distinctions. En Algérie, les prix littéraires ont aussi, à travers les noms qui leur 
sont associés, cette fonction de rendre hommage à des personnalités ayant 
marqué le paysage culturel algérien. Au cours de notre investigation, nous 
avons pu recenser sept prix à vocation nationale. Parmi ces prix, il existe ceux 
qui sont initiés par les autorités (ministère de la Culture par exemple) et ceux 
qui sont organisés par des associations et des fondations culturelles. Cette 
catégorisation permet d’opérer une distinction entre la reconnaissance officielle 
et la reconnaissance officieuse dont peuvent bénéficier les œuvres, les auteurs et 
les langues à l’issue du processus de consécration.  

Les appels à candidature lancés entre 2010 et 2020 ont la particularité de 
mentionner les langues dans lesquelles les œuvres concernées par le processus 
de sélection sont censées être écrites. Le roman et, un peu moins, la nouvelle 
sont de loin les genres les plus favorisés par les jurys, genres qui se caractérisent 
par la présence, en leur sein, d’une intrigue forgée dans et par la langue, grâce à 
des procédés stylistiques, rhétoriques et discursifs de divers ordres. L’arabe, le 
français et le tamazight sont les trois langues qui ont droit aux honneurs de la 
consécration, soit séparément, soit conjointement. Quand certains prix 
s’engagent à promouvoir l’ensemble des littératures qui s’écrivent dans ces trois 
langues, d’autres se contentent d’une posture bilingue ou monolingue à l’égard 
de la production littéraire qui se développe en Algérie. La décennie 2010-2020 
s’ouvre par la refondation, en 2011, du Prix littéraire Mohammed Dib, soit dix 
ans après sa création par l’association culturelle La Grande maison. Après avoir 
été longtemps décerné à des auteurs francophones, ce prix se voit, à partir de 
cette date, attribuer de nouveaux objectifs, avec notamment la réhabilitation du 
caractère plurilingue de la littérature algérienne. L’arabe et le tamazight sont 
dès lors pris en ligne de compte au même titre que le français. Ce qui fait que 
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désormais ce prix se décline en trois versions d’égale importance. Voici ce que 
l’appel à candidature annonce à l’occasion de la 7e édition du prix : « Cette 
session récompensera un recueil de nouvelles ou un roman pour chacune des 
trois versions proposées à concours : arabophone, amazighophone et 
francophone. » Ce concept a été repris, dans des termes presque similaires, par 
le Grand Prix Assia Djebar du roman, créé en 2015 par l’Agence nationale de 
l’édition et de la publicité (ANEP) en partenariat avec l’Entreprise algérienne 
des arts graphiques (ENAG). Dans le règlement du prix, il est précisé dès le 
premier article que : « Le Grand Prix Assia Djebar du roman a pour but de 
promouvoir l’excellence littéraire dans l’édition nationale. Il récompense 
l’auteur du meilleur roman algérien dans chacune des deux langues nationales, 
arabe et tamazight, ainsi qu’en langue française. » A travers cet énoncé, 
l’orientation linguistique du prix est explicitement mise en évidence. Derrière la 
dimension trilingue qui en ressort se cache une catégorisation volontaire des 
langues éligibles au concours. Ces langues sont déclinées avec prudence : en 
premier lieu, l’arabe et le tamazight, qualifiés de langues nationales, et en 
dernier lieu, le français, dépourvu de qualification. Cette posture est aisément 
compréhensible dès lors qu’elle émane de deux entreprises étatiques 
spécialisées dans les métiers du livre, celles-ci étant visiblement soucieuses de 
faire dans ce que nous pouvons qualifier à notre tour de « glottopolitiquement 
correct ». D’un côté, il est question de convoquer, par le truchement de 
l’interdiscours, les dispositions de la Constitution algérienne qui considère, 
depuis sa version de 2002, l’arabe et le tamazight comme deux langues 
nationales. De l’autre côté,  il est question de signaler la présence du français, 
étant donné que c’est la langue d’écriture d’Assia Djebar en personne, la femme 
de lettres à la mémoire de laquelle est dédié ce prix. Les initiateurs de cette 
distinction évoquent d’ailleurs la symbolique que revêt ce nom à travers ces 
lignes : 

L’esprit Assia Djebar, c’est la quête de l’identité, l’authenticité du terroir, la 
pluralité linguistique du Maghreb et ses richesses, les voix féminines, le 
travail sur la mémoire et le patrimoine, les méfaits de la colonisation, le 
respect des valeurs humaines et l’ouverture sur l’universalité, la beauté de 
l’écriture. L’œuvre d’Assia Djebar est imprégnée des héritages et tréfonds 
berbères, de culture arabo-musulmane, de legs andalou et de français ; elle 
reflète cette algérianité qui s’exprime sans rejet, sans chauvinisme et sans 
complexe.  

Site web du prix Assia Djebar (cf. annexes) 
 

Ces propos résument les leviers philosophiques sur lesquels s’appuie ce 
prix. L’héritage de la romancière sert d’argument d’autorité pour plaider en 
faveur de la pluralité et de la diversité, notamment sur le plan linguistique. A la 
faveur d’une vision tout sauf manichéenne, la culture du terroir est perçue, 
dans une perspective qui considère la multiplicité comme une alternative à 
l’unicité, comme ne s’opposant guère à la modernité. Se voulant d’inspiration 
féminine10, le Prix Yamina Mechakra adopte, dès sa création en 2018, la même 

 
10 Ce prix est créé par un collectif de femmes de lettres algériennes et il est réservé à la littérature féminine. 
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démarche qui consiste à récompenser des œuvres écrites en arabe, en français et 
en tamazight. Les trois langues sont honorées en même temps et de la même 
manière. Cela témoigne du souci d’assurer une gestion équitable du 
plurilinguisme en circulation au sein du champ littéraire algérien. 

Parallèlement à cette tendance trilingue, il existe bien d’autres tendances, à 
l’instar de la tendance bilingue pour certaines instances de consécration et de la 
tendance monolingue pour d’autres. Le Prix Abdelhamid Benhadouga du 
roman, instauré en 2016, est par exemple, de ceux qui ne sont destinés qu’à la 
littérature arabophone et francophone. Dans les conditions de participation, il 
est exigé que le roman à soumettre soit rédigé « en arabe littéral ou en français 
académique, sauf exceptionnellement dans les dialogues ou les passages 
narratifs où, pour des besoins stylistiques, peuvent être autorisés des mots 
populaires ». La conformité de l’écrit avec la norme linguistique est ici une 
modalité centrale. Le registre soutenu est le seul à être valorisé et la variation 
linguistique n’est admise qu’à titre exceptionnel dans des endroits restreints. 
Dans cette optique, l’objet littéraire est envisagé, du point de vue langagier, 
comme une construction à part, en rupture de ban avec la réalité sociale. 
L’auteur est implicitement invité à adhérer à la thèse de la langue pure, 
représentée par l’héritage classique pour l’arabe et la tradition académique pour 
le français. Il est également suggéré que la langue de l’auteur doit se distinguer, 
par sa qualité, de la langue des personnages au moment des dialogues et de 
celle du narrateur lors de la narration. Sans cela, l’œuvre proposée risque d’être 
irrecevable. 

Par ailleurs, la tendance monolingue est soutenue par d’autres prix dont la 
démarche actualise, une fois de plus, le débat sur les langues à récompenser en 
priorité. Le Prix de l’Escale littéraire d’Alger, créé en 2013, se donne pour 
mission de « mett[re] en avant le travail des éditeurs et des auteurs dans toute 
leur diversité », ne mentionnant à aucun moment qu’il ne prend en charge, du 
moins pour l’heure, que la littérature algérienne d’expression française. Le 
principe de diversité qu’il se targue de mettre en exergue peut, néanmoins, 
constituer un projet à long terme. Cela est d’autant plus plausible que, 
conformément à ses objectifs, la culture mondaine  qu’il souhaite mettre en 
place prime sur toute velléité idéologique. 

Pour sa part, le Prix Tahar Ouettar, lancé en 2016, accepte « des travaux 
exclusivement en langue arabe ». Comme pour se justifier, ses organisateurs 
laissent entendre qu’ils sont en phase avec « d’une part, les constantes 
nationales composant l’identité algérienne, à savoir l’islam, l’arabité et 
l’amazighité, et d’autre, part, avec les valeurs humaines ». De ce point de vue, 
les langues étrangères, quelles qu’elles soient, sont exclues du programme de ce 
prix. Le prix Ali Maâchi est la version la plus officielle de tous les prix littéraires 
qui existent en Algérie. Placée directement sous l’égide du Président de la 
République, cette distinction est organisée par le ministère de la Culture. Son 
objectif est de récompenser les jeunes talents dans tous les domaines de la 
création littéraire et artistique. Ce prix insiste davantage sur la diversité des 
contenus en lice que sur la diversité des langues. Pour des raisons qui ne sont 
pas explicitement affichées, seules les productions réalisées en langue arabe 
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sont prises en considération. Comme il s’agit d’un prix géré par des instances 
étatiques, la priorité est donnée à l’arabe en sa qualité de première langue 
officielle dans le pays. Cela témoigne du fait que la direction d’ajustement de la 
politique linguistique officielle n’est pas en adéquation avec la réalité du terrain 
littéraire. L’exercice de la littérature implique la liberté de création et le droit de 
disposer sans restriction de son répertoire verbal. Or, la tendance monolingue 
en matière de consécration ne favorise pas dans ce cas l’accomplissement des 
vocations qui sont forgées dans des langues autres que l’arabe. 

 
Figure 2. Les prix littéraires à l’épreuve de la pluralité linguistique 

 
5. Reconnaitre la diversité, mais pas toute la diversité 

Qu’il s’agisse des instances d’édition ou des instances de consécration, la 
question linguistique est constamment posée. Et celle-ci ne porte pas 
uniquement sur le texte, mais également sur le contexte dans lequel s’exerce la 
littérature. Considéré de bout en bout, le champ littéraire algérien donne à voir 
un paysage sociolinguistique ouvert au plurilinguisme. L’équilibre de la 
situation est maintenu grâce à une gestion non conflictuelle des langues en 
usage. En raison de leur inscription dans le paradigme de la production, au sens 
économique, les maisons d’édition sont plus enclines à tolérer la pluralité 
linguistique, surtout si elles sont gérées par des opérateurs privés. Dans cette 
perspective, la multiplicité des langues implique davantage de production 
littéraire. Représentant l’autre face de la pièce, les prix littéraires s’inscrivent, en 
ce qu’ils sont destinés à évaluer et à apprécier des œuvres achevées, dans le 
paradigme de la consommation. Etant donné qu’ils visent à sélectionner, en 
fonction des critères qui sont les leurs, ce qui se fait de mieux dans le domaine 
de l’écriture littéraire, ces derniers favorisent, sans que cela soit ostensiblement 
affiché, la compétition. Une compétition qui, en principe, ne laisse place à 
aucun conflit possible, puisqu’elle obéit à des règles préalablement définies. 

S’agissant de la littérature qui s’exprime en français et en arabe, nous 
sommes face à une dynamique qui consiste à perpétuer une tradition déjà 
établie dans le contexte algérien. Les langues en question vivent dans une 
situation en apparence confortable, favorisée par un marché du livre déjà acquis 
et un lectorat plus ou moins fidèle. Le tamazight vit une tout autre situation 
induite par le fait que le tournant littéraire dans lequel il est embarqué 
s’accompagne d’une transition édifiante à l’échelle des pratiques, notamment 
avec le passage de l’oral à l’écrit. Etant ainsi en quête de visibilité et de 
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reconnaissance, cette langue se trouve dès lors au cœur d’un processus de 
valorisation par la littérature. L’usage de l’anglais à des fins littéraires constitue, 
quant à lui, un indicateur sociolinguistique important. Cela témoigne que cette 
langue est, en ce qui concerne l’Algérie, en train de se faire une place en dehors 
du cadre scolaire où elle est enseignée à titre de langue étrangère (Asselah-
Rahal et Blanchet, 2006). En plus de la fonction didactique qui lui est 
habituellement assignée, l’anglais se voit désormais attribuer une fonction 
littéraire. Le mieux pour analyser cette situation est de faire appel à Louis-Jean 
Calvet qui décrit, en usant d’une métaphore écologique, deux cas de figure se 
rapportant au processus d’adaptation d’une langue donnée dans un milieu 
nouveau : l’« acclimatement » et l’« acclimatation ». Les langues, soutient-il, 
« peuvent survivre un temps, coexister avec d’autres langues dans une niche 
écolinguistique donnée, mais elles peuvent aussi prendre racine » (2007, p. 155). 
Il en ressort que l’acclimatement correspond à l’installation provisoire d’une 
langue dans un nouveau contexte, sa survie étant limitée dans le temps. Par 
contre, l’acclimatation implique l’enracinement de la langue dans un milieu 
nouveau et son inscription pérenne dans une nouvelle réalité socio-langagière. 
Ainsi, grâce à son incursion dans le domaine littéraire, l’anglais passe du stade 
de l’acclimatement assisté par l’école au stade de l’acclimatation. De ce point de 
vue, cette langue se révèle en mesure de rendre compte, dans le cadre de la 
fiction, d’un monde soluble dans l’univers culturel algérien. 

Jusque-là, il est tout à fait légitime de se dire, en scrutant un peu plus la 
composition sociolinguistique réelle du terrain algérien, que le champ littéraire 
national tourne le dos à l’arabe algérien. Chaque fois qu’il est question de 
l’arabe, la norme littérale semble systématiquement prendre le dessus sur les 
autres formes en circulation. Cela suggère que la dimension populaire de la 
langue est, en vertu d’un raisonnement diglossique, incompatible avec 
l’entreprise littéraire. Dès lors, nous sommes amenés à déduire que le champ 
littéraire algérien favorise, pour reprendre encore une fois les termes de Louis-
Jean Calvet (2007), la diversité linguistique horizontale (entre les langues) plutôt 
que la diversité verticale (dans la langue). C’est comme si que, pour être 
reconnu à sa juste valeur, le travail de l’auteur devait, conformément à la 
volonté glottopolitique des instances dont dépend sa carrière, emprunter des 
voies/voix qui se rapprochent au mieux de la norme linguistique dominante. 

Envisagée sur l’axe horizontal, la diversité linguistique n’est pas assumée 
de la même manière par tous les acteurs du champ littéraire algérien. Pour les 
raisons que nous avons expliquées plus haut, l’arabe, le français, le tamazight 
et, dans une certaine mesure, l’anglais n’interviennent pas avec la même 
fréquence, que ce soit dans le domaine de l’édition ou dans le domaine de la 
consécration. Ce n’est pas pour nous répéter, mais c’est juste pour signaler que 
la diversité linguistique, dans sa version la plus étendue, est le meilleur rempart 
contre l’exclusion dont peuvent faire l’objet certaines langues. Une telle 
situation favoriserait, en ce qui concerne ces langues, des interactions à 
bénéfices réciproques, notamment grâce à l’emprunt, l’alternance codique et la 
traduction qui sont autant de pratiques qui peuvent surgir dans l’écrit littéraire. 
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Figure 3. Fonctionnement glottopolitique des institutions littéraires 

 
Conclusion 

La sociolinguistique intervient partout où la relation entre les langues et 
leur contexte d’emploi nécessite un moment de réflexion. Ce cadre théorique 
nous a servi dans ce travail à appréhender le champ littéraire algérien, 
notamment à travers le rôle glottopolitique des maisons d’édition et des prix 
littéraires. Par leur travail de sélection, d’évaluation et d’appréciation, ces 
instances contribuent à la mise en place des contours d’un marché linguistique 
globalement plurilingue. Un marché au sein duquel les langues en présence « se 
vendent » à des prix différents. Le français et l’arabe jouissent d’une littérature 
qui s’attire, sans difficulté, la bienveillance des opérateurs chargés de la gestion 
des œuvres produites. Fortes d’un héritage littéraire à la fois connu et reconnu, 
ces langues s’imposent presque d’elles-mêmes, souvent sans avoir à négocier 
leur place. Elles sont à l’origine d’une littérature destinée aussi bien à la 
consommation locale qu’à la consommation étrangère. La visibilité 
internationale de la littérature algérienne en dépend grandement, à travers la 
couverture de deux aires linguistiques importantes, la francophonie et 
l’arabophonie. Le tamazight, quant à lui, s’installe progressivement sur la scène 
littéraire grâce à l’engagement de certains éditeurs et l’implication de quelques 
agents de consécration. Le rôle de ces intervenants est d’accompagner et de 
valoriser la production littéraire dans cette langue. À défaut de pouvoir 
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aménager le tamazight, lequel se décline en plusieurs variétés régionales, ces 
instances se contentent de le ménager pour qu’il ne soit ni marginalisé ni 
fragilisé par la concurrence comme c’est le cas pour l’arabe algérien, une langue 
dont il a longtemps partagé le destin oral par le passé. Hormis l’anglais, les 
langues étrangères peinent à s’implanter dans le paysage littéraire national. 
Dans l’absolu, rien n’empêche un auteur d’écrire dans la langue de son choix, 
mais, compte tenu de la configuration sociolinguistique du champ littéraire 
algérien, il lui est impossible d’aller jusqu’au bout de son entreprise s’il écrit 
dans une langue qui ne bénéficie pas des égards des instances d’édition et de 
consécration. Le rôle glottopolitique de ces instances consiste justement à 
valider les œuvres dont la langue est conforme à leur modèle de référence ainsi 
qu’à leur grille d’évaluation. 
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Annexes 
Corpus  
Tableau 1. Liste des maisons d’édition explorées 
Maisons d’édition Lien d’accès à la ligne éditoriale11 
ANEP http://www.anep.com.dz/editions/index.php?lien=4    
ENAG https://www.enag.dz/page/11/prsentation-de-lenag/  
Barzakh http://www.editions-barzakh.com/a-propos  
Chihab http://www.chihab.com/?-La-maison-d-edition-  
Casbah éditions https://casbah-editions.com/fr/qui-sommes-nous  
Sédia https://sedia-dz.com/portal/collection/romans  
Hibr éditions http://www.hibredition.com/pages/hibr-fr.php?fich=presentation  
Editions Frantz 
Fanon 

https://editionsfrantzfanon.com/bc708-book-shop-about/  

El Ibriz http://www.elibrizedition.com/index.php/el-ibriz  
Odyssée Editions http://odyssee.editions.free.fr/?page_id=2  
Anzar http://anzar-edition.e-monsite.com/pages/a-propos.html  
Editions Achab https://leseditionsachab.wordpress.com/  
Editions Dahlab http://editions-dahlab.com/qui_sommes_nous.html  
Tira Editions https://www.groups.google.com/g/iffuspress/c/i00jOm5GHol  
Editions Talantikit https://web.facebook.com/editionstalantikit/about/?ref=page_internal  
Dalimen https://fr-

fr.facebook.com/pg/EditionsDalimen/about/?ref=page_internal  
Dar El Khettab https://fr-fr.facebook.com/pg/Dar-khettab-

%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-
1638317846436231/about/?ref=page_internal  

Editions El Amel https://web.facebook.com/EDITIONS-EL-AMEL-270831319614281/  
El Ikhtilef https://web.facebook.com/groups/70956927807/about  
 
Tableau 2. Liste des prix littéraires  

Prix littéraires Liens URL 
Grand prix Assia Djebar du 
Roman 

http://www.prixassiadjebar.dz/indexf.html  

Grand prix littéraire Mohammed 
Dib 

http://lagrandemaisondedib.com/prix.php  

Prix de l’Escale littéraire d’Alger https://www.escales-litteraires-sofitel.com/award/  
Prix Tahar Ouettar https://web.facebook.com/606751916174817/photos/a.60

6768196173189/628246904025318/  
Prix Yamina Mechakra https://www.vinyculture.com/prix-yamina-mechakra-

reglement-et-conditions/  
Prix Abdelhamid Benhadouga du 
roman 

https://cutt.ly/qk75bBC  

Prix Ali Maâchi pour les jeunes 
créateurs 

https://www.m-culture.gov.dz/index.php/fr/creation-
artistique-et-condition-d-artiste/prix-
presidentiel/conditions-de-participation  

 

 
11 Ces liens ont été vérifiés pour la dernière fois le 15 février 2021. 
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Résumé : Ce qui caractérise la situation linguistique au Nigéria, un pays anglophone 
entouré des pays francophones, c’est la présence et la pratique de plusieurs langues : 
yoruba, hausa, igbo, anglais, pidgin, etc. Ensuite l’adoption du Français Langue 
Étrangère dans l’enseignement et comme deuxième langue officielle. Malgré la durée de 
l’enseignement de cette langue étrangère dans les écoles privées de Lagos, les 
apprenants ont jusqu’à présent des difficultés à la maitrisé compte tenue des facteurs 
sociolinguistiques vivantes qui se présentent à travers les multiples langues parlées et 
enseignées. Alors que les enseignants et apprenants des écoles publiques se vivent sur 
l’une des trois langues autochtones, la langue officielle et le Français Langue Étrangère 
(facultative). Les écoles privées au contraire, se focalisent sur plusieurs langues, qui sont 
les trois langues indigènes, la langue officielle et les langues étrangères telles que l’arabe, 
et le français (obligatoire).  Ceci est donc le contexte de l’enseignement du français dans 
les écoles privées de Lagos ; et dont par conséquente, la présence de nombreuses 
langues, les expressions des enseignants et apprenants sont caractérisés par les 
interférences, l’alternance codique et l’emprunt.   
 
Mots-clés : Sociolinguistique, Enseignement, Langue maternelle, Français Langue 
Étrangère. 
 

SOCIOLINGUISTIC DYNAMICS AND THE TEACHING OF FRENCH AS A 
FOREIGN LANGUAGE IN PUBLIC SCHOOLS IN NIGERIA: THE CASE OF 

SOME SCHOOLS IN LAGOS 
Abstract: What characterizes the linguistic situation in Nigeria, an English-speaking 
country surrounded by French-speaking countries, is the presence and use of several 
languages: Yoruba, Hausa, Igbo, English, Pidgin, etc. Then the adoption of French as a 
Foreign Language in education and as a second official language. Despite the length of 
time this foreign language has been taught in private schools in Lagos, learners have so 
far found it difficult to master given the vibrant sociolinguistic factors that present 
themselves across the multiple languages spoken and taught. While teachers and 
learners in public schools experience one of the three indigenous languages, the official 
language and French as a Foreign Language (optional). Private schools, on the other 
hand, focus on several languages, which are the three indigenous languages, the official 
language and foreign languages such as Arabic, and French (compulsory). Thus, this is 
the context for teaching French in private schools in Lagos; and of which, consequently, 
the presence of many languages, the expressions of teachers and learners are 
characterized by interference, code switching and borrowing. 
 
Keywords: Sociolinguistics, education, mother tongue, French as a foreign language. 
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Introduction  
La langue est l’instrument indispensable qui permet la communication 

relationnelle dans une communauté ou une société entière. Chaque individu dès sa 
naissance acquiert une langue ou deux langues afin de communiquer avec ses 
semblables. Ainsi, Oshounniran, T.A. (2008, p.2) considère la langue comme « le roc 
solide sur lequel repose la coexistence pacifique et effective du genre humain ». 
Gbaguiqdi, K.J. (2013, p.15), pour lui la langue est un « produit acquis : instrument 
de communication ; code constitué en un système de règles communes à une même 
communauté ». En d’autres termes, la langue est un ensemble de signes oraux et 
écrits qui permettent à un groupe donné de communiquer, d’exprimer ses 
sentiments et volontés et émettre ses points de vue et jugements. Saussure, F. cité 
par Kodjo Sonou, T.G. (2009, p.22), affirme ainsi que « la langue est un composant 
social… » Puisque la langue est un fait social, la sociolinguistique démontre les 
relations qui existent entre la langue et la société. 

Cependant, la sociolinguistique générale étudie la covariance entre les faits 
linguistiques et les faits sociaux, elle s’intéresse à l’étude de la langue dans son 
contexte socioculturel. Selon Marcellesi, J.P. (1982, p.66), la sociolinguistique est la 
branche de la linguistique qui étudie dans une société donnée les interactions entre 
la diversification linguistique et les contradictions du corps social. Si la langue est 
une chose éminemment sociale, n'est-on pas en droit d'estimer après William, L. 
(2003, p.36) qu'il n'y a pas de véritable linguistique sans sociolinguistique et que de 
ce fait la sociolinguistique est la linguistique véritable. William (2003, p.37), affirme 
« qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre une linguistique générale qui étudierait les 
langues et une sociolinguistique qui prendrait en compte l’aspect social de ces 
langues : en d’autres termes, la sociolinguistique est la linguistique elle-même ». 
Pour Dubois, J. et al. (2007, p.435), la sociolinguistique « se fixe comme tâche de faire 
apparaitre dans la mesure du possible la covariance des phénomènes linguistiques 
et sociaux et, éventuellement, d’établir une relation de cause à effet ». Cette jeune 
discipline se demande comment l’espace peut modeler les comportements 
linguistiques et langagiers. Une étude de Summer Institute of Linguistics de Texas, 
(2009, p.222), estime qu’il existe 6909 langues sur cette planète. Réparties sur les 220 
pays du monde, cela nous donne en moyenne une trentaine de langues par pays. 
L’homme étant un animal social par nature et un impénitent migrateur, il devient 
impératif d’avoir des langues d’intercommunication pour faciliter les interactions et 
la suivie dans cette faune linguistique assez fournie. Parmi les 6909 langues 
recensées, seule une dizaine est parlée par plus de cent millions de locuteurs. Par 
ailleurs, le système des Nation-Unies n’en a choisi que cinq comme langues 
officielles à savoir l’anglais, le français, l’arabe, le chinois et le russe. Comme on peut 
le constater, le français fait partie de ce groupe très réduit de langues de grande 
communication et de statut mondial. Cette langue partage avec l’anglais 
l’exceptionnel privilège d’être les deux seules langues parlées sur les cinq continents. 
Nous pouvons donc conclure que l’importance de l’enseignement du français n’est 
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plus à démontrer surtout pour un pays comme le Nigéria, un pays anglophone qui 
n’a que des voisins francophones ; ce qui le stipule comme un pays multilingue. Ce 
n’est donc pas un hasard qu’au Nigéria, le français est la seule langue étrangère dont 
le statut et la diffusion ont connu beaucoup de péripéties pour citer Tijani, M. A 
(2015, p.261). 

Dans le cadre de l’axe sociolinguistique et didactique du Français Langue 
Etrangère dans les écoles privées du Nigéria telles que Crescent Schools, Christhill 
School, Mater Dei Model School, Kingsfield College qui sont les cibles de notre 
enquête, le contact des langues dans les communications bilingues et plurilingues 
en classe de FLE engendre des mécanismes langagiers que nous allons explorer et 
tenter d’expliquer. Chaque parcours bilingue ou plurilingue est particulier parce 
qu’ils évoluent en fonction des contextes, des contacts ; mais également en fonction 
des facettes identitaires et langagières ainsi qu’en fonction du rapport entre les 
langues elles-mêmes.   

 
1.1 La problématique  
 Le Nigeria est un pays anglophone plurilingue entouré des pays 
francophones, cette situation lui impose d’intégrer l’enseignement du Français 
Langue Etrangère dans son système éducatif. Depuis la déclaration du feu 
président Général Sani ABACHA en 1996, reconnaissant le français comme 
deuxième langue officielle du Nigéria. Des efforts ont été envisagés et menés afin 
que les anglophones du Nigeria soient bilingues ou plurilingues parfaits, mais, ils 
ont toujours des difficultés dans le cadre de l’harmonisation de leur langue 
première, la langue officielle, avec le français qui représente une langue étrangère. 
Alors que les enseignants et apprenants des écoles publiques se focalisent 
principalement sur une langue autochtone qui est soit le yoruba, hausa ou igbo, la 
langue officielle et uniquement le Français Langue Etrangère (facultative) qui débute 
de la première année du secondaire et se termine à la troisième année. Par ailleurs, 
les écoles privées au contraire, enseignent plusieurs langues, qui sont les trois 
langues nationales, la langue officielle et les langues étrangères telles que l’arabe, et 
le français (obligatoire) qui commence de la première année du primaire à la 
dernière année du secondaire.  Ceci est donc le contexte dans lequel se trouve 
l’enseignement du français dans les écoles privées de Lagos une ville du Nigéria, en 
conséquence de la présence de nombreuses langues ainsi que le pidgin qui est aussi 
une langue de communication dans cette ville, les enseignants et apprenants 
manifestent des comportements sociolinguistiques caractérisés par les interférences, 
les alternances codiques et les emprunts dans leur acte de communication, 
interaction ou conversation en classe de FLE.      
 
1.2 Le bilinguisme 

Adjeran, M. (2012, p.18), « bilinguisme c’est la capacité d’un individu, d’un 
groupe ou d’une communauté de pratiquer deux langues ». Il concerne toutes les 
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classes sociales, toutes les tranches d’âge et tous les pays du monde d’après 
Grosjean, F. (2004) et le bilinguisme n’est pas, selon Grosjean, la juxtaposition de 
deux monolinguismes. Selon Romaine, S. (1995), les causes du bilinguisme sont 
diverses : Politiques, migratoires ou familiales etc. Romaine, S. (1995) et Grosjean, F. 
(2004) affirment que les bilingues maitrisant parfaitement deux langues sont rares et 
les bilingues ont pour la plupart des compétences différentes dans chacune des 
langues qu’ils utilisent pour communiquer. Pour Grosjean (2004, p.15), chaque 
personne bilingue doit être considérée à partir de sa « compétence communicative 
qu’elle a face à ses besoins de tous les jours ». Pour Romaine, parler couramment 
une langue signifie non seulement maîtriser les règles grammaticales ; c’est aussi 
maîtriser les normes interactionnelles et sociales. Grosjean rejette tout à fait l’idée 
que l’on puisse définir le bilinguisme comme étant l’addition de deux 
monolinguismes et considère le bilinguisme comme « La compétence qui se sert 
d’une langue, de l’autre ou des deux à la fois (sous forme de parler bilingue) selon 
la situation, le sujet, l’interlocuteur, et elle ne peut donc être évaluée que lorsqu’on 
étudie la communication du bilingue dans son ensemble, et non plus à travers une 
seule langue. ». Pour Romaine (1995, p.15), la notion de bilinguisme est si relative 
qu’il est impossible de la caractériser précisément étant donnés les facteurs tout aussi 
relatifs dont le phénomène dépend. Ali-Bensherif, M. Z. (2009) s’appuie sur Ludi, G. 
et Py, B. (2003, p.15) pour affirmer qu’« être bilingue, c’est choisir lors des échanges 
des formes linguistiques appartenant aux langues que le locuteur maîtrise peu ou 
prou.». 
 
1.3 Le plurilinguisme indissociable du pluriculturalisme 

Grosjean, F. (2004) et Romaine, S. (1995) considèrent que l’individu devient 
bilingue ou plurilingue par la nécessité qu’il a de communiquer. El Euch, S. (2011) 
et la division des Politiques Linguistiques du Conseil de l’Europe (CE) (2009) 
mettent en évidence la notion de diversité inhérente au plurilinguisme. Il s’agit en 
effet, de diversité des compétences linguistiques, de variété des langues mais 
également de variété des expériences et interactions culturelles que la 
communication plurilingue implique (CE 2009). Pour El EUCH (2011, p.20) 
plurilinguisme et pluriculturalisme sont inséparables parce que la notion de 
compétence culturelle est un aspect fondamental de toute communication. Le 
Conseil de l’Europe (2009) reprend la notion bourdieusienne de capitaux culturel et 
langagier de l’individu et cite Coste, D. et al (1997, p.48) pour mettre en évidence le 
fait que le plurilinguisme est un mode de communication à part qui implique 
diverses compétences langagières et culturelles : On désignera par compétence 
plurilingue et pluriculturelle, la compétence à communiquer langagièrement et à 
interagir culturellement possédée par un locuteur qui maîtrise, à des degrés divers, 
plusieurs langues et a, à des degrés divers, l’expérience de plusieurs cultures, tout 
en étant à même de gérer l’ensemble de ce capital langagier et culturel. L’option 
majeure est de considérer qu’il n’y a pas là superposition ou juxtaposition de 
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compétences toujours distinctes, mais bien existence d’une compétence plurielle, 
complexe, voire composite et hétérogène, qui inclut des compétences singulières, 
voire partielles, mais qui est une en tant que répertoire disponible pour l’acteur 
social concerné. 
 
1.4 L’individu bilingue ou plurilingue  

Citant Ervin et Osgood (1954) et Weinreich (1953), El Euch, S. (2011, p.20) 
affirme que le bilinguisme et le plurilinguisme sont « des phénomènes distincts mais 
apparentés et que les langues peuvent être acquises de manière successive ou 
simultanée ». De son côté, Romaine, S.  (1995) affirme : 

 
Les bilinguismes sociétal et individuel sont indissociables parce que certains 
aspects du comportement bilingue sont communs à tous les individus d’une 
même communauté bilingue notamment en ce qui concerne l’emprunt et 
l’interférence par exemple ».  

Romaine, S.  (1995, p.15) 
 

Il s’agit d’individus qui subissent l’influence d’une ou plusieurs langues 
prédominantes et qui doivent s’adapter aux besoins de communication de la 
communauté dans laquelle ils se trouvent.  
 
1.5 L’interférence linguistique   

L’interférence linguistique est une conséquence du bilinguisme, 
plurilinguisme ou de contact social des langues. C’est la théorie qui veut que toute 
langue apprise avant une langue étrangère exerce des influences sur ce dernier. Ces 
langues s’influencent alors mutuellement ce qui peut se manifester à travers les 
emprunts lexicaux de nouvelles formulations syntaxiques entre autres. Une 
interférence peut se produire entre deux langues parlées dans des territoires très 
proches de sorte que leurs locuteurs se côtoient fréquemment et entendant la langue 
de l’autre. Mounin, G., (1994, p.26) définit l’interférence linguistique comme « les 
changements ou identifications résultant dans une langue des contacts avec une 
autre langue, du fait du bilinguisme ou du plurilinguisme des locuteurs ». Il s’agit 
aussi de l’influence de la langue étrangère sur la langue maternelle et des influences 
complexes entre les langues étrangères pratiquées par un locuteur et sa langue 
maternelle. Weinreich, U. quant à lui, cité par Calvet, L. J. (1993, p.100), conçoit 
l’interférence comme un « remaniement de structures qui résulte de l’introduction 
d’éléments étrangers dans les domaines les plus fortement structurés de la langue, 
comme l’ensemble du système phonologique, une grande partie de la morphologie 
et de la syntaxe et certains domaines du vocabulaire (parenté, couleurs, temps, etc.) » 
Pour Hamers, J. F. et Blanc, M. (1983, p.176) l’interférence est l’ensemble « des 
problèmes d’apprentissage dans lesquels l’apprenant transfère le plus souvent 
inconsciemment et de façon inappropriée des éléments et des traits d’une langue 
connue dans la langue cible ». Ces conceptions définitoires disent apparemment la 
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même chose dans la mesure où elles mettent en relief un nouveau produit d’une 
langue issu de contact ou de l’influence de l’une sur l’autre. Toutefois, Cuq, J.P. 
(2003, p.185) laisse entrevoir que toutes les langues parlées par un même locuteur 
peuvent s’influencer mutuellement et produire ce qu’il appelle « changements ou 
identifications ». Peu importe le statut de ces langues (maternelles ou étrangères), 
l’influence de l’une sur l’autre n’est pas sans conséquences. 
 
1.6 L’alternance codique et l’emprunt  

L’alternance codique et l’emprunt sont deux des conséquences du contact des 
langues. Poplack, S. (1988) utilise le « modèle d’analyse variationniste » pour 
apporter une description aussi concise que possible de ces deux phénomènes qui 
sont souvent difficiles voire parfois impossibles à différencier. Pourtant Romaine, S. 
(1995) reprend les différents types d’alternance codique que Poplack met en avant 
mais reste sceptique quant à leur nette distinction. Selon Poplack, S. (1988, p.19), 
l’alternance codique ou le code-switching se définit comme étant le passage d’une 
structure syntaxique d’une langue à la structure syntaxique d’une autre langue dans 
une même phrase. Romaine, S. (1995), préfère reprendre la définition de l’alternance 
codique apportée par Gumperz, J. J (1982, p.57) : « La juxtaposition à l’intérieur d’un 
même échange discursif de parties de discours appartenant à deux systèmes ou 
sous-systèmes grammaticaux distincts. ». Poplack (1988) rejoint Gumperz (1985, 
p.59) et convient que l’alternance codique implique une alternance entre deux 
structures de langues mais précise que les éléments des phrases quels qu’ils soient 
doivent être ordonnés en fonction des grammaires respectives des langues. 
Romaine, S. (1995, p.22), décrit les trois différents types d’alternance codique 
communs à un grand nombre de multilingues et cite Poplack, S. pour les 
caractériser.  

• L’alternance extra-phrastique ou le tag-switching inclut les locutions adverbiales, 
adjectivales, verbales, prépositionnelles ou nominales appartenant à l’autre langue. 

• L’alternance inter-phrastique concerne l’alternance entre des propositions ou des 
phrases entières et peut tout à fait être représentée par une personne produisant une 
phrase dans une langue et son interlocuteur répondant par une autre phrase dans 
l’autre langue. 

• L’alternance intra-phrastique se rapporte à l’alternance de langue au sein d’une 
même phrase et se caractérise par l’incorporation d’un ou plusieurs mots 
appartenant à l’autre langue.  

 
Romaine (1995) précise qu’il est relativement commun de retrouver ces trois 

types d’alternance codique au sein d’un même discours parmi certaines 
communautés bilingues ou plurilingues et reprend le terme de « mélange » ou mix 
utilisé par Mcconvell (1988) pour définir cette mêlée d’alternance codique. La 
première différence notoire entre l’alternance codique et l’emprunt est le fait que, 
selon Romaine, S. (1995, p.13), l’alternance codique révèle des compétences dans 
l’une ou l’autre langue alors que l’emprunt peut appartenir aussi bien à un discours 
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monolingue qu’à un discours plurilingue. Kodjo Sonou (2017, p.42), perçoit 
l’emprunt comme « l’utilisation d’un mot d’une autre langue pour faire la 
traduction ». Pour lui, en traduction, l’emprunt est l’acte par lequel le traducteur 
utilise un mot ou une expression venant d’une autre langue. Poplack, S. (1988, p.19) 
considère qu’en ce qui concerne un terme isolé dans la phrase, il est « souvent 
impossible de distinguer l’alternance véritable ». Elle définit cependant l’emprunt 
comme respectant les « règles morphologiques et syntaxiques » de la langue de base, 
à la différence de l’alternance codique qui respecte la structure ou la grammaire 
d’une autre langue. Elle précise que les emprunts peuvent être soit dits « établis » ; 
c’est- à- dire communs aux membres d’une communauté, soit dits « spontanés » ; 
c’est-à-dire, propres à l’individu dans un contexte. Certains termes empruntés à une 
autre langue désignent « un concept culturel ou une expression idiomatique pour 
lesquels il n’existe pas d’équivalent » dans l’autre langue. C’est uniquement la 
connaissance morphologique et syntaxique des langues qui permettra au chercheur 
de formuler une hypothèse de catégorisation entre emprunt et alternance codique. 
Pour conclure, Romaine (1995) affirme que c’est le « rôle social » ou « le 
comportement bilingue ou plurilingue des communautés » et les ressemblances qui 
existent entre les langues qui permettent d’accroitre la fréquence des emprunts et 
des alternances codiques dans le discours bilingue ou plurilingue.  
 
2.1 Cadre Sociolinguistique du Nigéria  

La situation linguistique et sociolinguistique du Nigéria est bien particulière, 
elle se caractérise par l’existence de plusieurs ethnies, cultures et langues. De ce fait, 
le paysage linguistique du Nigéria, produit de son histoire et de sa géographie, est 
plurilingue. En ce sens, Muhammad, S.M. (2005, p.105) déclare que le Nigéria est un 
creuset multiethnique et multilingue : plus de 450 langues et 250 communautés sont 
répertoriées. Ces communautés sont liées à trois principales ethnies qui sont les 
Hausas, au Nord, les Igbo au Sud-est, et les Yorubas au Sud-ouest. Mais il faut 
ajouter à ces groupes ethniques une mosaïque d’ethnies plus petites mais 
importantes : ce sont les Peul, les Edo, les Ijo, les Ibiobio, les Nupes, les Tiv, les 
Kanuri, etc. Bien que l’anglais soit la langue officielle de ce pays, l’hausa, l’igbo, le 
yoruba et le pidgin-english sont utilisés pour des échanges commerciaux dans 
certains Etats et même employés côte à côte avec l’anglais dans les activités 
administratives et à l’école. La presse les utilise conjointement avec l’anglais dans 
un grand nombre d’Etats. L’hausa au Nord, entre en compétition avec l’anglais. Les 
locuteurs hausas ont un vaste réseau de stations radio dans le monde qui diffusent 
des programmes en leur langue, telles que la BBC, la Ducthvelet, Radio Moscou, La 
Voix de l’Amérique, Radio Pékin, Radio le Caire, Radio Ghana, etc. 

Les locuteurs des langues que l’on qualifiera de majeures sont estimés à plus 
de 20% pour l’hausa, 18,8% pour le yoruba et 15% pour l’igbo. L’anglais, qui est la 
langue officielle du pays, est parlé par à peu près un million de locuteurs comme 
troisième langue par ordre de contact. C’est-à-dire que les Nigérians entrent en 
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contact avec l’anglais en deuxième position pour un nombre restreint de personnes 
et en troisième position pour la majorité d’entre eux. Autour de ces trois langues 
gravitent Calvet, L.J. (1999, p.21), le reste des langues nigérianes. C’est ainsi l’hausa, 
le yoruba et l’igbo jouent les rôles de langues véhiculaires et vernaculaires dans trois 
grandes zones qui ont correspondu aux anciennes zones administratives pendant la 
période coloniale et jusqu’en 1966, début de la guerre civile : l’hausa au Nord, le 
yoruba à l’Ouest et l’igbo à l’Est. Mais outre la mosaïque de langues, citées plus haut, 
qui gravitent autour de ces trois grandes langues, n’oublions pas le pidgin-english, 
qui devient aussi une langue véhiculaire, c’est-à-dire selon la définition de. Calvet, 
L. J. (1999, p.23), « une langue utilisée pour l’intercommunication entre des 
communautés historiquement, géographiquement voisines et qui ne parlent pas les 
mêmes langues ». Ce « pidgin », qui est en réalité une sorte de créole anglais, est bien 
présent sur la plupart des marchés nigérians, même s’il est beaucoup plus utilisé 
dans le Sud et dans l’Est du pays, c’est-à-dire en dehors de la zone d’expansion 
hausa. Beaucoup d’artistes l’utilisent comme moyen populaire d’expression 
politique en musique et aussi au théâtre ; l’Afro-beatdu grand artiste Fela Ramson 
Kuti l’a judicieusement utilisé pour critiquer le pouvoir militaire. 

L’hausa, l’igbo et le yoruba, représentatives de la division géographique 
(Nord, Sud-Ouest et Sud-Est) du pays avant l’indépendance, et majoritaires sont 
aussi des langues d’enseignement. Elles ont été incluses dans le programme scolaire 
sous le slogan de « WAZOBIA » pour renforcer l’unité du pays. Wazobia est un 
néologisme composé des mots de ces trois langues signifiantes viens respectivement 
: WA en yoruba, ZO en hausa et BIA en igbo. Il est important de noter que la fonction 
véhiculaire de ces langues a engendré des formes variées dont la morphosyntaxe est 
affectée. Nous pouvons reprendre l’affirmation de Ndamba (2000, p.139) étudiant 
les variations du lingala : « Toutes les études menées sur les langues véhiculaires 
montrent que l’augmentation du nombre de locuteurs (notamment les locuteurs 
exophones) entraîne toujours une simplification des structures de ces langues. ». 
C’est ainsi qu’aujourd’hui on distingue des variétés à l’intérieur de ces langues dites 
majeures. Adjeran, M. (2014) quant à lui, pense que les linguistes nigérians sont loin 
d’être d’accord en ce qui concerne le nombre de dialectes et de langues parlées au 
Nigéria. Awobuluyi parle d’environ 400 langues différentes, Leclerc estime environ 
515 groupes ethniques. Une étude réalisée par Seibert, de l’Université de Jos 
(Nigéria), répertorie 646 langues réparties dans les 36 États et la capitale fédérale. 
Les trois principales communautés linguistiques sont liées à trois ethnies que sont 
les Hausas au Nord, les Igbo au Sud-Est, et les Yorubas au Sud-Ouest. 

Pour Ebong, O.E. (2017, pp.8-10), la situation linguistique au Nigéria est un 
peu complexe. On distingue trois catégories de langues, à savoir : les langues 
officielles, les langues nationales et les langues vernaculaires. A cause de la 
colonisation, l’anglais a pris une position d’hégémonie, comme la première langue 
officielle, en tant que langue de scolarisation, d’administration, d’enseignement 
secondaire et supérieur. En 1996, par une déclaration politique, le français est élevé 
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au rang de deuxième langue officielle, mais sans le soutien de la constitution. Les 
langues nationales reconnues sont : l’hausa, le yoruba et l’igbo. Les autres langues 
prennent leur place comme des langues vernaculaires. L’anglais pidgin (Nigérian 
Pidgin -NP), langue issue du contact entre l’anglais et les autres langues nigérianes, 
est très populaire au sein des populations, au point où elle est devenue une langue 
de grande communication ou une langue véhiculaire au Nigeria. La langue 
véhiculaire est une langue qui sert à la communication entre des communautés 
différentes, ou inter-ethnique. Pour établir les communications interethniques, les 
locuteurs des langues minoritaires ont abandonné progressivement leurs langues 
maternelles au profit des langues de grande communication ou véhiculaires. Le 
pidgin est une lingua franca utilise par un tiers de la population du Nigeria, 
particulièrement au sud du pays notamment dans les Etats de Lagos, Benin, Edo, 
Port-Harcourt, Bayelsa, Cross River (Mokweye, 2007). Au plan purement 
linguistique, le pidgin n’a aucune unité standard ni une orthographie, ni un corpus 
connu, mais on l’utilise dans la presse, la littérature, les chansons, etc. (Simpson et 
Oyetade, 2008). Le pidgin menace les langues vernaculaires même dans quelques 
zones rurales. Son usage prend progressivement beaucoup d’importance du fait de 
son utilité, compte tenu des difficultés exprimées sur l’apprentissage et la maîtrise 
de l’anglais pour la majorité des Nigérians. 
 
2.2 Les langues en présence au Nigéria  

Le Nigéria compte un grand nombre de langues. Un recensement effectué par 
SIL International fait états de 529 langues, dont 522 vivantes et 7 éteintes. Langue 
officielle durant la colonisation l’anglais a conservé ce statut afin de faciliter l’unité 
linguistique du pays. Trois langues africaines ont le statut de langues majeures, en 
attendant de devenir officielles si l’on se réfère à l’article 55 de la constitution à savoir 
le yoruba, hausa et igbo. Elles sont enseignées dans le système scolaire, où chaque 
élève doit en apprendre au moins une. A noter que dans les écoles coraniques 
(islamiques), l’arabe classique est obligatoire (Caron, B. 2000, p.3). Ainsi, Banjo, A. 
(1995 :177) affirme que le statut sociologique des langues nigérianes est très variable. 
« On a recueilli le nom de huit langues mortes (ajawa, auyokawa, basa-kaduna, 
bassa-kontagora, bissaula, kpati, mawa, teshenawa). Les langues vivantes peuvent 
être moribondes (on a recensé 2 locuteurs du njerup en 1987 ; le tulai, le kubi, entre 
autres, sont dans la même situation), ou prospères : l’hausa et ses 50 millions de 
locuteurs déborde largement les frontières du Nigeria, et gagne sur les autres 
langues au nord du pays ». L’anglais est la langue officielle, langue d’administration 
et d’enseignement dans l’ensemble du pays. En ce qui concerne les langues 
autochtones, leur statut varie selon le nombre de leurs locuteurs, leur statut dialectal, 
et l’endroit où elles sont parlées. Une réalité essentielle de la situation linguistique 
fait que les Africains sont rarement monolingues, si l’on excepte peut-être certains 
Nigérians non scolarisés locuteurs d’une des trois grandes langues du pays : hausa 
au nord, yoruba à l’ouest, igbo à l’est. Dans la zone d’influence de ces langues, les 
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locuteurs de langues minoritaires sont au minimum bilingues langue maternelle-
langue dominante. S’ils sont scolarisés, s’y ajoute l’anglais, langue officielle 
d’enseignement à partir du secondaire. S’ils habitent le centre ou l’est du pays, la 
langue dominante pourra être remplacée par le pidgin et/ou une langue 
intermédiaire locale. Couramment, dans cette partie du pays, les gens doivent 
connaître jusqu’à cinq langues pour interagir localement. 
 
2.3 Les langues et l’enseignement  

Le texte officiel de référence en matière d’enseignement reste le « National 
Policy on Education » (1981) qui stipule que, « dans l’intérêt de l’unité nationale, 
chaque enfant doit être encouragé à apprendre l’une des trois langues majeures du 
pays autre que sa propre langue maternelle. Les trois langues majeures désignées 
par ce texte sont l’hausa, l’igbo et le yoruba (Section I, 8) ». Alo, P. (2007, p.325). Au 
niveau du primaire, la langue d’enseignement doit être principalement la langue 
maternelle ou la langue de la communauté immédiate. La langue de la communauté 
immédiate est une langue indigène qui, bien qu’elle ne soit pas la langue maternelle 
de l’enfant, est devenue la lingua-franca de la communauté (ex. l’hausa dans le nord 
du pays). (Section II, 11). Au niveau secondaire, l’anglais et deux langues nigérianes 
font partie des matières principales (core-subjects) qui doivent être enseignées. 
Parmi ces deux langues doivent figurer la langue régionale en plus de l’une des trois 
langues principales. Le but visé est à terme, d’assurer statistiquement 
l’intercompréhension entre 80% des Nigérians. Au niveau universitaire, il était 
prévu de rendre obligatoire un enseignement de première année couvrant 
l’organisation sociale, les coutumes, la culture et l’histoire du peuple nigérian. 
(Section 5, 37, V). Qu’en est-il de l’application de ces textes ? Ils ont été mis en 
application dans le Collège Fédéral du Gouvernement (Federal Government Unity 
College) ainsi que dans les collèges militaires (Nigerian Army Command Secondary 
Schools), vitrines de l’enseignement secondaire nigérian. A Aba, un centre de 
formation pour les enseignants des langues indigènes a été créé. L’Assemblée 
nationale Nigériane devait produire un dictionnaire en 4 langues (anglais-hausa-
igbo-yoruba) des termes législatifs. Un centre fédéral pour l’étude des langues 
nigérianes a été créé à Abuja, capitale du pays. Le délabrement général de 
l’enseignement depuis (1985) a eu raison de ces projets grandioses. Le taux 
d’alphabétisation lui-même, qui serait de 42 à 51% selon Grimes (1996), est en 
régression : les instituteurs mal et irrégulièrement payés sont souvent absents ; les 
écoliers, privés de mobilier, de manuels, de papier, de crayons sont admis dans le 
secondaire sachant à peine épeler leur nom. De plus, dans certaines régions, il peut 
y avoir jusqu’à huit langues maternelles différentes représentées dans une seule 
classe. Ces projets et ces institutions sont restés des coquilles vides : absence de 
moyens, absence de personnel, projet titanesque : la démarche volontariste affichée 
officiellement n’a pas pu inverser la tendance entamée depuis plus de cent ans dans 
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le cas du yoruba, et qui voit les trois langues majoritaires s’imposer au détriment des 
autres langues du pays.  
 
2.4 Le français en milieu plurilingue du Nigéria    

L’enseignement et l’apprentissage du français langue étrangère dans un pays 
fortement plurilingue comme le Nigéria n’est pas une chose aisée. Il faut tout 
d’abord prendre en considération le répertoire verbal des locuteurs qui ont déjà un 
certain nombre de langues dans leur contexte linguistique. Sadisu, M. (2004, p.108). 
L’infiltration du français dans l’environnement comme le Nigéria n’est pas dû au 
hasard : la proximité géographique y est pour quelque chose. Nous rappelons que 
le Nigeria est entouré de pays francophones (Niger, Tchad, Cameroun, Bénin) car le 
découpage frontalier a été purement et simplement arbitraire. Une même ethnie s’est 
vue séparée par le découpage colonial en deux parties : une partie d’un côté et une 
de l’autre côté de la frontière. Pourtant ce découpage n’a pas coupé la relation 
ombilicale existante. Ces groupes ethniques font abstraction des frontières qu’ils 
traversent régulièrement pour rendre visite à des parents d’un côté à l’autre. Il faut 
ajouter à cela la fréquentation des commerçants qui font la navette entre les grands 
marchés situés dans les villes frontalières nigérianes ou des villes de grandes 
traditions commerciales d’antan telles que Katsina, Kano, Maiduguri, Onitsha, 
Lagos, etc. Il ne faut pas oublier enfin la position géopolitique du Nigeria dans le 
continent africain aujourd’hui. Le Nigeria est membre fondateur de la Communauté 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO,) membre de L’Union Africaine etc., où 
le français est une des langues de travail. Ce contact a exposé les Nigérians au 
français, qu’ils voient dans sa fonction réelle de langue vivante, langue de la science 
et de l’éducation, au même titre que l’anglais. Ainsi le besoin de l’enseigner et de 
l’apprendre est une chose évidente malgré le contexte sociolinguistique complexe 
du pays. Le besoin de français est homogène dans toute l’étendue du territoire 
fédéral. La différence s’explique par le manque des professeurs. Car il y a des Etats, 
dans le nord et le centre du pays, où on ne trouve pratiquement pas d’enseignants 
de français. De plus le contact de première heure que les Nigérians du Sud ont eu 
avec le monde occidental explique leur avance en éducation occidentale ; ainsi le 
français est enseigné de longue date dans cette région. Aussi y compte-t-on plus de 
formés en langue française. 
 
3. Résultats et discussion  

Pendant l’enquête relative à notre recherche sur la dynamique 
sociolinguistique et l’enseignement du Français Langue Etrangère dans les écoles 
privées du Nigéria : cas de quelques établissements scolaires de Lagos, nous avons 
observé que les écoles privées enseignent plusieurs langues aux apprenants à 
savoir : le yoruba, l’hausa, l’igbo, l’anglais, le français, et l’arabe pour répondre aux 
situations multilingues de leurs élèves. A cet égard, bien que le français soit parmi 
les langues enseignées dans ces écoles, la concentration et la motivation des 
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apprenants sont dispersées sur les autres langues, car le français est une langue 
étrangère. De plus, nous avons remarqué que l’enseignement du français se 
débouille par un insuffisant tendance, de la première du primaire à la troisième 
année du secondaire ; une langue considérée importante et obligatoire à tous les 
apprenants. Le français est enseigné trois jours par semaine avec une masse horaire 
de trois heures par classe dans une semaine. Mais cette langue qui est considérée si 
importante et désormais la deuxième langue officielle du Nigéria, n’est pas parlée 
partout dans l’établissement scolaire. En outre, nous avons observé que malgré 
l’enseignement/apprentissage du Français Langue Etrangère depuis toutes ces 
années dans les écoles privées, le français n’est parlé que dans trois contextes de 
communication, soit lors de la classe de français, avec l’enseignant de français ou 
pendant les compétitions de français inter-écoles organisés par les écoles privées ou 
l’alliance française. À ce niveau, parce que l’apprenant n’est pas en contact 
permanent avec la langue et en raison de la présence d’une multitude de langues 
dans l’environnement immédiat, on constate beaucoup d’interférence, d’alternance 
codique, et d’emprunt sur le français parlé des enseignants et les apprenants.  
 
3.1 L’interférence linguistique chez les enquêtés 

Nous avons observé lors de l’enquête que les langues premières parlées par 
les apprenants et les enseignants influencent leurs prononciations des mots français 
qu’ils utilisaient dans leurs expressions. Dans le cas des influences du yoruba sur le 
français, nous avons remarqué les suivants : [maisȏ] au lieu de [mɛzȏ] (maison), 
[mȏsjɸ] au lieu de [məsjɸ] (monsieur), [bȏju] au lieu de [bȏʒu] (bonjour), [pwasȏ] au 
lieu de [pwazȏ] (poison), [potɛR] au lieu de [pɸtɛR] (peut-être), [bas] au lieu de [baz] 
(base) etc. Dans le cas d’hausa, nous avons constaté que le son [p] est prononcé [f], 
et [d] comme [t], comme par exemple : [fɸflə] au lieu de [pɸplə] (peuple), [fɛrsȏn] au 
lieu de [pɛrsȏn] (personne), [təvȃt] au lieu de [dəvȃ] (devant), etc. Dans le cas de 
l’arabe, notre recherche a découvert que le son [p] est prononcé [b], comme par 
exemple : [bɛrsȏnə] (bersonne) au lieu de [pɛrsȏnə] (personne), [ἑmbɔrtȃ] (imbortant) 
au lieu de [ἑmpɔrtȃ] (important). Puis, le son [ʒ] est prononcé [j], [ju] au lieu de [ʒu] 
(jour), etc. Dans le contexte de l’anglais, nous avons remarqué plusieurs mots 
français influencés par la prononciation des mots anglais ; tels que :   

 
Français Anglais 

Application Application 
Profession Profession 
Complication Complication 
Alliance Alliance 
Professeur Professor 
Lettre Letter 
Danser  Dancer  
Admet Admit 
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Exercice Exercise 
Merci Mercy 
Docteur Doctor 
Grammaire Grammar 
Scolaire Scholar 
Etablissement Establishment, etc. 

 
3.2 Les alternances codiques chez les enquêtés 

Nous avons aussi constaté les phénomènes des alternances codiques dans 
toutes les langues enseignées (yoruba, hausa, igbo, anglais, arabe, français, etc.). 
Mais dans notre travail, nous avons noté seulement les langues alternées avec le 
français comme dans les phrases suivantes :  
 
-Français-anglais  
          Ici, nous avons constaté les phrases suivantes :  

• I am very interested in french, comment je vais dire ça (répété plusieurs fois 
dans la parole). 

• It is Mr Femi that is the auteur. 
• Mais it was kemi that said it. 
• Non uncle, ce n’est pas me. 
• Voilà, i was right. 

 
-Français-yoruba 
          Dans le contexte de français et yoruba, nous avons observé les phrases 
suivantes :  

• Français lé ! Ko facile rara. 
• Ati primaire ni ati nko français. 
• Mofe parler français dada. 
• Shebi tu viens ?  
• Koda ! Problème è ti poju ! 

 
-Français-arabe 

Dans le cadre de l’arabe alterné avec le français, nous avons remarqué les 
phrases suivantes :  

• Alhamdulillah ça va bien merci et vous ? 
• In shaa Allah je veux parler français. 
• Parle mais taqullah ! 
• Assalam alaikum, bienvenue dans notre classe. 
• Yani, on ne parle pas. 
• Wallahi ! C’est la vérité ! 
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-Français-hausa 
Dans le contexte d’hausa alterné avec le français, nous avons remarqué les 

phrases suivantes : 
• Gaskya ! C’est finir ; 
• To! Bien ! 
• Aba! Lèves-toi ! etc. 
• Kai! C’est grave ! 
• Ba damua, tu vas voir.   

 
3.3 Les emprunts chez les enquêtés 

Pendant notre enquête, nous avons constaté que les apprenants et les 
enseignants font la plupart des temps recours à l’anglais en parlant le français, soit 
parce qu’ils ne maitrisent pas bien le français ou quand ils ne trouvent pas des mots 
juste en français pour mieux s’expliquer ou s’exprimer. Nous avons remarqué les 
mots et expressions suivants: committee, south-west, politics, party, breakfast, okay, 
notification, SIM card, godmother, master, sponsor, speech timing, cool, peacmaker, 
brainstorming, email, feedback, crown, street, Bus, etc. 
 
4. Suggestions   

Le français étant une langue indispensable pour un pays anglophone comme 
le Nigéria, demande beaucoup d’efforts intellectuels et professionnels dans un 
milieu multiculturel et multilingue ; et c’est le cas de toutes classes de français dans 
les écoles privées du Nigéria. Il est ainsi très important que les enseignants fassent 
attention au phénomène sociolinguistique que pose le problème des interférences 
linguistiques, des alternances codiques, et des emprunts, puisqu’il est inévitable. 
Alors pour que cette menace soit maitrisée, le gouvernement, les enseignants, et les 
apprenants doivent mener quelques démarches didactiques et pédagogiques 
adéquates en disposition. L’administration du Nigeria doit créer un système 
éducatif ou comité qui permettra de suivre l’enseignement/apprentissage du 
français dans toutes les écoles privées du pays et faire de sorte que les buts de 
l’enseignement du français langue étrangère soient atteints.  
 
4.1 À l’endroit des enseignants  

Nous suggérons que les enseignants du Français Langue Etrangère dans les 
écoles privées se cultivent dans leur matière à travers des séminaires, conférences, 
ou sorties pédagogiques. Qu’ils se mettent en mesure de la bonne maitrise de la 
langue française, de la bonne prononciation, de la connaissance profonde de la 
civilisation française, de la phonétique et phonologie, ainsi que de la grammaire de 
l’oral et de l’écrit afin de ne pas faire recours aux autres langues en parlant aux 
apprenants. Ils doivent être eux-mêmes de bons modèles ou exemples aux 
apprenants. Les enseignants doivent motiver les apprenants de parler un français 
pur sans faire recours aux autres langues qu’ils parlent, en corrigeant leurs fautes 
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avec des explications. Pour éviter que des confusions linguistiques s’ingèrent dans 
une communication multilingue, les apprenants doivent assimiler des 
comportements nouveaux. Il revient donc à l’enseignant de faire un effort pour que 
les apprenants assimilent non seulement les formes linguistiques de la langue 
française, mais aussi les comportements linguistiques de la langue française. 
  
4.2 A l’endroit des apprenants  

La situation de l’apprentissage de la langue française se présente comme 
difficile aux apprenants anglophones des écoles privées du Nigéria non seulement 
à cause des facteurs intrinsèques de la langue mais aussi en raison des facteurs 
extrinsèques des autres langues enseignées et parlées dans environnement immédiat 
et à l’école. En outre, aucune technique corrective ne peut être cent pourcent efficace 
aux apprenants plurilingues. C’est pour cela que les apprenants doivent apporter 
toute leur participation, motivation, concentration, et leurs intérêts à la langue 
française ; ce qui peut être efficace si l’enseignant du Français Langue Etrangère est 
compétente, enthousiaste et encourageant. Les apprenants doivent beaucoup lire et 
s’engager dans des activités permettant la pratique de la langue française à 
différentes occasions ; car ce n’est qu’en forgeant, qu’on devient forgerons. Enfin, ils 
doivent se concentrer plus sur l’apprentissage de la langue française qui est déclarée 
désormais la deuxième langue officielle du Nigéria. 
 
4.3 À l’endroit des autorités administratives/académiques  

À l’endroit des autorités administratives des écoles privées de Lagos et du 
Nigéria entière, nos suggestions sont les suivantes :  

• Fournir des matériels pédagogiques adéquats à l’enseignement du Français Langue 
Etrangère aux enseignants, et équiper la bibliothèque de documents français 
d’actualités. 

• Réduire le nombre de langues enseignées dans ces écoles et créer un comité qui 
veillera sur ces écoles afin qu’ils ne transgressent pas la loi. 

• Assurer que les apprenants parlent le français à la maison en confiant la tâche aux 
parents (si possible).  

• Créer des exercices de laboratoire et faire au moins cinq heures par semaine dans le 
laboratoire de langue.   

• Créer de conditions pédagogiques à la pratique de la langue française en organisant 
des activités comme le débat, le théâtre, compétition de chansons ou symposium en 
français, et des sorties pédagogiques dans des lieux où le français est parlé comme 
langue véhiculaire (Bénin, Togo, etc.).  

• Renforcer chaque année les compétences des enseignants de ces écoles privées par 
des conférences, des séminaires et des sorties intellectuelles dans le domaine du 
Français Langue Etrangère (FLE).   
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Conclusion   
Cet article est porté sur la dynamique sociolinguistique et l’enseignement du 

français langue étrangère dans les écoles privées du Nigéria : cas de quelques 
établissements scolaires de Lagos. Dans le but abouti aux buts de cet article, nous 
avons distribué un questionnaire à cent (100) apprenants et quatre (4) enseignants 
du Français Langue Etrangère dans les écoles privées de Lagos suivantes : Crescent 
Schools, Christhills School, Mater Dei Model School, et Kingsfield College ; dont le 
paysage sociolinguistique est constitué des langues enseignées à savoirs : yoruba, 
anglais, hausa, igbo, français, arabe. Dans ces écoles, le français joue le rôle de langue 
conditionnelle dans certain contexte de communication et non comme une langue 
de communication pour tous et partout. Et enfin, les caractéristiques que présente le 
français parlé et enseigné dans ces écoles, où selon notre recherche nous avons fait 
ressortir les interférences linguistiques, l’alternance codique, et l’emprunt. En 
dernier, nous avons suggéré des approches de solutions et de démarches 
appropriées afin d’améliorer les difficultés que rencontre l’enseignement du 
Français Langue Etrangère dans les écoles privées de Lagos en particulier, et du 
Nigéria en général.  
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Résumé : L’apparition des premiers mots chez l’enfant intervient 
généralement à l’âge de 1 an et marque l’acquisition du langage. À ce stade, 
tous les enfants possèdent le même répertoire linguistique. Cependant des 
différences au niveau langagier apparaissent plusieurs mois après.  Ces 
différences s’expliquent par l’environnement immédiat de l’enfant. Les 
résultats de notre étude obtenus à  la suite d’une enquête de terrain auprès 
d’une population cible âgé de 1 à 7 ans, permettent d’affirmer que les 
facteurs familiaux aident l’enfant à mieux développer son langage. En 
fonction de son milieu de vie, l’enfant aura un lexique riche ou pauvre. Il 
s’agit du niveau d’instruction, du mode de vie, des moyens financiers dont 
disposent les parents et du type d’interactions qu’ils ont avec leurs enfants. 
Ces éléments constituent la catégorie socio-professionnelle (CSP). 
 
Mot-clés : Acquisition du langage, Développement du langage, Milieux 
contrastés. 
 
LANGUAGE DEVELOPMENT IN CHILDREN FROM CONTRASTING 

BACKGROUNDS IN ABIDJAN 
Abstract : The appearance of the first words in children generally occurs at 
the age of 1 year and marks the acquisition of language. At this stage, all the 
children have the same linguistic repertoire. However, language differences 
appear several months later. These differences are explained by the 
immediate environment of the child. The results of our study obtained 
following a field survey with a target population aged 1 to 7 years, allow us 
to affirm that family factors help the child to better develop his language. 
Dependong on his living environment, the child will have a rich or poor 
lexicon. These are the level of education, lifestyle, financial means available 
to parents and the type of interactions they have with their children. These 
elements constitute the socio-professional category.   
 
Keywords : language acquisition, language development, contrasting 
backgrounds. 
 
 

Introduction  
Perçu comme la faculté qui permet à l’Homme d’entrer en communication 

avec son semblable, le langage s’avère incontournable dans le processus de 
socialisation de celui-ci qui semble l’acquérir de la même façon. Toutefois, 
notons-nous des différences dans le développement langagier d’enfants d’un 
même âge. Vu l’importance que revêt ce sujet, de nombreuses études menées 
dans divers domaines (psycholinguistique, psychologie, psychanalyste, 
orthophonie, …) ont permis la naissance de quatre grandes théories notamment 
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les théories béhavioristes et interactionniste qui s’accordent à dire que même s’il 
existe une prédisposition biologique et génétique, l’environnement a un impact 
indéniable sur le développement du langage de l’enfant. Cet état de fait réveille 
en nous des interrogations à savoir : Comment l’enfant Abidjanais acquiert et 
développe son langage ? Peut-on affirmer que l’environnement joue un rôle sur 
le développement du langage ? Ce qui nous a poussé à conduire cette recherche 
sur : « les chemins pluriels du développement langagier chez les enfants de 
milieux contrastés à Abidjan ». Ainsi les objectifs poursuivis par cette étude sont 
de : savoir si l’environnement à un impact sur le développement langagier de 
l’enfant ; Identifier les éventuelles aides apportées à l’enfant Abidjanais dans ce 
sens. D’ores et déjà, plusieurs hypothèses s’offrent à nous, le langage est supposé 
naître dans la société qui aide à son développement ; la CSP des parents peut 
favoriser le développement harmonieux du langage chez les enfants ; les parents 
Abidjanais ne semblent pas être conscients de leur apport dans le processus de 
développement de leurs enfants. 
 
1. Présentation des savoirs empiriques sur le sujet 

Il s’agira pour nous de définir les concepts du sujet et par la suite de situer le 
cadre théorique. 

 
1.1 Définition des concepts 

Du point de vue physiologique, le langage est une fonction cérébrale qui 
permet l’utilisation d’un ensemble complexe et organisé de signes oraux ou écrits 
conventionnels (cnrs, 2012), appris dans l’enfance, permettant à l'homme de 
s'exprimer et de communiquer. En linguistique, le langage est défini comme la 
faculté que possède l'être humain de s'exprimer. Il diffère de la langue, système 
structuré de signes oraux ou écrits qui permettent la communication entre les 
êtres humains. Le dictionnaire d'orthophonie (Ortho edition, 1997) précise, à 
propos du langage, que “ la réalité de sa définition est en fait très complexe 
puisqu'elle concerne des disciplines variées : c'est un acte physiologique (réalisé 
par différents organes du corps humain), psychologique (supposant l'activité 
volontaire de la pensée), social (permettant la communication entre les 
hommes)’’.  

Le développement du langage est le processus d’explosion et 
d’enrichissement du lexique. C’est l’ensemble des étapes par lesquelles passe 
l’enfant dans son processus d’acquisition de sa langue maternelle ou première 
(Geneviève Lemieux). Il se fait de façon très lente et s’élabore progressivement. 
Par ailleurs, par milieux contrastés, nous entendons par milieux contrastés 
l’ensemble de sphères sociales qui s’opposent de par leurs caractéristiques. Ici la 
variable distinctive est la catégorie socioprofessionnelle.  
 
1.2 Cadre théorique 

Les recherches en psycholinguistique aussi bien que dans les disciplines 
connexes (psychologie, orthophonie, psychanalyse, …) ont permis d’établir que 
les premières années de vie sont capitales pour l’acquisition et le développement 
langagier chez l’enfant. Ces études ont en effet démontré que l’homme est 
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prédisposé au langage car l’asymétrie du cerveau existerait déjà sur les fœtus 
(Catherine Loisy, 2001) et que tous les enfants du monde (sauf les cas de 
pathologie) passent par les mêmes étapes d’acquisition. Ainsi, les scientifiques 
ont défini deux phases dans l’acquisition du langage que sont : la phase de la 
communication prélinguistique et la phase de l’acquisition linguistique. 
 
-La phase de la communication prélinguistique  

Elle correspond la première année de vie d’un enfant. Au cours de cette phase, 
le langage des enfants se manifeste par des roucoulements (gargouillements, cris 
aigus,...) qui sont de véritables expressions orales de leurs besoins et de leurs 
émotions. 

ü entre trois et quatre mois, les enfants passent à l’étape : celles des 
gazouillis, babillages. À ce stade déjà les enfants préparent leur appareil 
phonatoire à la production des sons et veulent se faire entendre ; c’est pourquoi 
ils émettent de nombreux cris et sons. Il leur arrive de répéter (la-lala... ma-ma-
ma...bi-bi-bi...), c’est le phénomène de la « lallation ». Cela se poursuit jusqu’au 
neuvième et dixième mois où l’enfant commence à imiter les sons produits 
autour de lui, même s’il ne les comprend pas. Il s’adonne à une certaine forme 
d’écholalie.  

ü c’est véritablement entre huit et dix mois que la plupart des bébés voient 
leurs capacités communicatives se développer considérablement, une phase 
préalable et nécessaire à l’émergence d’une véritable compétence linguistique. 

 
-La phase de l’acquisition linguistique 

Elle se subdivise en 4 étapes : la compréhension de mots, la production de 
mots, la combinaison de mots et l’émergence de la grammaire. De façon plus 
précise, l’enfant montre, au cours de la phase de la compréhension de mots, sa 
capacité à comprendre certains mots en répondant de manières adéquate à des 
interventions verbales. Cela s’étend entre les onzième et treizième mois où on 
assiste généralement à la production des premiers mots de l’enfant qui sont 
souvent monosyllabiques et qui comportent des séquences consonne-voyelle. 
Cette progression va rester relativement lente jusque vers dix-huit et vingt mois 
où on constate une accélération de l’acquisition du lexique appelée phase de « 
l’explosion du vocabulaire ». Cette dernière phase s’accompagne de l’émergence 
des premières combinaisons de mots où l’enfant se met à produire des énoncés à 
deux mots. Elle marque le début de l’assimilation des règles d’organisation 
syntaxique même si les contraintes grammaticales ne sont pas encore observées. 
La mise en place du système grammatical, quant à elle débute aux environs de 
deux ans, pour s’affiner progressivement jusqu’à quatre ou cinq ans. Si les 
chercheurs sont unanimes quant au fait que ces années sont déterminantes pour 
l’enfant, ils ne s’accordent pas sur la conception de ce processus. Deux grands 
concepts ont vu le jour afin d’expliquer ce processus: la conception sociale du 
langage et la conception socio-interactionniste ou socioconstructiviste. 
 
-La conception sociale du langage 
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Les perspectives innéiste ou nativiste (avec Chomsky, 1928-) et 
constructiviste, cognitiviste ou génétique (de Jean Piaget 1896-1980). Pour cette 
classe, les règles grammaticales sont universelles et le développement du langage 
est inné, c'est-à-dire que le langage se construit avant les interactions sociales.  
 
-La conception socio-interactionniste ou socioconstructiviste 

Avec ses perspectives interactionniste (avec Lev Vygostky, Henri Wallon, 
Jérôme Bruner) et comportementaliste ou behavioriste (avec Ivan PAVLOV et 
Frédéric SKINNER). Même s’ils ne réfutent pas la capacité innée que possède 
l’enfant, pour eux le langage ne s’acquiert et ne se développe qu’au contact des 
interactions avec son entourage. 
 
2. Méthodologie de la recherche 
2.1 Cadre de l’enquête 

Notre étude vise à démontrer que les conditions de vie de l’enfant a un 
impact sur son développement langagier. Pour ce fait, la CSP des parents a été 
définie selon les critères suivants : la situation économique, le lieu, le type 
d’habitat et le niveau d’instruction des parents (INSEE, 1854). Sur la base de ces 
critères, trois niveaux de CSP ont été dégagées à savoir la CSP élevée, la CSP 
moyenne et la CSP faible. La CSP élevée est composée de parents de niveau 
d’études supérieures. Ces derniers sont de hauts cadres et habitent dans des 
communes dites « riches » et dans des maisons spacieuses. La CSP moyenne 
comprend les parents des enquêtés lettrés de niveau d’étude supérieure et 
secondaire pour la plupart. Au niveau professionnel, ces parents sont de petits 
fonctionnaires ou travaillent à leur propre compte. On enregistre six enfants dans 
cette catégorie. Dans la CSP faible, on compte les parents illettrés, peu scolarisés 
et ceux qui ont atteint le collège. De façon générale, ils tiennent de petits 
commerces ou travaillent dans le milieu informel.  
 
Signalons que notre étude a été conduite en milieu naturel. 
 
2.2 Profil des enquêtés 

Notre échantillon est constitué de vingt (20) enfants dont l’âge varie de 1 à 6 
ans. Ils ont par la suite été répartis en fonction de leur âge dans différentes 
catégories : ainsi nous avons les tranches de 1 à 2 ans, 3 à 4 ans et 5 à 6 ans. 
 
2.3 Moyens et méthodes utilisés 

Deux méthodes utilisées à savoir l’observation directe et l’entretien 
 

Notre enquête a reposé en grande partie sur l’observation des enquêtés dans 
leur habitat naturel à l’aide d’un dictaphone numérique et d’un cahier pour des 
prises de notes. En ce qui concerne l’entretien, nous avons soumis les parents à 
un entretien semi directif basé sur une grille d’entretien et avons dans certains 
cas avec les enquêtés procédé à des échanges afin de mener à bien nos travaux. 
Ceci s’explique par l’absence d’interaction entre les enquêtés et leurs parents dû 
quelquefois à notre présence.  
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3. Résultats de la recherche et interprétation 
3.1 Entretien avec les parents 

Les données recueillies à la suite d’entretien avec les parents seront présentées 
en fonction de la CSP de ceux-ci et portent les informations suivantes : le profil 
langagier des parents et des enquêtés, les interactions parents-enfants enquêtés 
et le dispositif mis en place par les parents pour l’acquisition et/ou l’amélioration 
du langage des enquêtés. 

 
-Le profil langagier des parents et des enquêtés : 

Les parents de la CSP élevée sont bilingues de langues nationales et 
étrangères, leurs enfants expriment majoritairement en langue française et 
rarement en langue ivoirienne ; les parents de la CSP moyenne jouissent d’un 
bilinguisme de langues nationales et du français académique, leurs enfants 
parlent la langue française et très peu les langues ivoiriennes. Ceux de la CSP 
faible disposent d’un répertoire linguistique des langues nationales et du français 
Ivoirien pour les parents, quand les enfants enquêtés se servent du français 
ivoirien. 
 
-Les interactions parents-enfants : 

Les parents de la CSP élevée ont affirmé avoir tout le temps des échanges 
verbaux avec leurs enfants sur les faits de la vie et la religion. Ceux de la CSP 
moyenne soutiennent avoir tout le temps des échanges verbaux avec leurs 
enfants même si dans la plupart des cas, ils n’ont pu donner de thème précis ; La 
plupart des parents de la CSP faible ont attesté avoir des échanges avec leurs 
enfants portant sur les règles de bonne conduite et d’hygiène. 
 
-Le dispositif mis en place par les parents pour l’acquisition et/ou l’amélioration du 
langage des enquêtés: 

S’agissant de lecture ou de contes, les parents de la CSP élevée affirment 
faire de la lecture rarement aux enfants. Quant à l’achat de littérature de jeunesse, 
les parents de cette catégorie qui ne font pas, estiment que leurs enfants ne sont 
pas en âge de comprendre. Les parents de la CSP moyenne prétendent chanter 
des comptines à leurs enfants et leurs acheter de la littérature de jeunesse. Quant 
aux parents de la CSP faible, un seul parent de cette catégorie (parle 
généralement sa langue maternelle et a passé son enfance au village) affirme dire 
des contes à son enfant. Pour ce qui concerne les ouvrages, la plupart d’entre eux 
ne le font pas car ils n’y trouvent pas d’intérêt. 
 
2. Productions des enquêtés  

Sur la base des observations, nous avons pu obtenir les données suivantes 
: 
 
2.1 Les enquêtés de 1 à 2ans 

De façon générale, tous les enquêtés de cet âge (au nombre de 9) utilisent 
encore le pointage et procèdent par substitution et par omission. Aussi ont-ils des 
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problèmes d’articulation au niveau de certaines consonnes. A cela s’ajoute pour 
ceux de plus de 24 mois, la non-maitrise de la conjugaison. Toutefois, les enquêtés 
issus de la CSP élevée ont un lexique plus riche et plus fourni (BME, DN et DK) 
que les autres. Ils arrivent à construire des phrases en respectant la structure de 
celles-ci. MI et CV issus de la CSP moyenne ont un lexique assez réduit et utilisent 
des pseudomots et des holophrases. De plus, CV semble souffrir de chuintement 
comme en témoigne l’utilisation fréquente des fricatives [s, ʃ] dans ses 
productions. Bien que KA, ME, OJ et KE soient issus de la CSP faible, nous 
remarquons des différences. En effet, KE dont les parents ont un niveau collège 
produit plus de phrases que OJ, de même ME semble comprendre les 
productions et entrer en interaction avec son entourage mieux que le fait KA. 
 
2.2 Les enquêtés de 3 à 4 ans 

Dans cette catégorie, nous comptons six (6) enquêtés qui de manière 
générale sont capable de donner leur nom, de faire des phrases de plus de 4 mots 
et d’assurer partiellement la négation. 

Par contre, ils n’arrivent pas à utiliser les verbes à l’infinitif, procèdent par 
troncation et par substitution de sons ou mots dans leurs énoncés. Malgré toutes 
ces similitudes, nous constatons que l’enquêté E (CSP élevée) a un lexique plus 
riche, reconnait les parties de son corps et est capable de nommer correctement 
les couleurs et des objets. Les enquêtés KNP, DSM et KM (CSP moyenne) dans 
leurs productions utilisent des protomots, des pseudomots et les onomatopées. 
Cependant, ils n’arrivent pas à différencier les couleurs et juxtaposent ou 
omettent des verbes dans leur syntaxe. Nous notons rarement l’emploie des 
périphrases. OB et CF pour ce qui concerne le français ont un lexique très pauvre, 
ils utilisent souvent des onomatopées et font de nombreuses substitutions en 
français et moins en dioula. Tous les deux ont du mal à former des phrases 
simples et correctes en français et aussi, d’énormes difficultés pour ce qui relève 
de l’articulation des mots.  
 
2.3 Les enquêtés de 5 à 6 ans 

Nous comptons cinq (5) enquêtés pour cette catégorie : DE (CSP élevée), 
AAG (CSP moyenne), S, BPA et F (CSP faible). Ces enquêtés arrivent à donner 
des informations sur eux et les autres : nom, école, classe, etc. Cependant, nous 
notons des substitutions, des omissions et des élisions dans les mots formés. 
Malgré le fait qu’ils arrivent à faire des phrases de plus de six (6) mots, la syntaxe 
n’est pas toujours correcte et la négation est partiellement respectée. Bien qu’il 
existe des concordances entre tous les enfants de cet âge, l’enquêté DE a un 
lexique plus riche que les autres, il arrive à faire des devinettes et ne rencontre 
pas de difficultés au niveau de la prononciation, ce qui n’est pas le cas des enfants 
issus de la CSP moyenne et faible. En effet ceux-ci rencontrent d’autres difficultés 
à savoir la non-maitrise de la conjugaison, la troncation des mots, des difficultés 
d’accord en genre, un lexique pauvre et une confusion des termes. 
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3. Commentaires des données 
Tous les enfants quel que soit la catégorie socioprofessionnelle des 

parents, passent par les mêmes étapes de l'acquisition du langage. Bien que les 
enfants rencontrent des difficultés similaires dans la prononciation de certains 
phonèmes et la construction des phrases correctes, les enfants dont les parents 
sont de la CSP élevée ou moyenne (dans la plupart des cas) semble s'exprimer 
beaucoup plus rapidement en termes d'acquisition du lexique. Ces derniers ont 
un vocabulaire plus développé que ceux des parents de la CSP faible. Cet écart 
s'explique par le nombre et la qualité des interactions, les matériaux mis à la 
disposition des enfants et l'environnement linguistique dans laquelle baignent 
ces enfants depuis les premiers mois de vie. En effet, si les parents instruits ont 
des responsabilités qui les contraignent à réduire la quantité d’interactions avec 
leurs enfants et qui les empêchent de lire des histoires et contes à ceux-ci, la 
majorité d’entre eux, leurs achètent des livres pour enfants. Ils ont aussi des 
interactions riches avec leurs enfants dans un français correct et prennent en 
considération leurs opinions. Les enfants de ceux-ci ont accès aux chaînes qui 
diffusent des séries instructives : Guli, teletoon […] Par ailleurs, nous notons que 
les enfants dont les parents sont non ou peu scolarisés de la CSP faible ne 
jouissent pas des mêmes privilèges que ceux de cette catégorie dont les parents 
sont instruits. En effet, ces enfants ont moins d’interaction riche avec leurs 
parents que leurs amis (parents du niveau collège), mais dans l’ensemble, les 
parents de cette catégorie ne jugent pas importants de leur acheter des livres pour 
enfants. Aussi, du fait de l’urbanisation qui fait perdre certaines habitudes et 
valeurs culturelles locales, ils ne leur racontent pas non plus des contes. En plus 
de cela, ils ne discutent pas dans la plupart des cas avec leurs enfants et leur 
imposent leur choix dans un français pas toujours correct. Soulignons aussi que, 
malgré le fait que certains parents disposent de chaines étrangères, il est rare que 
l'enfant ait la liberté de choisir sa chaine. Au niveau linguistique, certains parents 
peu ou non instruits à la différence des autres, utilisent très souvent les langues 
locales pour interagir avec leurs enfants si bien que ceux-ci sont le plus souvent 
bilingues ; le français et la langue première de leurs parents sont la plupart du 
temps les composantes de ce bilinguisme passif ou idéal. 
 
Conclusion 

En abordant cette étude, nous avons souhaité mettre en relief, à partir d’un 
échantillon comportant des enfants vivant dans des milieux différents socio-
économique, l’impact de l’environnement sur l’acquisition et le développement 
du langage chez les enfants en Côte d’Ivoire. Pour mener à bien ce travail, il nous 
a fallu passer par plusieurs étapes dans cette recherche dont la collecte des 
données. En partant des données recueillies au terme des entretiens que nous 
avons conduits auprès des parents des enquêtés nous avons défini leur profil 
sociolinguistique et par la suite, avons identifié les langues qu’ils utilisent dans 
leurs interactions avec leurs enfants. Après quoi, nous avons recueilli les avis des 
parents sur les pratiques et productions langagières des enfants, ainsi que leurs 
actions pour aider leurs enfants à mieux acquérir et développer leur langage tout 
comme le matériel qu’ils mettent à leur disposition. L’ensemble des informations 
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fournies par les parents et les productions des enfants ainsi que la comparaison 
de leurs productions par référence à leurs tranches d’âge et à l’environnement 
dans lesquels ils vivent permettent d’avancer ce qui suit. Les enfants passent par 
les mêmes étapes de l'acquisition du langage mais ne l'acquièrent pas au même 
rythme. La description et l’analyse des productions de chaque enquêté nous 
donnent d’attester que tous les enfants rencontrent des difficultés dans la 
réalisation phonétique, dans la conjugaison des verbes tout comme dans la 
construction des phrases. Et même si la plupart des parents ne sont pas conscients 
du fait que c’est grâce aux interactions avec leurs enfants que le langage de ceux-
ci de se développent, les enfants dont les parents ont un niveau 
socioprofessionnel élevé ou un niveau intellectuel élevé arrivent à s’exprimer un 
peu plus tôt dans leur langue première. Ils ont un lexique plus élaboré et 
diversifié que ceux dont les parents sont illettrés ou ont un parcours scolaire très 
court. Tous ces éléments nous emmènent à la conclusion que le milieu dans 
lequel vit l’enfant influence l’acquisition et le développement de son langage. 
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Résumé : Nous nous intéressons aux phénomènes d’interaction entre le français 
avec ses registres (familier et soutenu) et le malinké, langue maternelle de 
l’auteur ; sans omettre l’anglais, langue parlée dans les pays limitrophes de la 
Côte d’Ivoire. C’est sous cet angle que nous aborderons le plurilinguisme et la 
polyphonie, concepts très complexes, largement et diversement définis dans 
l’analyse des discours. Nous ne prétendons pas faire une analyse approfondie 
de ces concepts linguistiques en les appliquant à notre corpus. A plusieurs 
égards, ils se sont révélés cependant appropriés à l’étude d’un roman 
francophone où se croisent des langues et des cultures différentes. Nous 
présenterons cette forme d’hétérogénéité linguistique qui traverse le roman de 
Kourouma, en termes de diglossie, mais en limitant notre champ d’investigation 
au plurilinguisme et à la polyphonie en tant que formes de déconstruction du 
langage. A partir des travaux de Bakhtine, nous décrirons certains procédés du 
roman en distinguant le sujet parlant, l’énonciateur et le locuteur. Nous 
orienterons notre réflexion sous l’angle des voix étrangères qui accompagnent 
le français dans le texte, et justifient leur emploi. 
 
Mots-clés : plurilinguisme, polyphonie, africanisme, idiotisme, discours. 
 
PLURILINGUALISM AND NOVELISTIC POLYPHONY AS FORMS OF 

LANGUAGE DECONSTRUCTION IN AHMADOU KOUROUMA'S 
ALLAH N'EST PAS OBLIGÉ 

Abstract : We are interested in the phenomena of interaction between french 
with its registers (familar, sustained) and malinké, the author’s mother tongue; 
without omitting english, the language spoken in the neighboring countries of 
Ivory Coast. It is from this angle that we will approach plurilinguism and 
polyphony, very complex concepts, broadening and variously defined in the 
analysis of speeches. We do not pretend to make an in-depth study of these 
linguistic concepts by applying them to our corpus. In several respects, however, 
they have proved to be appropriate for the study of a french-speaking novel 
where different languages and cultures intersect. We will present this form of 
linguistic heterogeneity that runs through Kourouma’s novel, in terms of 
diglossy, but limiting our field of investigation to plurilingualism and 
polyphony as forms of language deconstruction. From the work of Bakhtin, we 
will describe certain procedures of the novel by distinguishing the speakind 
subject, the enunciator and the speaker. We will direct our reflection from the 
angle of the foreign voices which accompany the french in the text, and justify 
their use. 
 
Keywords: plurilinguism, polyphony, africanism, idiotism, speech. 
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Introduction 
Peut-on, dans une même langue, avoir des réalités culturelles et 

anthropologiques différentes ? P. Chamoiseau estime que « Le rapport que nous 
devons instituer actuellement, c’est un rapport où, dans l’utilisation de la langue 
française, nous restons ce que nous sommes : simplement créoles, martiniquais 
». (1997, p. 37) La langue demeure le « premier matériau de l’écrivain », selon L. 
Gauvin (1999, p. 13) : « Si chaque écrivain doit jusqu’à un certain point réinventer 
la langue, la situation des écrivains francophones a ceci d’exemplaire que le 
français n’est pas pour eux un acquis mais plutôt le lieu et l’occasion de 
constantes mutations et modifications ». Dans cette situation, le rapport avec la 
langue française va revenir consciemment au sein de l’activité créatrice, comme 
quelque chose d’inhérente à elle-même. La question de l’emploi du français pose 
en effet le problème majeur du véhicule stylistique et de son décentrement. Le 
texte francophone serait le lieu d’une tension entre lui-même et l’autre langue, 
inscrivant dans l’écriture elle-même une différenciation et la présence d’une 
altérité. Ce décentrement du véhicule stylistique entraine inéluctablement le 
plurilinguisme et la polyphonie romanesque dans Allah n’est pas obligé d’A. 
Kourouma (2000). Comment ce récit pose-t-il le problème de la relation à la 
norme linguistique en termes d’écart par rapport à l’écriture classique ? De quelle 
manière la récurrence des traductions peut-elle justifier ce phénomène 
diglossique dans la déconstruction du langage? L’intrusion de différentes 
langues qui coexistent et s’influencent peut-elle avoir pour conséquence  la 
perturbation de l’écriture? Nous allons lire ce texte à partir du dialogisme comme 
théorie qui occupe une place de choix dans l’analyse du discours littéraire. Dans 
Esthétique et théorie du roman, Bakhtine énumère les postulats tels que le 
plurilinguisme et la polyphonie comme fondement de l’esthétique du roman. La 
« dialogie » constitue un genre de dialogue qui s’instaure entre un discours et 
d’autres discours. Car pour M. Bakhtine « Le roman pris comme tout, c’est un 
phénomène pluristylistique, plurilingual et plurivocal » (1978, p. 87). Le 
dialogisme bakhtinien nous permettra de lire dans le récit de Kourouma, le style 
de l’écart par rapport à la norme linguistique, les infranchissables « écarts » 
culturels et sociaux et les différents discours issus de plusieurs cultures 
comprenant le malinké, le français et l’anglais comme des phénomènes de 
déconstruction du langage. Il s’agit d’une identité qui se cherche dans un jeu 
entre les différents espaces et les différentes langues incorporant le problème de 
la relation à la norme linguistique, la constance des traductions et la pluralité 
langagière. 

 
1. Le problème de la relation à la norme linguistique 
 L’évocation de plusieurs niveaux de langue atteint des proportions 
inhabituelles dans ce récit de Kourouma. Le mélange des niveaux de langue 
alliant le populaire au classique, le basilectal à l’acrolectal, compréhensible dans 
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la diversité de leurs contextes d’emploi, peut choquer certains lecteurs attachés à 
la norme linguistique et littéraire classique. Le travail des différents registres de 
langue apparaît à travers les proverbes, les expressions et des termes décalqués 
du malinké  et les définitions des dictionnaires reproduites  telles quelles, illustre 
à la fois un aspect de la double culture de l’auteur  et l’importance des recherches 
documentaires et expressives effectuées  pour la rédaction de son roman. Le 
lecteur s’aperçoit rapidement que le style n’est pas le même d’un bout à l’autre 
du roman. Plus relâché au début (registre familier), il devient progressivement 
plus soutenu (registre soutenu), approchant, par moment, la prose historique ou 
anthropologique. 
 
1.1. Le registre familier 

Pour écrire son histoire, le narrateur recourt à plusieurs registres de 
langues dont deux retiennent notre attention : le registre familier et le registre 
soutenu. Le langage familier est une forme d’expression incorrecte, non soignée 
et sans aucun effet de style. Il se caractérise par des expressions et des mots 
courants, populaires, grossiers, vulgaires, voire argotiques. En effet, dans 
l’œuvre, nous remarquons une récurrence du langage familier que l’auteur 
illustre par des expressions et des termes grossiers à l’exemple de « cul » ( 
Kourouma, p.55) ; « son bangala s’était rétréci » (Kourouma, p.58); des mots 
vulgaires tels que « les capotes » (Kourouma, p.67) ; « con » (Kourouma, p.75); 
des termes populaires comme « tripotait » (Kourouma, p.87); « mon blablabla » ( 
Kourouma, p.222) et des éléments argotiques dont « faro » (Kourouma, p.51) et 
« kif-kif » (Kourouma, p.76). Ces termes du français populaire ivoirien 
participent à la déconstruction du langage du récit. Etant une voix enfantine qui 
narre, l’auteur a utilisé ce niveau de langue pour coller à la situation sociale de 
son personnage principal qui a été influencé de part et d’autre par sa vie familiale 
particulière, sa vie dans la rue et dans les milieux de guerre.  En fait, Birahima est 
déchiré et balloté entre son passé et un présent de la guerre qu’il vit de manière 
simultanée. Dans cette optique, T. Todorov (1981, pp.108-109) affirme que « le 
discours lui-même est individualisé à un degré bien plus élevé ; la perception des 
différents aspects de l’énoncé d’autrui s’affine et se nuance ». On perçoit non pas 
seulement le sens objectif de l’énoncé, ou l’assertion qu’il contient, mais toutes 
les particularités linguistiques de son incarnation verbale. Il s’agit ici du rôle joué 
par la seconde voix, lorsque nous parlons à nous-mêmes, et ce dans un langage 
familier.  

Par ailleurs, ce registre se caractérise par des déconstructions syntaxiques. 
Il s’agit de l’énoncé qui peut être abrégé de type « c’é comme ça » (Kourouma, p. 
7); des phrases qui mettent en évidence l’omission des déterminants : « mais on 
ignore géographie, grammaire, conjugaison, division et rédaction » (Kourouma, 
p.8), d’autres ne possédant pas de sujet comme « suis maudit », « suis pas chic » 
(Kourouma, p.10), montrent le manque d’instruction du narrateur. En fait, la 
syntaxe ressemble à celle de l’oral. On a donc la présence de l’oralité qui participe 
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au plurilinguisme et à la polyphonie du discours du récit de Kourouma. Surtout 
lorsque l’on saisit son inventivité langagière comme l’insinue A. Nora Kazi-Tana 
(1995, p.236) : « Il ne s’agit pas seulement d’écrire en français mais d’inscrire dans 
les structures linguistiques du texte, sa propre identité linguistique ». La langue 
française, mise en rapport avec les langues africaines comme le malinké, devient 
standardisée. On y trouve même des dictionnaires et une grammaire qui la 
structurent. La modélisation de la langue française par Kourouma s’adapte par 
rapport au milieu et mue en fonction du contexte. Ce roman, œuvre d’esprit de 
cet auteur, est une passerelle qui témoigne d’une certaine francophonie. Allah 
n’est pas obligé, se détournant de la norme académique, est pris comme modèle, 
dit M. Gassama :  

 
Ce roman ouvre la voie à la vraie francophonie, à la francophonie de 
demain, celle qui ne sera fondée ni sur la charité ni sur la mendicité, mais 
sur le dialogue libre et fraternel entre deux civilisations, entre la langue 
française et les langues négro-africaines. 

M. Gassama (1995, p.13) 
 

La trame narrative de Kourouma sert de style pour rendre compte d’un 
monde carnavalesque, désarticulé, désordonné sans desseins, abruti et 
déshumanisé. Le français qu’il utilise traduit aussi la manière propre de 
s’exprimer dans le milieu qu’il dépeint. La présence des interférences citées plus 
haut produit aussi un effet sur le lecteur. Tout comme il n’existe pas de langue 
uniforme, il est de même pour l’écriture pour déconstruire le langage. En se 
réappropriant le français ivoirien, l’auteur crée également un univers nouveau 
pour le lecteur non ivoirien. Prenant connaissance de ces procédés, ces derniers 
enrichissent sa culture littéraire comme l’affirme M. Gassama :  

 
Une culture devient forte, dynamique quand elle possède, comme la jeune 
culture nord-américaine, cette capacité vorace de se saisir des éléments des 
autres cultures, de les emprisonner comme pour les domestiquer dans son 
système général, de les broyer afin de mieux les absorber et les digérer. 

M. Gassama (1995, p.102) 
 
Loin de nier les éléments culturels de la tradition française Kourouma les 

assemble pour donner un seul matériel qui est son roman. Cette entreprise prend 
un essor considérable en Afrique francophone. Pour bien montrer les subtilités 
de la langue française, l’auteur les utilise avec habilité. Birahima emploie souvent 
le pronom démonstratif « ça » pour parler de ses camarades enfants-soldats : 
(« ça hurlait », « ça faisait un boucan de tonnerre ») (Kourouma, p.54) ; de ses 
chefs militaires : « ça avait les muscles d’un taureau » (Kourouma, p.61); des 
dictateurs mégalomanes et assassins des pays africains : « ça prenait une canne 
pontificale » (Kourouma, p.74); des puissances étrangères qui couvrent les 
massacres : « ça possède en propre une large part au Libéria » (Kourouma, p.130). 
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Il est question d’une erreur grammaticale (appliquer ce pronom à un être 
humain), d’un style familier : « c’est la guerre tribale qui voulait ça » (Kourouma, 
p.58). Cet usage du pronom démonstratif « ça » est anormal. Cela prouve que 
Birahima ne possède pas bien la langue française. L’usage du phonème « ç » est 
la contraction de « cela ». Cette situation implique, selon T. Todorov (1981, p.109) 
qu’ « on se sente appartenir à deux groupes sociaux à la fois, entre lesquels le 
conflit n’est pas encore tranché » par l’histoire. Ces différents niveaux du registre 
familier sont toujours reliés à la création phrastique et en même temps obéissent 
aux lois spécifiques qui rendent compte de l’ensemble des « processus  de 
lexicalisation » et par conséquent, de la déconstruction du langage. L’emploi de 
ce langage familier traduit les marques identitaires de l’écrivain. Celui-ci relaie 
son idée qui se trouverait au départ dans sa langue maternelle en langue 
française. Ce mécanisme pourrait aussi être lié à la langue maternelle qui serait 
la première langue d’acquisition pour certains écrivains. On note aussi le recours 
aux aspects oraux dans le roman. Selon P. Wersly Tete (2005, p.79): « On note 
également une volonté de traduire, voire de reproduire une langue populaire à 
l’inventivité et au dynamisme étonnants qui témoigne d’une langue française en 
renouvellements et mutations perpétuels ». 

La mutation de la langue est liée au contexte politique et urbain de la 
guerre. Que ce soit dans L’Ainé des orphelins de T. Monembo (2005) ou encore 
dans Allah n’est pas obligé de Kourouma (2000), l’enfant est un personnage central 
dans cette représentation de l’horreur. Ce choix revêt un caractère polysémique. 
Il donne la parole à un personnage qui parle la main sur le cœur, étant donné 
qu’il se retrouve souvent la première victime d’un conflit dont il n’est nullement 
responsable. En désignant ces hommes et ces enfants par ce pronom « ç », 
l’auteur leur dénie le statut d’être humain. Il les montre comme des automates 
formés pour tuer sans cœur, sans compassion ; des êtres qui ont cessé de penser 
et de réfléchir. L’auteur use de son imagination créatrice en passant 
progressivement d’un niveau de langue familier à un niveau de langue soutenu. 
 
1.2. Le registre soutenu 

Niveau de langue primordial utilisé dans les œuvres littéraires, le registre 
soutenu se caractérise par l’emploi des mots rares, riches en connotation par les 
écarts de style qui ne sont pas forcément compréhensibles par l’ensemble des 
lecteurs. Kourouma rend lisible un sujet aussi grave et réellement insupportable 
que les atrocités vécues par les enfants-soldats en confiant le récit à un narrateur 
enfant dont le regard naïf se double d’une langue rendue amusante par le recours 
incessant à quatre dictionnaires. On peut dire que les lacunes enregistrées chez 
Birahima sont dues à une éducation trop tôt interrompue. Et pourtant, un regard 
attentif porté sur cette astuce linguistique révèle que les liens entre cette écriture 
assez désinvolte (à première vue) et ce qui se lit comme témoignage fictif mais 
émouvant conçu pour dénoncer l’inadmissible  sont en fait plus étroits et plus 
complexes. Ainsi, l’on est sans doute surpris de lire la déclaration du narrateur 
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du récit Allah n’est pas obligé qui annonce dès les premières lignes de son 
« blablabla » (Kourouma, p.9) : « suis petit nègre parce que je parle mal le 
français » (Kourouma, p.7).  

Or, on sait que ce n’est pas du « mauvais français »  que Kourouma propose 
au lecteur, mais au contraire son génie consiste à « écrire le malinké en français » 
par la déconstruction du langage. On remarque qu’un enfant de la rue ne 
s’exprime pas de la même façon qu’un savant féticheur ou un marchand ou un 
« grand quelqu’un » de la médecine ou des hautes sphères de la politique, ni en 
malinké, ni en français, ni en langue courante. C’est pourquoi le narrateur prend 
soin de définir tous les mots soutenus à l’aide des dictionnaires Larousse et Le Petit 
Robert. On peut citer quelques-uns : « Liberticide, qui tue la liberté d’après mon 
Larousse » (Kourouma, p.66) ; « sans discontinuer signifie sans s’arrêter d’après 
mon Larousse » (Kourouma, p.87); « faire main basse, c’est piller, s’emparer, 
d’après mon Larousse » (Kourouma, p.89); « Les vampires sont des gens qui 
s’enrichissent du travail d’autrui d’après le Petit Robert » ( Kourouma, p.110); 
« l’éthique, d’après le Petit Robert, c’est la science de la morale » ( Kourouma, p. 
130); « la décence, d’après le Petit Robert, c’est le respect des bonnes mœurs, des 
convenances, des bienséances » (Kourouma, p.131). Ici, nous voyons que l’auteur 
n’a pas voulu déroger à la règle qui exige que les œuvres littéraires soient écrites 
principalement dans un niveau de langue soutenu. Aussi, le romancier à travers 
son narrateur Birahima, prend-t-il la peine de traduire le malinké et l’anglais en 
français. D’où la constance des traductions littérales.   
 
2. La constance des « traductions » 
 La traduction des langues étrangères au français présente des difficultés 
insurmontables. Si la langue est le véhicule d’une culture, traduire consiste donc 
à faire passer dans une langue d’arrivée des concepts et des symboles au travers 
de systèmes de représentation qui ne sont pas aptes à les accueillir. Cette 
présence des langues étrangères dans la langue française crée un réel malaise 
pour le lecteur francophone qui ne parvient plus à cerner le contenu sémantique 
des phrases. Kourouma se plaît à dérouter son lecteur à travers ce procédé 
stylistique qui exprime une réalité, et qui va au-delà du sens du mot. Chaque 
dictionnaire est utilisé dans le but précis de fournir une explication ciblée à divers 
publics potentiels, destinataires du roman (Africains, Français, Anglais).  
 
2.1. Du malinké au français 

La diglossie peut être appréhendée comme l’irruption de la langue 
maternelle dans la langue française au sein d’une œuvre littéraire francophone. 
Pour raconter son récit, le narrateur Birahima a utilisé quatre dictionnaires parce 
que chaque mot, chaque expression provient d’un univers culturel linguistique 
et politique spécifique. En effet, pour se faire comprendre du lecteur et éviter 
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toute incompréhension, chaque dictionnaire lui sert à légitimer le mot ou 
l’expression et son écart linguistique. Le narrateur le dit lui-même : 

 
Pour raconter ma vie de merde, de bordel de vie dans un parler 
approximatif, un français passable, pour ne pas mélanger les pédales dans 
les gros mots, je possède quatre dictionnaires. Primo, le dictionnaire 
Larousse et Petit Robert, secundo l’Inventaire des particularités lexicales du 
français en Afrique noire et tertio le dictionnaire Harrap’s. Ces dictionnaires 
me servent à chercher les gros mots, à vérifier les gros mots et surtout à les 
expliquer. 

Kourouma (2000, p.11) 
 

En fait, le jeune narrateur est soucieux de représenter l’état chaotique et 
largement incompréhensible de la société au sein de laquelle il tente de faire son 
chemin. Pour cela, il fait un recours récurrent aux quatre dictionnaires. Car, il 
faut expliquer aux Français chaque mot africain et expliquer aux Africains 
chaque mot compliqué du français. Notons que le phénomène diglossique 
contenu dans ce récit est perceptible à partir des expressions et des mots propres 
à la langue maternelle dont fait usage le narrateur et que celui-ci explique à l’aide 
de son dictionnaire L’Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique 
noire.  

Notons au passage que les Malinkés sont un peuple noir africain que l’on 
retrouve au Nord de la Côte d’Ivoire, en Guinée-Conakry et dans d’autres pays 
tels que la Gambie, la Sierra Leone, le Sénégal, qui ont en partage non seulement 
la manière de vivre, mais aussi la même langue de communication : le malinké. 
Langue du protagoniste, l’auteur s’est collé au malinké pour relater sa triste 
enfance aux côtés de sa mère et de sa grand-mère. Puis, il évoque les différentes 
étapes semées d’obstacles et d’embûches de sa vie d’enfant-soldat entre le Libéria 
et la Sierra Leone en passant par la Côte d’Ivoire. Pour illustrer cela, nous 
pouvons citer les mots et les expressions ci-après : « faforo » (Kourouma, 2000, 
p.8) (sexe de mon père ou du père ou de ton père) ; « gnama » (Kourouma, p.10) 
(l’ombre qui reste après le décès d’un individu et qui devient une force 
immanente mauvaise qui suit l’auteur de celui qui a tué une personne innocente. 
Ce qui correspond en français à un fantôme) ; « Allah koubarou » (Kourouma, 
p.15) (Allah est grand) ; « ouya-ouya » (Kourouma, p.79) (un désordre ou un 
vagabond). Kourouma utilise des particularités linguistiques en tant 
qu’interférence se définissant, comme le réitère A. Boukouss (1985, p.119), 
« l’utilisation d’unités d’une langue donnée quand on parle ou on écrit dans une 
autre langue ». Ces interférences sont à la fois morphologiques, phonologiques 
et néologiques. Kourouma, à l’instar d’autres écrivains africains francophones, 
ne rédige pas selon les canons académiques. Il récidive avec les mots tels que 
« Gnamokodé ! signifie bâtard ou bâtardise » (Kourouma, p.8); « Doni-doni 
signifie petit à petit d’après l’Inventaire des particularités du français en Afrique 
noire » (Kourouma, p.82); « Gnona-gnona, ce qui signifie, d’après l’Inventaire, 
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dare-dare » (Kourouma, p.94) ; « Bangala et gnousou-gnoussou sont les noms des 
parties honteuses d’après Inventaire des particularités lexicales en Afrique 
noire » (Kourouma, p.55). Chaque écrivain manie la langue à sa guise. Dans cette 
entreprise, le plus représentatif reste Kourouma qui dit souvent, pour reprendre 
M. M. Ngalasso (1999, p.13), « qu’il pense en malinké, sa langue maternelle, et 
qu’il écrit en français, une langue seconde ». Dans cette optique, Kourouma a 
donc, selon M. Gassama (1995, p.119), « vidé les mots de France de leur contenu 
gaulois pour les charger, comme des colporteurs malinkés, de nouvelles 
marchandises, proposés à la consommation du francophone ». Le narrateur fait 
également usage du dictionnaire Harrap’s pour procéder à la traduction des mots 
anglais en français.  
 
2.2. De l’anglais au français 

Aussi, la guerre qui se déroule au Libéria et en Sierra Léone qui sont des 
pays anglophones, amène le narrateur à utiliser des expressions et des mots en 
langue anglaise encore appelée pidgin dans son récit. Pour cela, il se sert du 
dictionnaire Harrap’s  pour traduire des mots anglais en français. Des exemples 
de ce genre foisonnent dans le texte : « small-soldier » (Kourouma, p.42) (enfant-
soldat) ; « sex-appeal » A. Kourouma, p.58) (qui donne envie de faire l’amour) et 
bien d’autres. Le mot « kid » (Kourouma, p.51), signifie d’après mon Harrap’s 
(gamin, gosse), un vrai bout d’homme. Le slogan scandé par les partisans de 
Charles Taylor n’est pas moins expressif : « No Taylor No peace » (Kourouma, 
p.67), (pas de paix sans Taylor). Tous ces différents usages des termes étrangers 
à la langue française sont bien des éléments qui constituent le calque linguistique 
dans l’œuvre de Kourouma qui se justifie par la non-maîtrise de la langue 
française par Birahima. La langue française subit des transformations au point de 
devenir une langue marginale. Et pour le dire avec D. Delas (2005, p.13) : « Le 
développement de l’urbanisation produit des figures multiples de la 
fonctionnalisation du français, faisant émerger des particularismes identitaires 
locaux qui font plus l’usage légitime de la langue internationale ». Il se crée donc 
une multitude de français. Au sein de la grande sphère du français africain 
francophone, qui est tout aussi différent du français institutionnel ou encore 
standard, on retrouve des petites particules d’un français propre à chaque pays. 
Cette descente dans les abysses dénote un sentiment d’urgence que l’auteur 
exprime avec son âme africaine en recourant au malinké et parfois au pidgin. Ce 
qui laisse entrevoir que l’écriture prend plusieurs détours qui sont la 
manifestation même d’une plurivocité langagière. 
 
3. La pluralité langagière 
 Un des champs les plus ouverts à la vitalité du roman francophone 
subsaharien est constitué par le processus de « lexicalisation et de 
grammaticalisation », domaine dans lequel, jusqu’ici, on n’a pas prêté toute 
l’attention souhaitable eu égard à sa dimension historique, culturelle et sociale. 
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Kourouma, dans son récit, fait preuve d’un étonnant emploi de l’hétéroglossie. 
L’intrusion massive de cette diversité de langues exprimant les réalités africaines 
aura pour conséquence, la perturbation de l’écriture. Le français ne peut jouer le 
rôle d’une langue africaine, mais il se colore et s’enrichit au contact des réalités 
africaines. Le français emprunte aux langues africaines les mots dont il a besoin. 
Les exemples sont nombreux et qu’il convient de donner quelques indications à 
travers les africanismes et les idiotismes. 
 
3.1. Le recours aux africanismes 

C’est un procédé résultant du contact des langues africaines avec le 
français. Car il n’est pas facile de parler ou d’écrire dans une langue étrangère 
sans trahir son univers culturel, au travers de certaines contributions phrastiques 
qui reflètent les habitudes langagières de son milieu. Il se forme alors des 
impropriétés pour le français même le plus courant. Nous prendrons ici des mots 
provenant du français d’Afrique : « Il discutait sous l’appatam (Appatam, c’est 
une construction légère à toit de papot ou de feuilles de palmier tressées posées 
sur des pilotis qui sert d’abri contre le soleil » (Kourouma, p.41). Ou encore : « Ça 
grouille autour des gbakas en partance pour le Liberia et à N’zérékoré (Gbaka est 
un mot nègre noir africain indigène qu’on trouve dans l’Inventaire des 
particularités lexicales. Il signifie car, automobile) » (Kourouma, p.54). Selon 
L’Inventaire des particularités lexicales en Afrique noire, « appatam » est un mot usité 
au Bénin, au Togo et en Côte d’Ivoire, tandis que « gbaka », qui s’origine du 
malinké, n’est employé qu’en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso par les locuteurs 
de toutes origines sociolinguistiques. Ces mots, du fait de leur relatif degré 
d’intégration au français standard, peuvent être considérés comme des 
pérégrinismes, c’est-à-dire des termes étrangers introduits dans le texte. Notons 
aussi une grande manifestation de la polyphonie dans ce roman avec l’emploi 
toujours remarquable des proverbes. L’intrusion du proverbe dans la 
scripturalité réfère ici aux formes d’écritures qui marquent d’une manière plus 
ou moins brutale, une solution de discontinuité, avec ce qui précède. Cette 
rupture est un acte de libération de l’écriture de toutes formes d’enchaînement. 
Lesdits proverbes proviennent naturellement de la langue maternelle de l’auteur 
qui se contente de les traduire de façon littérale : « Le genou ne porte jamais le 
chapeau quand la tête est sur le cou » (Kourouma, p.11); « Un pet sorti des fesses 
ne se rattrape jamais » (Kourouma, p.28) ; « On suit l’éléphant dans la brousse 
pour ne pas être mouillé par la rosée » (Kourouma, p. 173). Tous ces micro-textes 
de la tradition orale malinké, reformulés en français dans un récit, témoignent de 
cette polyphonie romanesque incorporant l’intertextualité et l’interculturalité 
dont le roman est porteur.  

L’africanisme favorise donc le phénomène de calque entre le malinké et le 
français, étant donné qu’il est la transposition du premier dans le second. Si 
certaines phrases déconcertent a priori le lecteur non ivoirien qui veut s’accrocher 
au sens dénotatif des mots, c’est parce que la plupart traduisent littéralement le 
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malinké. Mais il suffit de les restituer dans leur contexte sociolinguistique pour 
qu’elles retrouvent tout le dynamisme communicationnel dont elles sont 
porteuses. Le malinké et le français se complètent dès lors dans la compréhension 
du texte de Kourouma. Un auteur laisse transparaître dans son œuvre les aspects 
de son identité culturelle, suivant le but qu’il s’assigne. Ces créations lexicales 
enrichissent la polyphonie romanesque et participe surtout à une forme de 
revendication de la liberté sur le plan de l’écriture. 

 
3.2. Les idiotismes 

Selon le dictionnaire Le Petit Larousse Illustré (2019, p.598), (du grec idios, 
particulier), un idiotisme désigne une expression ou construction propre à une 
langue et impossible à traduire littéralement. Dans ce récit de Kourouma, on peut 
lire la construction :  

 
C’est les plus cruelles, ça (les filles enfants-soldats) peut te mettre une abeille 
vivante dans ton œil ouvert. (Chez les nègres africains noirs, quand 
quelqu’un est très méchant, on dit qu’il peut mettre une abeille vivante dans 
un œil ouvert).  

Kourouma (2000, p.56) 
 

L’exemple suivant est tout aussi évocateur :  
 

Dès que les chasseurs traditionnels et professionnels ont mis la main sur la 
région de Mile-Thirty-Eight, nous et le bonheur avons cessé d’être dans le 
même village. (C’est comme ça disent les indigènes nègres noirs pour raconter 
que nous avons perdu le bonheur).  

Kourouma (2000, p.203) 
 

On note également la récurrence des expressions liées aux pratiques 
sociologiques autochtones : « La sœur Aminata Gabrielle […] a servi comme 
dessert délicat et délicieux d’une fin de tête bien arrosée. (Repas bien arrosé 
signifie repas au cours duquel on a bu beaucoup de bière de mil » (Kourouma, 
p.202). Les réalités évoquées dans les idiotismes sont partagées par la plupart des 
groupes ethniques de l’Afrique de l’Ouest. Celles du passage ci-après réfèrent 
plus spécifiquement au groupe sociolinguistique malinké majoritairement 
islamisé, qui également, est cantonné dans cette même aire géographique : 
 

Comme la loi du Coran et de la religion interdit à une musulmane pieuse 
comme ma maman de vivre un an de douze lunes en dehors d’un mariage 
scellé avec attachement de cola (cola signifie graine comestible du colatier, 
consommée pour ses vertus stimulantes. La cola constitue le cadeau rituel de 
la société traditionnelle), ma maman a été obligée de parler, de dire ce qu’elle 
voulait, de choisir. 

Kourouma (2000, p.30) 
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Ces idiotismes analysés mis entre parenthèses, dans ce segment narratif 
suivant, se rapportent aux mots servant à désigner les réalités locales liées à 
l’alimentation (la consommation de la cola) et un fait culturel.  Les idiotismes 
jouent un rôle fondamental, pour G. M. Noumssi (2001, p.95), « dans la 
constitution de l’identité culturelle » du récit. Ils permettent, à la réception, d’en 
dépister l’ancrage culturel. Ces propos révèlent qu’il existe un lien intrinsèque 
entre le texte littéraire et la réalité sociale. De fait, ces particularismes lexico-
sémantiques analysés ci-dessus révèlent que le texte est concrètement ancré dans 
la sphère géoculturelle ouest-africaine de manière générale et dans le terreau 
socioculturel malinké en particulier. En plus de refléter l’encrage identitaire 
d’Allah n’est pas obligé, les idiotismes dépassent le simple cadre métalinguistique. 
Les savoirs qui y sont livrés semblent tenir de ceux dispensés dans les 
encyclopédies et enrichissent la polyphonie du récit de Kourouma. Les 
descriptions, les explications sociologiques détaillées sur les différentes praxies 
qui abondent ce texte constituent l’un des motifs de la déconstruction langagière.   
 
Conclusion 

L’évocation de plusieurs niveaux de langue, chez Kourouma, rompt avec 
les règles classiques de composition de l’écriture française. Dans ce cas, le 
discours lui-même est individualisé à un degré bien plus élevé ; la perception des 
différents aspects de l’énoncé s’affine et se nuance. On perçoit non pas seulement 
le sens objectif de l’énoncé, ou l’assertion qu’il contient, mais toutes les 
particularités linguistiques de son incarnation verbale. Il s’agit du rôle joué par 
la seconde voix, lorsque les individus se parlent à eux-mêmes, soit dans un 
langage familier, soit dans un registre soutenu. Ce style adopté par Kourouma 
est celui de la narration orale. Aussi, Kourouma excelle dans l’accouplement 
syntaxique du malinké, du français et de l’anglais. Il raccorde souvent un texte 
rapporté par l’emploi de la parenthèse. Celle-ci s’intègre dans une séquence 
créant généralement un effet d’équivalence, de continuité sémantique et de 
traductions. Cette constance des traductions littérales participe à la polyphonie 
romanesque selon le contexte propre à l’énonciation et crée une cacophonie chez 
le lecteur qui éprouve d’énormes difficultés à cerner le contenu sémantique des 
phrases. Enfin, L’intérêt de la pluralité langagière consiste à maintenir une 
tension entre le malinké, le français et l’anglais. L’intrusion de cette pluralité 
langagière dans la scripturalité réfère ici à une forme d’écriture qui marque d’une 
manière plus ou moins brutale, une solution de discontinuité ou de rupture 
comme moteur dans la création romanesque de Kourouma. Cette perturbation 
est un acte de libération de l’écriture de toutes les formes d’enfermement. Tout 
compte fait, cet essai fait ressortir un nombre de personnages et de narrateurs 
variés qui impliquent une pluralité de voix dont le grotesque, pour dévaloriser 
et ridiculiser, ce par le comique des paroles, du corps et des situations, les 
personnages (colons, dictateurs, griots, interprètes, marabouts, moines, princes, 
rois, sorciers), les idéologies qu’ils représentent ou défendent ainsi que les 
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variétés de médiums linguistiques utilisés participent à la déconstruction du 
langage dans le récit. 
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Résumé : Cet article est une lecture stiwaniste de La sainte ni touche d’Adelaïde 
Fassinou (2011) avec pour objectif d’examiner les stratégies de redynamisation de 
la femme noire. Au-delà de la dénonciation de l’oppression patriarcale, la quête 
pour la redynamisation de la femme noire est le moteur de la création littéraire 
d’un bon nombre de romancières noires africaines. La guerre contre la domination 
patriarcale, l’oppression, l’exploitation et l’objectivation de la femme noire ne 
pourrait porter vraiment de fruits qu’au moment où la femme noire pourra 
s’autodéfinir sous toutes les ramifications socio-économiques. Notre 
problématique s’articule dès lors autour de la recherche des stratégies par 
lesquelles Fassinou entend redynamiser la femme noire dans La sainte ni touche. 
Pour ce, nous nous intéressons à la préoccupation thématique et styliste de 
Fassinou visant l’autodétermination économique de la femme noire. En s’appuyant 
sur l’approche féministe sous sa variante stiwaniste, l’article conclut qu’avec la 
production du roman La sainte ni touche, Fassinou se démarque de sa posture de 
womaniste et voudrait montrer à la femme noire que l’échec de la vie conjugale 
n’implique pas l’échec socio-économique de la femme. Elle montre par conséquent 
que la femme doit se définir sous des paramètres autres que ceux de la vie 
conjugale en utilisant les stratégies de redynamisation tels que l’éducation 
formelle, la sororité et l’ardeur au travail.   
 
Mots-clés : redynamisation, stiwanisme, La sainte ni touche, autodétermination, 
femme noire 
 

THE STRUGGLE CONTINUES: LANGUAGE AND STRATEGIES FOR 
REINVIGORATING WOMEN IN ADELAIDE FASSINOU'S  

LA SAINTE NI TOUCHE 
Abstract: This article is a stiwanist reading of Adelaide Fassinou’s La Sainte ni 
touche (2011) with the aim of examining the strategies of redynamisation of African 
women. Beyond the denunciation of patriarchal oppression, the quest for 
redynamisation of African women is the driving force behind the literary creation 
of a good numbers of African novelists.  The battle against patriarchal domination, 
oppression, exploitation and objectivation of African women can only bear fruits if 
these women can express themselves in all the socio-economic ramifications. Our 
problematic in this article is to identify the strategies of redynamisation through 
which Fassinou intends to revitalize the African women in La Sainte ni touche. 
Therefore, we are interested in the thematic and stylistic concern of Fassinou which 
aim at the economic self-determination of African women. Based on the feminist 
approach in its stiwanist variant, the article concludes that with La sainte ni touche 
Fassinou moves away from her womanist ‘s posture to show to the African woman 
that the failure of one’s matrimonial life does not implies her socio-economic 
downfall. Therefore, a woman must define herself with others parameters by using 
redynamisation strategies such as formal education, sorority and hard work. 
 
Keywords : redynamisation, stiwanism self-determination La sainte ni touche, 
African women 
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Introduction  
Littérature jeune née après les indépendances, la littérature féminine 

subsaharienne d’expression française a très vite montré son originalité en 
s’écartant des thématiques en cours dans les années 70. Elle s’est faite une 
expression de la réhabilitation et de la redynamisation de toutes les dimensions 
de la vie féminine en prenant le rebours de certaines cultures et traditions ou 
des dogmes religieux afin de se définir comme un puissant facteur d’intégration 
sociale de la femme. Ainsi, lorsque les femmes, pour reprendre Chevrier (2002, 
p. 274) viennent à la littérature et plus précisément au roman dans les années 70 
c’est peut-être pour répondre à l’appel lancé par Bâ (1981, p.7) qui déclare sans 
ambages « c’est à nous femmes, de prendre notre destin en main pour 
bouleverser l’ordre établi à notre détriment et de ne point le subir. Nous devons 
user comme les hommes de cette arme, pacifique certes, mais sûre, qu’est 
l’écriture ». On ose croire que cette exhortation de Mariama Bâ trouve un écho 
favorable chez Adelaïde Fassinou dans La sainte ni touche. C’est pourquoi lire 
ledit roman qui est aussi un roman épistolaire comme Une si longue lettre de 
Mariama Bâ, c’est surtout découvrir les stratégies de redynamisation de la 
femme noire.  

Il convient de disséquer ce qu’est la redynamisation.  La décomposition 
du mot redynamisation montre qu’il est composé d’un préfixe « ré », d’un 
radical « dynamisa » et d’un suffixe « tion » Le préfixe « ré » est un élément du 
latin indiquant un mouvement en arrière, le retour à un état antérieur. Le 
suffixe « tion » est un suffixe qui permet de former les noms féminins dont la 
base est un verbe. Le radical « dynamisa » est un mot qui vient de l’anglais 
« dynamic » ou du grec « dunamis » qui signifie « force ». Redynamiser c’est 
donc injecter une source d’énergie à quelqu’un ou aux pensées, aux cœurs, aux 
consciences, aux âmes des individus ; redynamiser a pour synonymes : 
éperonner, aiguiller, pousser à l’action. Redynamiser la femme c’est créer en elle 
une réorientation psychologique devant lui permettre de refocaliser sa vie vers 
le développement de sa personnalité afin d’assurer son progrès socio-
économique. Dès lors sous quelle modalité Fassinou à travers son écriture dans 
La sainte ni touche s’emploie à redynamiser la femme noire ?  

Notre problématique dans cet article tourne autour de la recherche des 
stratégies que mettent en place l’héroïne et les autres personnages de La sainte ni 
touche pour renoncer au statut statique de la femme noire en vue de la projeter 
vers une certaine autonomie économique. Cet article se propose de ne pas 
s’attarder uniquement sur les stratégies qui permettent d’assurer cette 
redynamisation mais aussi de s’appesantir sur les procédés linguistiques, les 
opérations rhétoriques et narratologiques qu’utilise Fassinou dans sa plaidoirie 
de la cause féminine. Avant d’y arriver, il convient de définir le cadre théorique 
de ce travail et de faire un bref résumé de l’œuvre en étude.  
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1. Contexte de l’étude et encadrement théorique 
Nous faisons une brève revue de la littérature relative à la lutte que mène 

les femmes pour s’auto définir avant de mettre en relief l’approche théorique 
devant être suivie pour analyser le roman en étude. 
 
1.1 Féminisme : essai de définition 

Le féminisme constitue moins une théorie unifiée qu’une perspective 
plus globale regroupant un ensemble de critiques et d’auteurs issus d’affiliation 
théorique diverse. Bressler(1994) est entièrement d’accord avec cette assertion. 
Parlant du féminisme, il relève fort justement: 

 
On the onlooker, feminist theory and practice appear to be a diffuse, 
loosely connected body of criticism that is more divided than unified, 
housing more internal disagreements than unity among its adherents than 
perhaps any other approach to literary analysis. Since it claims no ultimate 
spokesperson but many different voices. 

Bressler (1994 p.106) 
 

De ce qui précède, on note que les féministes n'utilisent pas les mêmes 
approches pour délier la femme de la subjugation masculine.  Dobie (2012, p. 
102) partage le point de vue de Bressler, lorsqu'elle stipule :« feminist criticism 
is difficult to define because it has not yet been codified into a single critical 
perspective. Instead, its several shapes and directions vary from one country to 
another, even from one critic to another. ».  

Toutefois, il est assez aisé d’identifier ce qui constituerait, le noyau 
central du féminisme en dépit du manque d’unité au sein des féministes. Le 
noyau central du féminisme se constitue autour du fait que, les hommes de 
manière générale, de façon consciente ou inconsciente ont oppressé les femmes 
en leur laissant très peu ou alors aucune ne place dans la gestion des affaires 
politiques, économiques et sociales de la société. En méconnaissant ce droit de 
gestion de la femme, qui est un droit primordial, les hommes oppressent les 
femmes, parlent en leur lieu et place, décident de ce qu’elles représentent et 
doivent représenter. Le faisant, les femmes ont été dévaluées et sont devenues 
des trivialités ; ou encore « the non-significant other or a second class Citizen. » 
pour reprendre les concepts de De Beauvoir cités par Dobie (2012, p.102). Cette 
dernière (Dobie) relève que la prémisse qui unie les féministes est la 
présomption selon laquelle la société occidentale est fondamentalement 
patriarcale, créant par là un déséquilibre de pouvoir qui marginalise les femmes 
et leur travail. Le dessein du féminisme est de changer cette vue dégradante de 
la femme au point que chaque femme sache qu’elle est une entité humaine 
ayant la même valeur, les mêmes droits et les mêmes privilèges que son alter ego 
l’homme. Pris sous cet angle le féminisme est donc un mouvement, qui résiste 
et encourage les femmes à résister à toutes formes d’oppressions et de 
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limitation faites sous la base du sexe, avec pour unique souci l’affranchissement 
de la femme. Le féminisme est donc une approche littéraire qui vise de façon 
emphatique la réhabilitation de la femme sur tous les aspects de sa vie. C'est 
d'ailleurs la raison pour laquelle définissant le féminisme, Bressler (1994) écrit : 
 

Feminism is an approach to textual analysis having its roots in the 
progressive Era in the early decades of 20th Century; whose goal is to 
change the degrading view of women […] By debunking stereotypical 
image of women found throughout the literary canon, by rediscovering  
and publishing   texts   written  by  females but suppressed by men; By 
rereading the canonized works of male authors from a woman’s point of 
view, and  by engaging in the discussion of literary theory, Women can 
begin to challenge the concept of male superiority and work  toward  
creating  equality between sexes. 

Bressler (1994, p. 170) 
 

De toutes ces définitions, que le féminisme soit pris sous l'angle d'un 
mouvement social, ou celui de critique littéraire, le but visé par celui-ci reste la 
réhabilitation de la femme qui ferait d’elle un sujet de droit au même titre que 
l’homme. Pour les Africaines, le terme « féminisme » importé ne peut pas 
traduire effectivement la condition de la femme africaine qui vit une triple 
oppression par rapport à la colonisation, à sa race et à son sexe. On assiste dès 
lors dans le champ de la littérature africaine à la naissance des néologismes 
pour assurer la dénomination des actions des hommes et femmes qui se 
positionnent pour lutter contre la discrimination de la femme et mettre un 
terme à la domination masculine. Ces néologismes sont entre autres : le 
womanisme, le stiwanisme, le motherisme, le misovire, la féminitude. Dans le cadre 
de ce travail, on s’en tient uniquement au stiwanisme qui sied mieux à l’étude du 
roman choisi. 
 
1.2 Encadrement théorique : le stiwanisme 

Le stiwanisme est une variante du féminisme africain propagé par 
Omolara Ogundipe Leslie. La montée des mouvements féministes en Europe et 
aux États-Unis a certes favorisé l’essor de la littérature féminine africaine qui 
avait adopté un discours féministe au cours de la décennie 70. Mais pour les 
critiques féministes africains le mot « féminisme » émane de l’occident et ne 
peut pas exprimer avec exactitude la situation de la femme africaine qui subit 
une triple oppression : par rapport à la colonisation, à sa race et à son sexe. C’est 
dans cette mouvance qu’Omolara Ogundipe Leslie crée « Le stiwanisme » qui 
est un néologisme en 1994. Selon elle, le stiwanisme est capable de mieux 
refléter la situation de la femme africaine. Ce terme stiwanisme vient de 
l’acronyme STIWA qui veut dire, en anglais « Social Transformation Including 
Women in Africa ». Tel que défini, le stiwanisme préconise l’amélioration de la 
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condition de la femme africaine en inscrivant sa participation au sein des 
changements sociaux et politiques de l’Afrique. Dans son livre ‘Recreating 
Ourselves’’ (1994) Omolara montre à travers l’analyse du contexte socioculturel 
africain que la femme noire africaine souffre des maux divers que la femme 
blanche n’en connaîtra jamais. Elle fait face aux problèmes relatifs au 
colonialisme et au néocolonialisme, aux structures traditionnelles africaines, au 
retard industriel, à sa couleur et à la complicité des autres femmes endoctrinées 
par des siècles de perpétuation d’idées rétrogrades. La domination patriarcale 
qui est une oppression commune à toutes les femmes n’est qu’une infine facette 
de l’oppression que subit la femme africaine. Omolara (1994) relève 
emphatiquement la nécessité de la transformation lorsqu’elle écrit : 
 

What we want in Africa is social transformation. It’s not about warring 
with men, the reversal of role, or doing to men whatever women think that 
men have been doing for centuries, but it is trying to build a harmonious 
society. The transformation of African society is the responsibility of both 
men and women and it is also in their interest. The new word describes 
what similarly minded women and myself would like to see in Africa. The 
word ‘‘feminism’’ itself seems to be kind of red ray to the bull of African 
men. Some say the word by its nature is hegemonic or implicitly so. Others 
find the focus on women in themselves somehow threatening… some who 
are genuinely concerned with ameliorating women’s lives sometimes feel 
embarrassed to be described as ‘feminist’’ unless they are particularly 
strong in character. 

Omolara (1994, p.1) 
 

Selon Omolara, le colonialisme et le néo-colonialisme ont favorisé la mise 
sur pied des structures qui ont placé les hommes au-dessus de la hiérarchie 
sociale réservant des rôles domestiques aux femmes. Les femmes à leur tour ont 
accepté cette logique au fil des années au point qu’elle est devenue comme une 
norme sociale inébranlable. Le stiwanisme comme théorie littéraire et 
l’incorporation la femme dans la gestion des affaires politiques et sociales, afin 
de transformer effectivement l’Afrique. Le stiwanisme touche aux problèmes 
d’émancipation féminine spécifiquement africains et fournit à la littérature 
féminine africaine les outils d’appréciation qui sont pertinents, non statiques, 
fiables, non rigides et non dogmatiques capables d’apporter des solutions 
satisfaisantes aux problèmes de la femme africaine résidant en Afrique.La 
transformation sociale préconisée par Le stiwanisme détruit l’hégémonie qui 
maintient les femmes sur le statu quo quand les hommes évoluent dans la 
modernité. Il permet de se focaliser sur les points saillants de l’objectivation de 
la femme africaine (Adeleke, 1996, p. 34), Kolawole (1997, p. 15), Ebunoluwa 
(2009, p. 231). Il transforme structurellement le continent et cette transformation 
est perceptible au sein des structures politiques, économiques, sociales et 
familiales. Il met un accent particulier sur les problèmes économiques de la 
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femme qui sont des problèmes cruciaux de grande envergure que le womanisme, 
le motherisme, le négo- féminisme et la misovire semblent reléguer au second 
plan ou négliger complètement. 

En quoi reconnait-on une écriture stiwaniste du point de vue thématique 
et stylistique ? Dans une fiction stiwaniste, le héros est très souvent une femme 
qui raconte l’histoire de femmes. Ladite histoire vise à montrer que ces femmes 
ne s’appartiennent pas mais sont définies par rapport à un homme et en même 
temps sont dans une posture d’inertie et d’humiliation. Au plan narratif, les 
personnages principaux sont des femmes qui assument le discours en position 
de personne subjective et entendent dénoncer l’action négative exercée sur elles 
par l’homme ou la société de manière générale. Très souvent c’est 
l’irresponsabilité de l’homme à l’égard de la femme qui est mise en exergue. 
L’objectif visé par ce type de fiction est l’affirmation humaine et sociale de la 
femme qui passe par sa réhabilitation. Le discours dans ces fictions porte la 
plupart des temps sur les rapports hommes /femmes et entendent déconstruire 
les préjugés qui entravent l’affranchissement des femmes. Ainsi ces discours 
visent la sublimation de la femme et démontrent très souvent le caractère 
diabolique de l’homme. La fiction stiwaniste est généralement une fiction 
autobiographique. 
 
1.3 Bref résumé de La sainte ni touche   

La Sainte ni touche publié par les éditions Odette Maganga, est un roman 
épistolaire de 220 pages qui fait le récit du cycle afro- français de la vie de la 
narratrice Madjêkodumi et des épisodes pathétiques de la vie de son 
interlocutrice privilégiée Anita. Ce récit oppose terme à terme deux univers 
antithétiques ; d’une part celui de l’Afrique caractérisé par l’obéissance et la 
soumission de la femme, sa pauvreté, son exploitation, et celui de l’Europe 
caractérisé par l’opulence, la richesse, l’égalité de sexe, la liberté et la solidarité 
féminine. Ce roman raconte grosso modo l’histoire de la vie de Madjêkodumi, 
enseignante, mariée, la quarantaine largement entamée, mère de cinq enfants, 
dont l’aîné a une vingtaine d’années, (p.35) qui se rend en France à l’issue de 
l’obtention d’une bourse d’études. Elle laisse derrière elle, époux et enfants 
pour poursuivre ses études et monte à l’assaut de l’ignorance tapie dans le 
monde des femmes. (p.36) Nouvellement admise à l’université de la Bourgogne 
en France, Madjêkodomi, la narratrice ne comprenant pas les mœurs françaises 
et cette culture étrange Madjêkodumi choquée, se résout à partager ce qu’elle 
ressent avec Anita, son amie d’enfance résidant en Afrique, du fait qu’elle seule 
pouvait comprendre ses émotions. Au-delà de ses informations sur la culture et 
la civilisation française se mêlent des souvenirs communs entre les deux amies, 
souvenirs d’enfance, souvenirs des études primaires (p. 14) souvenirs de la vie 
conjugale (p.15) souvenirs des relations amicales. L’accent est mis dans ce 
roman sur « le travail qui doit être le crédo de tout un chacun » (p. 27), sur « le 
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temps qu’on ne doit point perdre » (p. 28), sur la solidarité féminine (pp. 35-37) 
l’éducation (p.51) la méchanceté de l’homme (p. 39) Parlant des souvenirs de la 
vie conjugale, l’histoire de la vie d’Anita, mère de cinq enfants qui a divorcé 
d’avec son mari il y a dix ans (p. 128) pour être libérée des « chaines » qui la 
conduisent « droit à la mort » (p. 58) y est racontée. Au-delà de l’histoire 
d’Anita, c’est l’histoire de plusieurs milliers de femmes qui doivent malgré elles 
supporter les caprices des hommes qui n’ont de mari que « le titre » et de pères 
que « les couilles » pour les fabriquer (p. 58). En effet, ces hommes, à en croire la 
narratrice, n’ont que le mépris envers : « la femme qu’ils considèrent comme un 
véritable objet dont il faut se servir quand on a besoin, et jeter avec l’eau de la 
serpillière » (p. 116). Les hommes, ajoute la narratrice, sont pareils sous tous les 
cieux (p. 121) à cause de la culture machiste instaurée par le phallocentrisme 
c’est la femme qui paie tous les torts dans un couple. Les femmes qu’elles soient 
Anita, Brigitte, ou Rafi vivent très souvent l'enfer dans l’horreur conjugale 
appelée mariage où l’amour les a jetées et enfoncées. Au commencement, dit la 
narratrice : « était la souffrance, elle choisit le lit de la femme pour s’établir et y 
faire des petits » (p. 141).  

 
2. Les stratégies de redynamisation de la femme noire dans La sainte ni 
touche 

Le stiwanisme relève expressément six difficultés majeures sur lesquelles 
bute la femme africaine dans son élan d’auto-détermination. Ces difficultés 
majeures, rappelle l’auteur du stiwanisme, sont orchestrées par le colonialisme 
et le néocolonialisme, les structures traditionnelles, l’hégémonie masculine, le 
retard industriel, les idéologies rétrogrades des femmes traditionalistes. Une 
lecture approfondie de ce roman montre que Fassinou encourage la femme 
noire à briser toutes les chaines qui font d’elle un objet pour ne pas dire 
l’esclave de l’homme.  A cote de cet encouragement elle accorde une place 
primordiale à l’éducation formelle, à la sororité et à l’ardeur au travail. Elle 
prend une posture postcoloniale dans le roman à travers son langage. Ainsi, le 
postcolonialisme va compléter notre grille de lecture en se joignant à la théorie 
féministe sous sa variante stiwaniste adoptée pour assurer l’analyse du roman. 
 
2.1 L’éducation formelle 

Le stiwanisme est une théorie humaniste s’inscrivant dans un projet 
d’ordre émancipatif. Il préconise l’amélioration de la condition de celle-ci en 
inscrivant sa participation au sein des changements sociaux et politiques de 
l’Afrique. La participation de la femme ne peut réellement se faire que si celle-ci 
peut écrire et parler la langue de Molière ; autrement dit l’éducation formelle 
est la principale clé de la redynamisation de la femme. Cette éducation formelle 
permettrait à la femme selon Omolara (1994) de se soustraire aux travaux 
domestiques pour gagner du terrain dans la sphère publique.  « Dans les 
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familles pauvres seuls les garçons ont le droit d’aller à l’école » souligne Beyala 
(1995, p. 11). 

Le thème de l’éducation formelle est abordé dans La sainte ni touche. Ce 
thème est abordé sous une double facette : La première facette pour susciter une 
prise de conscience en cas de carence dans la vie de la femme et la seconde 
facette pour en vanter les mérites lorsque la gent féminine s’en sert pour briser 
les limites qui s’imposent à elle. Dans La Sainte ni touche, Fassinou aborde le 
thème de l’éducation formelle en mettant en scène des personnages qui se 
munissent de cette éducation pour contrôler le monde autour d’eux. Le faisant, 
ces dames « intellectuelles » (p. 14) se démarquent de l’objectivation et de 
l’instrumentalisation de leur corps. En effet, après les études universitaires, la 
narratrice, Madjêkodumi est « professeur de lettres de son état » (p. 16) quand 
sa meilleure amie, Anita avec qui elle fait des échanges épistolaires est « docteur 
des corps et des âmes » (p. 15). Etant devenues des « intellectuelles » il existe 
désormais « un grand fossé » entre elles et leurs amies d’enfance « demi-
lettrées » que sont Anasthasie et les autres » (p. 16). L’éducation formelle reçue 
permet à la femme de s’affirmer en désertant le monde des sous-métiers. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle Fassinou encourage la femme noire à acquérir 
cette éducation formelle nonobstant l’âge. « Il n’y a pas d’âge pour les études » 
(p. 57) dit-elle. Madjêkodumi, la narratrice n’hésite pas d’ailleurs la quarantaine 
révolue à se rendre en France. Pour aller à la recherche d’un diplôme encore 
plus lourd que tous ceux qu’elle avait déjà acquis (p. 51). Selon elle, les études 
permettent à la femme de « monter à l’assaut de l’ignorance » (p. 36) tapie dans 
les rangs des femmes pour relever son niveau. Dans ce roman épistolaire 
propre à l’écriture féminine, Fassinou voit en l’éducation formelle la voie la plus 
sûre pour assurer la redynamisation de la femme dans la mesure où elle permet 
à cette dernière de contrecarrer toute forme d’oppression. La narratrice résume 
la thèse de Fassinou à propos de cette éducation formelle en ces termes : 
 

Tu sais combien c’est important pour nous les femmes actuellement, de 
monter à l’assaut du savoir. Et les hommes qui rivalisent d’ingéniosité pour 
s’emparer de tous les postes disponibles, ne nous font pas guère de cadeau 
et ne prennent au sérieux que les femmes présentant un curriculum-vitae 
digne de ce nom. Raison pour laquelle j’ai toujours convaincu les sœurs de 
notre groupe   de   s’affirmer, d’affirmer leur autonomie … qui les libérera 
d’une dépendance financière de leur époux, et les valorisera à leurs yeux. ». 

Fassinou (2011, p.51) 
 

Le passage ci-dessus permet de comprendre qu’avec Fassinou, 
l’éducation formelle est la meilleure chose que doit convoiter la femme 
actuellement pour s’affirmer et affirmer son autonomie. S’affirmer dans ce 
contexte signifie se définir, faire preuve de son existence tandis qu’affirmer son 
autonomie c’est pouvoir agir et pourvoir à ses besoins financiers sans avoir à 
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faire recours à une tierce personne. Il convient d’ajouter que Fassinou, dans La 
Sainte ni touche prend une posture postcoloniale pour fustiger l’administration 
béninoise qui se soucie peu de l’environnement scolaire et de conditions de 
travail dans lesquels se trouvent les enseignants et les apprenants. En effet, les 
classes de sixième qu’elle rebaptise la « Sinzala » contiennent quatre-vingt-dix 
élèves chacune, serrés les uns contre les autres au point de ne laisser à 
l’enseignant que l’espace si réduit à l’avant, qui ne pouvait que lui donner la 
possibilité de se déplacer de la gauche vers la droite du tableau. Les effectifs 
pléthoriques ne peuvent pas selon elle permettre aux élèves d’assimiler les 
enseignements et effectuer des années scolaires normales laissant apparaître 
leur capacité intellectuelle optimale. (105) 
 
2.2 La Sororité 

La place centrale qu’occupe la sororité autrement appelée la solidarité 
entre les femmes n’est pas négligeable dans la théorie stiwaniste. Cette 
solidarité féminine nous amène à une analyse des significations et des 
implications de celle-ci comme tactique de redynamisation de la femme. La 
sororité que M. Bâ, (1979, p.79) préfère appeler amitié inter-féminine est jugée 
empreinte de cordialité et de sincérité. À propos de l'amitié inter-féminine, elle 
écrit : « L’amitié a des grandeurs inconnues de l’amour. Elle se fortifie dans les 
difficultés, alors que les contraintes massacrent l’amour. Elle résiste au temps 
qui lasse et désunit les couples. Elle a des élévations inconnues de l’amour (p. 
79). Dans le prochain paragraphe, on voit comment Fassinou offre au lecteur le 
tableau de la vie tourmentée des personnages des personnages qui se stabilisent 
grâce à l’entraide de leurs consœurs. Dans La sainte ni touche, on assiste à la 
formation des couples féminins engagés dans le rapport de force 
homme/femme pour redynamiser la femme. La formation du couple 
Madjèkodumi/Anita traduit la solidarité féminine, qui permet à Anita de 
changer sa condition et d'entrevoir un avenir loin de la présence de Jacques son 
ex-mari. Cette sororité permet à Anita de se redéfinir en ce sens qu'elle lui 
accorde le courage d'arracher sa liberté d'entre les mains de son oppresseur, 
Jacques. A cet effet, déclare Madjèkodumi, l’héroïne de Fassinou dans La Sainte 
ni touche: 
 

Moi, je me fous loyalement de ses états d’âmes ; (états d'âmes de Jacques) je 
tiens trop à notre amitié pour te laisser mourir aussi bêtement. Aucun 
homme ne mérite un tel sacrifice... je crois que sa haine à mon égard a 
germé dès ce jour-là. Je l'assume entièrement, au nom de notre amitié qui 
n'a pas de prix. 

Fassinou (pp. 131-132) 
 

L'amitié féminine entre les deux copines prend le dessus sur l'amour 
conjugal et le détruit incommensurablement, pour la libération d'Anita prise en 
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otage par un mariage saccagé par l'adultère de l'homme. De la part de 
Madjèkodumi, la solidarité féminine, tissée entre elle et Anita lui donne la 
possibilité d'aller en France continuer ses études sans trop se soucier du sort de 
sa famille qu'elle abandonne. Dans sa toute première lettre, s'adressant à Anita, 
Madjèkodumi rassure son amie : « Je te donnerai de mes nouvelles souvent, 
aussi souvent que me le permettront mes études, je te le promets, mais à toi 
seule, car je sais que tu es une amie véritable » (p. 14) Anita est « une amie 
véritable » c'est dire qu'elle est sincère et souhaite le bonheur de l'amie qu'elle 
adore. En l'apostrophant : « Anita, ma sœur aimée » (p. 27) ou « Ma chère Ani, 
ma plus que sœur » (p. 138). La narratrice établit que l'amie dont elle parle, est 
l'équivalent d'une sœur, voire même plus. De même, par les appellations « très 
chère amie » (p. 88), « ma chérie » (p. 111), « ma grande chérie » (p. 191) et « ma 
chérie, chérie » (p. 201) elle montre combien l'amitié féminine comble le vide 
créé par l’échec du rapport conjugal homme/femme. Elle permet à la femme de 
se soustraire des contraintes qui peuvent l'empêcher de se définir efficacement.  

Dans La sainte ni touche, la sororité dépasse les différences d'âges, de 
statut social et même de race. Par cette mise en scène Fassinou montre que les 
rapports femme/femme sont plus tendres et dénoués de tout esprit de 
domination. Dès son arrivée à Paris, la sororité lie Madjèkodumi et « les filles 
blanches d'Afrique » qui la prennent en charge (p. 34). Par « femmes blanches 
d'Afrique » l'auteur parle des Maghrébines qui par leur bonté ont permis sans 
hésitation à la narratrice de s'insérer dans la société française où elles étaient 
toutes étrangères. Il en va de même des Françaises qui s'intéressent beaucoup à 
la narratrice (p. 35).  

Le thème de la sororité occupe une place de choix dans la 
redynamisation de la femme dans La sainte ni touche. Fassinou n'y hésite pas 
d'ailleurs à condamner de toutes ses forces la jalousie féminine qui ne donne 
pas la possibilité aux femmes de constituer un bloc social afin de se 
redynamiser du fait qu'elle constitue un frein à l'émancipation des femmes (p. 
40). La théorie stiwaniste voit en la sororité un catalyseur qui permet aux 
femmes de gagner du terrain dans la lutte pour l'autodétermination : « Pars 
tranquille, ta famille est entre de bonnes mains. Tant que je suis là, tu n'as pas 
de soucis à te faire. Tes enfants ont une seconde mère en ma personne » (p. 57). 
L’usage de l'impératif en principe permet de donner un ordre. Mais dans la 
phrase ci-dessus « Pars tranquille, ... » l'ordre donné par Anita est atténué par 
l'adjectif « tranquille » qui fait naître en revanche un sentiment de paix. L’ordre 
ne devient en réalité qu'une assurance qui vient apaiser les inquiétudes de 
Madjèkodumi face au sort de ses enfants qu'elle quittait pour longtemps. La 
sororité permet également à la gent féminine de se faire un confident, avec qui 
elle peut partager ses secrets sans inquiétude. L'amie est ainsi un confident et la 
confidence, écrit Bâ, (1979, p. 1) « noie la douleur ». En effet, affirme la 
narratrice : « La douleur unit les cœurs, surtout ceux des femmes.  Sous tous les
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 cieux, noirs ou jaunes, blancs ou noirs, les femmes vivent les mêmes 
maux, elles sont confrontées aux mêmes tourments... et peines. Alors l'histoire 
de l'une n'est qu'une répétition de l’autre qui lui aura prêté sa voix pour la 
narrer à tous les humains » (140). En parlant donc des problèmes de 
Madjèkodumi et de ceux d'Anita qui trouvent une solution dans la solidarité 
féminine, Fassinou s'adresse par ricochet à toutes les femmes. Elle emboîte donc 
le pas à Hugo, (1969, p. 4) qui écrit dans la préface des Contemplations : « Hélas ! 
Quand je vous parle de moi, Je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous 
pas ? Ah ! Insensé qui croît que je ne suis pas toi ». 

Sur le plan professionnel, l'amitié féminine a poussé également 
Madjèkodumi et Anita les deux lettrées de leur « association de femmes » à 
présenter des séminaires pour aider leurs sœurs des villes et campagnes à sortir 
de leur dénuement (p. 147). Autrement dit, la sororité est capable de 
repositionner la vie de la gent féminine disloquée par les multiples désespoirs 
de la vie conjugale. 
 
2.3 L'ardeur au travail 

Dans la lutte pour l'autodétermination de la femme, le stiwanisme 
accorde une place de choix au travail lucratif sans lequel la redynamisation de 
la femme noire n'est qu'une pure illusion.  De manière générale celui qui détient 
l'argent tient le pouvoir et par conséquent, a le pouvoir de contrôle sur ceux qui 
dépendent de lui. L'argent est donc le meilleur indicateur de puissance. 
L'argent étant plus ou moins le produit du travail qui a permis à l'homme 
d’avoir le dessus sur la femme, la redynamisation de la femme ne peut être 
possible sans qu'elle ne se mette ardemment au travail. Le stiwanisme montre 
d'ailleurs qu’on ne peut obtenir la redéfinition du statut de la femme si celle-ci 
ne participe pas à la transformation socio-économique de la société. Allant dans 
le même sens que Fassinou, C. Beyala dans L'homme qui m'offrait le ciel, (2007, p. 
40) permet à l'héroïne Andela de dévoiler les secrets de sa réussite sociale. 
Andela montre que la réussite sociale ne peut être liée exclusivement à la 
chance. Autrement dit, la femme ne doit pas compter sur son capital beauté du 
fait qu'il n'est pas le gage du succès.  Andela répondant aux questions de son 
interlocuteur montre que la réussite n'est pas le fruit du hasard mais du travail. 
« - Dites-moi, comment avez-vous fait pour vous en sortir ? C’est extraordinaire 
votre parcours. - Mon parcours ? vingt pour cent de chance et quatre-vingts 
pour cent de travail » (p.40). A travers cette réponse expressive, Beyala montre 
que la réussite sociale de la femme passe nécessairement par l'ardeur au travail. 
En vénérant le travail, le stiwanisme montre de manière générale que seul le 
travail constitue la stratégie salutaire qui peut permettre à la femme de 
dépasser les obstacles qui parsèment son cheminement vers son 
autodétermination et sa redynamisation. 

Dans La sainte ni touche, la narratrice à travers le comportement de Julio, 
un voyageur qu'elle rencontre au cours de son voyage pour la France montre ce 



 
La lutte continue : langue et stratégies de redynamisation de la femme dans La sainte ni touche 

d’AdelaïdeFassinou 

 

Juin 2021 ç pp. 123-136 134 

que devait être l'attitude de la femme à l'égard du travail. A travers un dialogue 
entre les deux personnages, à savoir Julio et Madjèkodumi, la narratrice de 
Fassinou montre que la femme doit vivre avec « le sens des réalités » (p. 24) 
comme le fait l'homme. Et le sens des réalités de l'heure c'est l'ardeur au travail 
qui permet à celui qui s'y donne de « brasser des millions peut-être des 
milliards » (p.24) dans les affaires pour pouvoir respirer l'opulence. La femme 
selon Fassinou doit être objective comme l'homme en accordant la priorité à son 
travail au point de ne pas permettre aux sentiments ou la passion de prendre le 
dessus sur sa raison. Julio ne fait point de l'amitié avec le sexe opposé une 
priorité, seules ses affaires occupent le centre de sa vie. En se séparant de 
Madjèkodumi à la descente de l'avion à Paris, Julio tend sa carte de visite à cette 
dernière et déclare : « Appelez-moi dès que vous vous serez installée, ainsi je 
vous ferai une visite dès que je pourrai » La citation   ci-dessus contient trois 
temps verbaux : l'impératif, le futur simple et le futur antérieur qu'il convient 
d'analyser, pour saisir la nuance des propos de Julio. L'emploi de l'impératif 
dans la proposition principale : « appelez-moi » exprime un ordre donné à la 
gent féminine qui est « l'autre ». Cet ordre est accentué par l'usage de la 
locution adverbiale « dès que » qui exprime l'ordre dans les évènements. Ainsi 
la proposition subordonnée « dès que vous vous serez installée » montre que 
l'ordre donné à « l’autre » doit être exécuté immédiatement après son 
installation. Le futur antérieur, écrit J. Dubois, (2013, p. 105) exprime une action 
future qui doit ou peut se produire avant une autre action future. » 

Dans ce contexte précis l'action doit se produire cela signifie que 
Madjèkodumi, « l'autre » a l'obligation d'appeler aussitôt après son installation. 
Par contre Julio n'est pas tenu de la visiter dans la mesure où les verbes des 
propositions subordonnées complétives sont au futur simple : « Ainsi je vous 
ferai une visite dès que je pourrai ». « Ferai et pourrai » indique des actions qui 
peuvent se produire dans l'avenir, par opposition au présent. En ajoutant la 
condition : « dès que je pourrai » Julio montre que la visite est une action 
potentielle qui dépendra de sa disponibilité. Fassinou à travers cette mise en 
scène montre que l'homme est solidement accroché à son travail contrairement 
à la femme qui se laisse manipuler comme un objet décoratif qu'on peut 
déplacer d'un coin de la maison à l'autre sans donner des explications. 
Heureusement Madjèkodumi, contrairement à Modukpè dans Modukpè, le rêve 
brisé (2000) comprend qu'elle ne peut pas consacrer son temps à recevoir des 
visites en France. « Une visite ! Mon œil ... Avec tout le boulot qui m’attend ! ... 
Je l’ai remercié chaleureusement, j’ai attrapé ma grosse valise et mon gros sac 
de voyage pour aller à la recherche de l'organisme censé s'occuper de moi, dès 
mon arrivée ici. Personne n'a le temps à consacrer à autrui » (p. 25). 

De ce qui précède, la narratrice fait comprendre à la gent féminine que la 
vie est un véritable parcours du combattant et que seule la fougue besogneuse 
pourrait endiguer la pauvreté qui la rend dépendante de l'homme son alter ego. 
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Le travail, renchérit la narratrice, est « le credo de tout un chacun » (p. 27). Par 
credo, on entend le chemin incontournable pour arriver à bon port. L'ardeur au 
travail permet d'accomplir de grandes actions dans le monde ; rien de grand ne 
s'est fait sans travail et derrière chaque invention se trouve un travail accompli 
efficacement. La pauvreté ne trouve son nid que dans « la vie des partisans du 
moindre effort. » (P. 90). Refuser de travailler avec toutes ses forces c'est 
accepter de tirer infiniment « le diable par la queue » (p. 79). L'émancipation de 
la femme ne peut pas avoir lieu si la femme ne brise pas les chaines de l'oisiveté 
qui l'empêchent d'aimer le travail. Ainsi le travail selon Fassinou dans La sainte 
ni touche est la source de joie, de liberté et de stabilité au point qu'elle déclare à 
travers Brigitte l'un des personnages que : « le premier mari d'une femme c'est 
son travail » (p. 122).En mettant sur scène dans La Sainte ni touche une héroïne 
qui aime l'ardeur au travail au point d'abandonner mari et enfants, la 
quarantaine largement dépassée, Fassinou contraste avec l'image traditionnelle 
de la femme qui règne dans les sociétés patriarcales ; où la femme doit placer 
son mari et son foyer c'est-à-dire le travail domestique au-dessus de sa carrière 
professionnelle. Madjèkodumi, la narratrice tranche d'une manière directe avec 
les autres personnages femmes aux idées rétrogrades, ainsi qu'avec l'image 
stéréotypée de la femme noire en s'engageant dans la course au progrès 
économique. De ce qui précède, on s'aperçoit que l'ardeur au travail transcende 
la lutte pour l'autodétermination de la femme contre le patriarcat et devient un 
moyen qui permet aussi à cette dernière d'immortaliser sa venue sur la terre. 
L'ardeur au travail permet donc à la femme de s'investir d'une mission 
salvatrice qui sauve l’humanité entière de la souffrance.  
 
Conclusion 

En somme, la femme noire pour se redynamiser selon Fassinou dans La 
sainte ni touche, doit non seulement briser les structures traditionnelles qui font 
d’elles une incapable juridique, mais aussi se donner entièrement à l’éducation 
formelle pour être nantir d’un bagage intellectuel, lequel lui permettra de 
s’autodéfinir au plan économique. Cette redynamisation passe aussi par l’usage 
de l’entraide féminine autrement appelée la sororité. Le dernier pilier proposé 
par Fassinou dans La sainte ni touche est l’ardeur au travail. A travers ces 
stratégies prises qui reflètent les principes du stiwanisme, on peut affirmer 
qu’avec la production du roman La sainte ni touche, Fassinou se démarque de sa 
posture de womaniste et voudrait montrer à la femme noire que l’échec de la 
vie conjugale n’implique pas l’échec socio-économique de la femme montrant 
par-là que la femme peut se définir et doit d’ailleurs se définir sous des 
paramètres autres que ceux de la vie conjugale. 
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Résumé : Julia Kristeva (1969) et Roland Barthes (1975) conçoivent chaque 
œuvre comme le fruit de greffes et de dialogues avec d’autres textes. Cette 
représentation s’accommode avec la définition de l’intertextualité qui suppose 
une « théorie de texte » fondée non seulement sur une mise en forme écrite 
d’une œuvre, mais aussi sur un vaste processus de construction de sens. La 
notion de texte y est utilisée dans divers domaines pour désigner soit ce qui est 
le propos, à quoi se réfère implicitement ou explicitement (l’hypotexte) ; soit 
l’inclusion dans un ensemble vaste (l’hypertexte). Par contre, la culture pour 
Lévi-Strauss (1958) est perçue comme un « ensemble de systèmes symboliques 
au premier rang desquels se placent le langage, les règles matrimoniales, les 
rapports économiques, l’art, la science, la religion ». Selon cet auteur, chaque 
culture est un ensemble autonome doté de sa logique propre mais ayant des 
universaux culturels, à l’instar de l’interdiction de l’inceste.  Cette vision reliant 
des cultures à partir des invariants pourrait être désignée sous le vocable de 
« l’interculturalité », c’est-à-dire l’emboitement des cultures. Dans le cadre de 
cette réflexion, nous voudrions examiner la relation entre l’intertextualité et 
l’interculturalité à travers la littérature gabonaise, sous le prisme du veuvage. 
Pour y parvenir, nous convoquons l’approche thématique de Bakhtine (1979) et de 
Genette (1982)) en vue d’analyser les textes de notre corpus. 
 
Mots clés : intertextualité, culture et interculturalité, texte littéraire, veuvage. 
 

INTERTEXTUALITY AND INTERCULTURALITY IN GABONESE 
LITERARY WORKS 

Abstract: Julia Kristeva (1969) and Roland Barthes (1975) conceive of each 
work as the fruit of transplants and dialogues with other texts. This 
representation accommodates the definition of intertextuality which assumes a 
"text theory" based not only on a written form of a work, but also on a vast 
process of construction of meaning. The notion of text is used in various fields 
to designate either what is the subject, what refers implicitly or explicitly (the 
hypotext); or inclusion in a large whole (hypertext). On the other hand, culture 
for Lévi-Strauss is perceived as a "set of symbolic systems, foremost among 
which are language, matrimonial rules, economic relations, art, science, 
religion". According to this author, each culture is an autonomous whole with 
its own logic but having cultural universals, like the prohibition of incest. This 
vision linking cultures on the basis of invariants could be called 
"interculturality", that is to say the interlocking of cultures. As part of this 
reflection, we would like to examine the relationship between intertextuality 
and interculturality through gabonese literature, through the prism of 
widowhood. To achieve this, we call on the thematic approach of Bakhtine 
(1979) and Genette (1982) to analyze the texts in our corpus. 
 
Keywords: intertextuality, culture and interculturality, literary text, 
widowhood. 
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Introduction 

L'intertextualité se définit comme étant un procédé purement littéraire 
consistant à insérer les textes antérieurs dans les nouveaux textes en vue de 
convaincre. Selon Bakhtine (1979, p. 261), à partir du moment où le lecteur 
identifie les fragments de textes dans le texte conçu, l’entreprise de conception 
est validée. L’intertextualité peut donc être perçue comme « le dialogue des 
textes dans les textes », à partir du moment où la convocation des autres 
fragments de textes enrichit le nouveau texte tant sur le plan conceptuel et 
idéologique (insertion d’une variété thématique et donc culturelle) que sur le 
plan imaginatif et interprétatif (le caractère polysémique, voire polyphonique 
des textes). Cette technique très prisée par les littéraires de renommée mondiale 
trouve un écho favorable chez les auteurs gabonais à l’instar de Justine Mintsa, 
de Jean Divassa Niama et de Sylvain Nzamba. Dans le cadre de cette étude sur 
l’intertextualité et l’interculturalité dans la littérature gabonaise, nous nous 
focalisons sur un élément culturel de grande importance dans nos sociétés 
traditionnelles, et qui a déjà été documenté. Il s’agit du veuvage. En effet, le 
veuvage est la période de deuil que l’on passe après le décès d’un époux ou 
d’une épouse. Cette période est particulière pour les endeuillé(es), du fait des 
pratiques rituelles qui s’y organisent. Ces rituels étant reconnus dans la quasi-
totalité des groupes sociolinguistiques qui peuplent le Gabon, se retrouvent 
pratiquement dans les trois quarts d’entre eux. Toutefois, si la praticité globale 
du rite est avérée, si les fondamentaux du rite sont relevés sur les plans 
philosophique et anthropologique, quelques variantes se notent dans leur 
manifestation, dans leurs réalisations, dans leurs pratiques internes. Autrement 
dit, les modes opératoires varient d’un groupe à un autre. C’est ce qui fait 
l’ancrage de cette réflexion, sur l’intertextualité/interculturalité.  

Le veuvage étant une pratique réalisée dans plusieurs groupes 
sociolinguistiques, peut-il être perçu comme un fait interculturel ? Le rituel du 
veuvage est-il spécifique à un groupe social ou alors ouvert à plusieurs autres 
groupes ? Quel peut être son lien avec l’intertextualité ? Y’a-t-il un arrimage 
possible entre les deux concepts ? Comment les auteurs gabonais les abordent 
dans leurs romans ? Telle est la série de questions qui vont nous servir de fil 
conducteur dans le cadre de cette réflexion.  

L’objectif de cette étude est de trouver, à partir de la problématique du 
veuvage, des connexions entre l’intertextualité et l’interculturalité dans les 
œuvres romanesques citées supra. Il va sans dire que notre étude se focalise sur 
l’analyse thématique selon la perspective de Bakhtine (1979) et Genette (1982) 
autour du centre d’intérêt du « veuvage ». Pour ces auteurs, l’analyse 
thématique consiste à exploiter la thématique dans son environnement, dans 
son contexte et dans son élaboration pratique. Il va être question pour nous, non 
pas de porter des jugements, ce qui serait maladroit, personne n’ayant le secret 
de la lucidité, mais de présenter les faits tels quels. Dans cette veine, il nous 
conviendra de tirer des enseignements ou des parallèles selon les écarts ou les 
rapprochements constatés, à partir des codes mis en place pour distinguer les 
différents groupes sociolinguistiques. Nous voulons dans cette perspective, 
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permettre aux lecteurs de pouvoir se retrouver devant les traits culturels de 
n’importe quel groupe social et pouvoir les lire afin de comprendre les 
pratiques liées au veuvage chez les auteurs et dans la société gabonaise. La 
littérature embrasse la diversité culturelle pouvant permettre d’apprendre les 
rites pratiqués dans les cultures gabonaises et africaines pour les rendre 
universels. Ainsi structurons-nous cette étude en deux articulations principales. 
La première clarifie les concepts clés de notre réflexion à savoir : 
l’intertextualité, l’interculturalité, la culture, le texte littéraire et le veuvage. La 
deuxième partie fait la synthèse des œuvres littéraires du corpus tout en 
analysant les rapports entre les concepts intertextualité et interculturalité, sous 
la visière du veuvage.  

 
1. L’approche conceptuelle 

Il s’agit dans cette partie de définir les mots-clés de notre sujet, à 
savoir : intertextualité, culture et interculturalité, texte littéraire et veuvage. Par la 
clarification de ces notions, nous nous proposons de donner une assise 
cohérente à notre analyse. 
 
1.1 Le concept d’intertextualité 

L’intertextualité est considérée comme un des plus jeunes concepts du 
champ littéraire. Kristeva (1969) est le premier auteur à l’avoir employé au 
XXème siècle. Pour cet auteur, l’intertextualité se définit comme une « interaction 
textuelle qui permet de considérer les différentes séquences ou codes d’une 
structure textuelle comme autant de séquences prises à d’autres ». Le texte 
littéraire est formé d’autres textes conçus antérieurement, et insérés dans le 
texte récent. On pourrait alors le considérer comme la combinaison de 
différents textes. C’est l’ensemble des codes mis en place par l’auteur. Dans la 
même veine, Bakhtine pense que l’intertextualité dérive de la transformation 
des différents éléments culturels et linguistiques en un texte particulier. Selon 
cet auteur, le roman est un espace polyphonique dans lequel se retrouvent 
plusieurs composantes linguistiques, stylistiques et culturelles. Or, parler de 
l’intertextualité en termes de polyphonie, c’est reconnaitre qu’elle rime avec 
l'« interdiscursivité » (Cf. Genette 1992), dans la mesure où elle est perçue 
comme un carrefour de discours. Cette vision bakhtinienne rejoint, dans une 
certaine mesure, celle de Barthes (1975, p. 173) qui affirme que « tout texte est 
un intertexte ». D’autres textes sont présents en lui à des niveaux divers et 
variables, sous des formes plus ou moins reconnaissables. Il considère que 
« l'intertexte est un champ général de formules anonymes, dont l'origine est 
rarement repérable, de citations inconscientes ou automatiques, données sans 
guillemets ». Pour cet auteur, le concept d'intertexte est ce qui apporte à la 
théorie du texte le volume de la socialité en ce qu’il est tout le langage antérieur 
et contemporain qui donne au texte le statut d’une véritable production et non 
celui d'une simple reproduction. Autrement dit, l’imbrication des textes de la 
culture antérieure et ceux de la culture contemporaine fait de l’œuvre un texte 
véritablement littéraire. Mieux, c’est pour Riffaterre (1976, p. 79) « une 
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composante fondamentale de la littérarité d’une œuvre ».  Qu’en est-il du 
concept de culture ? 
 
1.2 Le concept de « culture et d’interculturalité » 

Dans son entrée dans les domaines de l’investigation scientifique par 
l’entremise de l’anthropologie, E .B. Tylor (1871) définit la culture comme un «  
tout complexe qui comprend la connaissance, les croyances, l’art, la morale, les 
coutumes et les autres capacités ou habitudes acquises par l’homme en tant que 
membre de la société ». La culture serait donc cet élément qui modèle l’homme 
au sein de son groupe social. En France, à partir du XXème siècle avec les 
avancées des sciences sociales, le concept de culture devient un objet de 
recherche central avec Lévi-Strauss (1958) et son anthropologie structurale. Il 
définit la culture comme un « ensemble de systèmes symboliques au premier 
rang desquels se placent le langage, les règles matrimoniales, les rapports 
économiques, l’art, la science, la religion ». Lévi-Strauss en examinant chaque 
culture comme un ensemble autonome doté de sa logique propre, cherche à 
ressortir des universaux culturels à l’exemple de l’interdiction de l’inceste.  

Par ailleurs, la notion de culture est définie par Forquin (1989, pp. 7-20) 
comme un « mot carrefour ». Il rejoint Bakhtine (1979) dans sa définition de 
l’intertextualité1. Pour Forquin (1989), la culture est comme un tout dans lequel 
interagissent des microcultures au sein d’une communauté donnée, c’est-à-dire 
la culture de différents groupes ethniques que forme un peuple. C’est cette 
interconnexion qui définit la culture d’un peuple ou d’une nation. Dans ce sens 
le chercheur canadien écrit, à propos de la culture qu’ :  

 
[…] on a donc affaire à un terme chargé, dont la portée et le contenu 
peuvent varier selon que l’analyse est conduite par l’anthropologue, le 
sociologue, le philosophe ou l’enseignant, et qui peut revêtir une 
signification différente en fonction des domaines d’utilisation et des 
contextes d’expression. 

Simard (2004, p. 123) 
 

Le concept de culture fait ressortir deux aspects : théorique et pratique. 
L’aspect théorique qui est un système de valeurs (croyances, habitudes, 
connaissances, etc.) et l’aspect pratique qui est la transmission de ce système à 
un public visé ou à un groupe ethnique donné. Ces différentes définitions nous 
amènent vers une autre orientation de la notion de culture qui va se rapprocher, 
à notre avis, du point de vue de Forquin mais en mettant plus l’accent aussi 
bien sur les aspects théoriques que pratiques. Finalement, pour parler de la 
notion de culture, nous nous référerons à cette proposition définitionnelle 
proposée par NDONG SIMA, car après avoir analysé les propositions 
sociologiques et philosophiques des auteurs comme Forquin (1991), Côté et 
Simard (2007), il arrive à la définition ci-après : « la culture renvoie à la société 
comme milieu de vie ». Dans ce cadre, nous définissons la culture comme 
l’ensemble des normes, des valeurs et des mœurs qui caractérisent un groupe 

 
1 Bakhtine pense que l’intertextualité peut être perçue comme un carrefour de discours.  
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ou une société. Elle correspond à un patrimoine dans la mesure où la culture 
d’une société n’est pas limitée dans le temps ; elle est au contraire présente et se 
construit de génération en génération ; elle se transforme dans le temps par 
l’action humaine qui sans cesse innove. [ …]. La culture englobe des savoirs, des 
connaissances, des savoir-faire, des pratiques. Elle véhicule une vision du 
monde, une façon de penser et une manière d’être. Elle véhicule des valeurs qui 
façonnent l’être et le déterminent. Elle est cette liaison qui place l’être au cœur 
de son environnement à travers ses relations avec lui-même, avec les autres et 
avec le monde. (NDONG SIMA, 2012, p.127). La culture apparaît donc comme 
ce qu’il y a de fondamental chez l’homme et qui finalement le caractérise du 
point de vue de son identité propre et de son éducation. Mais elle caractérise en 
même temps la communauté à laquelle il appartient.  C’est cette conception de 
la culture qui nous intéresse dans le cadre de cette réflexion. Nous voulons voir 
comment la culture qui est un ensemble de valeurs d’une société peut, à partir 
de quelques invariants, se retrouver dans une autre et participer à l’ouverture 
au monde, à l’interculturalité.  
 
1.3. Le concept de « texte littéraire » 

Dans son entrée au domaine littéraire, le texte, par le besoin de pouvoir 
reprendre et de transmettre les récits, poèmes et morceaux d’éloquence, a 
suscité très tôt leur stabilisation par écrit. Aussi la notion de « texte » s’est-elle 
trouvée au carrefour de ces diverses sources, très tôt liée à la conservation de 
l’écrit par l’écrit. C’est ainsi que Julia Kristeva (1969) et Roland Barthes (1975) 
conçoivent chaque œuvre comme le fruit de greffes et de dialogue avec d’autres 
textes. Cette vision de l’intertextualité suppose une « théorie de texte » qui voit 
en celui-ci non seulement une mise en forme écrite d’une œuvre, mais aussi un 
vaste processus de construction de sens. La notion de texte y est alors utilisée 
dans divers domaines pour désigner soit ce qui est le propos, à quoi se réfère 
implicitement ou explicitement l’auteur (l’hypotexte), soit l’inclusion dans un 
ensemble vaste (l’hypertexte). Autrement dit, l’intertextualité consiste à placer à 
l’intérieur du récit principal (hypertexte), une autre séquence antérieure 
(hypotexte) qui le reprend ou l’illustre. C’est le cas relevé dans le Verre Cassé de 
l’auteur congolais Mabanckou (2005) où l’auteur emploie par reprise 
anaphorique le titre de l’œuvre de Césaire : Au bout du petit matin. Les critiques 
génétiques ont repris ces thèses sur le texte. Dans leurs emplois demeure un 
usage courant du texte littéraire comme la désignation scolaire des fragments 
que l’on étudie. Dans cette perspective, on parle de « groupement de textes » 
pour désigner des séries constituées dans les pratiques de classe et d’examen 
autour d’un même thème, d’une même question (de genre, de forme, d’idées).  
Dans le cadre de cette étude, c’est le premier sens qui nous intéresse, car il est 
plus adapté à notre problématique sur l’intertextualité et l’interculturalité dans 
les œuvres littéraires gabonaises précitées. Nous ne reviendrons pas sur la 
littérarité de ces œuvres, convaincu que les conditionnalités de la littérarité 
énoncées par Barthes (1975) sont avérées, à savoir : la polysémie, la régularité 
de sa forme, l’intertextualité, l’ouverture sur l’imagination ainsi que les 
interprétations qu’ils suscitent. 
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D’abord, le texte littéraire est polysémique2, si sa lecture donne lieu à 
différentes interprétations, car les mots et expressions contenus dans le texte 
sont des déclencheurs qui permettent de construire le sens d’un texte en 
sollicitant soit notre mémoire, soit notre imagination ou encore notre réflexion. 
En effet, de façon inattendue, les mots peuvent cacher de nombreux sens. Pour 
comprendre un texte, le lecteur agit en clairvoyance ; il fait émerger les nuances 
et attribue ainsi au texte un sens selon sa compréhension et son interprétation.  

Ensuite, le texte littéraire est, selon Saint Jacques (1991, p. 64) perçu 
comme étant : « régularité de forme, même si cette régularité de forme se fonde 
sur la conjoncture ». Malgré les modifications et évolutions liées aux différents 
genres, le texte littéraire a su garder une forme régulière, et des caractéristiques 
propres qui permettent son identification. Nous relevons également que le texte 
littéraire, dans une série qu’il reprend et complète, est intertextualité, en ce sens 
qu’il entretient des relations privilégiées avec un ou plusieurs textes. En effet, le 
texte n’existe que dans une littérature constituée d’autres textes. Toutes ces 
œuvres se recoupent, que ce soit par la stylistique, la thématique ou les idées … 
Des combinaisons nouvelles peuvent émerger, ce qui rend l’œuvre particulière, 
car elle peut être un profil efficace d’entrer dans d’autres cultures et, par là-
même, d’apporter un regard différent sur sa propre culture. 

Enfin, le texte littéraire est une ouverture à l’imaginaire (Rose, 1991), car 
il permet au lecteur d’entrer dans d’autres mondes possibles. C’est pour cela 
qu’il est considéré comme une production par excellence de l’imaginaire. Il 
représente un genre inépuisable pour l’exercice et la rencontre de l’autre ; 
rencontre par procuration certes, mais rencontre tout de même. Le texte 
littéraire est alors cet outil dont se sert l’enseignant pour ouvrir les apprenants à 
cet imaginaire qu’est la culture, et comme un texte peut héberger une variété de 
cultures, tout comme plusieurs textes peuvent représenter chacun une culture, 
on parle alors de l’interculturalité. Dans le cadre de cette réflexion, nous 
voulons montrer comment l’intertextualité peut rimer avec l’interculturalité à 
partir d’une approche thématique. Comment le veuvage, trait culturel de 
certains groupes sociolinguistiques du Gabon, peut se manifester différemment 
ou pareillement chez les peuples d’un même pays ? Mais qu’entend-on par 
veuvage. 
 
1.4. Le concept de «  veuvage » 

Selon une structure gabonaise non gouvernementale, FSBO3:  
 

le veuvage correspondrait à la période qui suit l’inhumation de la défunte 
ou du défunt. Dans les sociétés traditionnelles africaines se tient un conseil 
de famille qui décide du lieu du deuil, du lieu de l’inhumation du défunt, 
de la durée de celui-ci, de la date de la levée de terre et du traitement de la 
veuve. Le plus souvent, la veuve a pour obligation de se soumettre à 
certaines pratiques et restrictions comme pleurer tous les matins4, évoluer 

 
2 Zima (1991) distingue deux polysémies fondamentales : la polysémie intrinsèque, due aux ambiguïtés du 
texte et la polysémie extrinsèque, due à des interprétations différentes.  
3 Fondation Sylvia Bongo Ondimba. 
4 Aux alentours de 5h jusqu’à 7h 



 
Alphonse–Donald NZE-WAGHE 

 

Akofena çSpécial n°6, Vol.1 143 

de manière discrète, ne pas prendre soin d’elle5, s’abstenir des 
déplacements, porter le voile, se vêtir de noir, etc. Les pratiques sociales 
indiquent une période de réclusion qui peut varier de sept à trente jours.  

FSBO (2011, p.16) 
 

Du point de vue juridique et social, le veuf ou la veuve est une personne 
dont l’époux ou l’épouse est décédé(e). Elle devient alors juridiquement veuve. 
Elle perd ce statut d’un remariage ou d’une mise en couple. Le veuvage est 
exigé à tous, selon les règles traditionnelles de chaque groupe ethnique. Le 
veuvage sera donc cet élément culturel que l’on souhaite mettre à l’appréciation 
de chacun, pour que l’on puisse avoir un regard critique sur le fond culturel et 
une opinion des pratiques culturelles de leur pays. Ainsi, pensant que 
l’intertextualité s’avère le prétexte approprié pour parvenir à 
l’ « interculturalité », nous allons dans la partie subséquente analyser et 
interpréter notre thématique à travers le corpus retenu.  
 
2. L’intertextualité et l’interculturalité dans la littérature gabonaise : analyse 
et interprétation 

Considérée comme un des moyens de communication indiqués, l’œuvre 
littéraire semble constituer le dispositif pédagogique adéquat pour acquérir les 
savoirs nécessaires liés à la culture générale (traditionnelle et moderne). Le texte 
littéraire est un document authentique pour la transmission des compétences 
langagières et interculturelles. C’est d’ailleurs le point de vue de Doubrovsky 
(1971) qui affirme que :  

 
Le texte littéraire est un document authentique qui ne devrait pas être 
conçu comme un lieu d’enseignement de la langue, de la civilisation ou des 
théories critiques, mais comme un lieu d’apprentissage dans lequel les 
apprenants peuvent explorer tous les possibles de la langue, et toutes 
virtualités connotatives et culturelles en elle.  

Doubrovsky cité par Bekker (2008, p.30) 
 

De ce fait, le texte littéraire, (Barthes (1975), est ce moyen qui nous 
permet d’entrer dans la culture gabonaise. Dans cette partie, nous présentons 
succinctement les œuvres romanesques gabonaises de notre corpus, en vue de 
cerner la problématique qui nous intéresse dans cette réflexion. Nous 
commençons par l’Histoire d’Awu de Justine Mintsa. 
 
2.1 Histoire d’Awu de Justine Mintsa (2000) 

L’histoire d’Awu raconte la condition socioculturelle et familiale dans un 
petit village du Gabon. Obame Afane est marié à Bella. Malheureusement, elle 
ne peut avoir d’enfants, ce qui oblige Obame Afane à se remarier avec la jeune 
Awu qui lui donne enfin les enfants tant désirés. Mais le cœur d’Obame Afane 
reste attaché à Bella, sa première femme, et Awu en souffre. Elle s’attache 
néanmoins à son destin, celui de femme aimante, dévouée, soumise et 

 
5 Rester pieds nus, ne pas se laver, dormir sur la natte ou à même le sol 
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attentionnée. Au fil de la narration, Bella meurt laissant la place à Awu et ses 
enfants. Awu ne travaille pas. C’est son mari qui subvient aux besoins de toute 
la famille. Ses enfants la déçoivent amèrement. Ada, l’une d’elles, abandonne 
ses études et devient mère à 12 ans. Ntsame, la deuxième fille, a choisi de 
s’affranchir des codes sociaux en menant une vie de dévergondée. Sur ces 
entrefaites, Obame Afane, le seul pilier de la famille, meurt à son tour, mort qui 
sonne le glas au calvaire d’Awu. Ce roman nous confronte aux différences 
culturelles et nous plonge au cœur des coutumes gabonaises. Il évoque les 
coutumes et croyances traditionnelles méconnues des lecteurs occidentaux, où 
les relations sont codifiées au sein du clan, avec une conception particulière de 
la solidarité, un rapport à l’argent différent, et surtout, un statut social et 
familial de la femme dévalorisée, car considérée comme un faire-valoir, voire 
un objet à la solde du clan.  

Suivre le destin d’Awu, c’est plonger au sein des contradictions de la 
société gabonaise entre traditions absurdes, voire cruelles, et modernité 
envahissante. Qu’il s’agisse du sort réservé aux femmes qui ne peuvent pas 
enfanter ou des luttes familiales, ces femmes traversent mille épreuves. A la 
mort de son mari, Awu, femme instruite et dynamique dans son foyer, a choisi 
de ne pas travailler dans une administration publique pour se consacrer à sa 
famille. La mort de son époux est une véritable catastrophe. Elle est soumise 
aux jalousies de sa belle-famille. Elle doit accepter de subir docilement 
l’épreuve du veuvage pour honorer sa famille et la mémoire de son mari. Elle 
est dépouillée, maltraitée comme un objet, une possession de la belle-famille.  
L’étude focalisée sur l’intertextualité et l’interculturalité dans les romans 
gabonais correspond à un double enjeu : d’abord, la littérature gabonaise en 
particulier et africaine, en général, jouent un rôle important dans l’ancrage des 
jeunes dans nos cultures. Le souci exprimé est celui de la conservation de 
coutumes, car en paraphrasant Alain Foka6 qui pense qu’un peuple sans 
histoire est un monde sans âme, nous disons qu’un peuple sans coutume, sans 
culture est un corps sans âme.  

Le second enjeu est transgénérationnel et consiste à amener les jeunes 
non pas à l’enfermement culturel farouche, mais à l’ouverture sur des pratiques 
socioculturelles des autres groupes, des autres sociétés, des autres continents. Il 
s’agit de la promotion de la civilisation universelle chère à Senghor. Dans cette 
veine, le respect des rapports claniques condamne mordicus les pratiques 
incestueuses. Quel que soit le clan, l’inceste est prohibé et condamnable. Cette 
généralisation d’un pan culturel nous ouvre à l’interculturalité. Ainsi, dans son 
œuvre Histoire d’Awu, Justine Mintsa peint les exactions dont les femmes sont 
victimes pendant la période du veuvage. Obame Afane, le mari d’Awu, est 
mort par accident de circulation. Après son enterrement, la veuve passe à 
l’épreuve :  
De retour de l’enterrement, Awu sentit qu’on la déshabillait. Elle avait froid. On 
lui ceignait, autour de la poitrine, un pagne dont le contact laissait supposer 
qu’il était usé. On la fit asseoir à même le sol. Puis elle sentit qu’on la tondait. 

 
6 Alain Foka est journaliste camerounais d’origine, et Fiançais d’adoption, en poste à RFI. 
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Ses tresses sinistrées roulant sur ses épaules nues avant d’atterrir en chute libre 
sur le sol la firent frissonner. Mais ce n’était ni de froid, ni de colère. Puis, tête 
baissée, elle subit le reste comme une martyre. Elle subit passivement le rituel 
infligé à la veuve par la belle-famille. Et particulièrement par les belles-sœurs. 
(Mintsa, J. (2000, p. 93). Le constat est que ce sont les parents du défunt qui 
s’acharnent souvent sur la veuve soit par haine, soit par vengeance. L’une des 
sœurs du défunt appelée Akut s’engage à faire souffrir la veuve, comme cela 
apparait dans les lignes qui suivent : «  Akut était en tête de file, elle lança les 
hostilités par un soufflet bien appliqué sur la joue d’Awu ». Ses propos étaient 
haineux et complétement revanchards comme si les sœurs étaient des rivales de 
leurs belles-sœurs. C’est ce qui transparait dans ce passage où Akut s’adresse à 
la veuve, sa belle-sœur :  
« Fais encore la fière avec tes napperons et ta taille fine ! Engagea-t-elle avant de 
cracher sur le visage d’Awu qui n’avait pas le droit de s’essuyer. Tu es quoi 
maintenant ? Un zéro, non ? Pourquoi t’es pas morte avec ton mari ? Hein ? 
C’est pas pour rester à distribuer ton sexe et à jouir toute seule des biens de 
mon frère ? Apportez le piment qu’on brûle le sexe qui nous a appartenu et 
qu’elle ne va pas tarder à faire posséder à gauche et à droite ». (Mintsa, J., 2000, 
p. 93). Les sévices corporels vont atteindre un niveau insoupçonné. La rancœur 
est effroyable puisqu’elle va toucher les parties nobles de la femme, « la Porte 
de la vie », comme le dit si bien métaphoriquement l’auteure à la même page 
[…] Une femme apporta un flacon au contenu noirâtre dans lequel était plongé 
un bâtonnet. « Allez, dit-elle à la veuve, allonge-toi et écarte tes jambes. Si tu as 
vraiment aimé ton mari. […] » (Mintsa, 2000, p. 94). Sans ménagement aucun, elle 
enfonça et fit tournoyer le bâtonnet dans la porte de la vie. 

 
Quand on parle de rituel, on fait souvent allusion au folklore, à la mise 

en scène, à remplir des simples formalités. Mais le rituel dans la culture fang du 
nord du Gabon est loin de cette vision. C’est ce qui ressort de ce passage :  

 
Pendant près d’une semaine, les sévices succédèrent aux sévices, Awu 
reçût des soufflets pour tous les cadeaux qu’elle avait reçus de son mari, et 
pour tous les rires aux éclats dont elle avait égayé son foyer pendant les 
jours heureux.  

Mintsa (2000 p. 95) 
  

On se rend compte que la culture à travers le rituel du veuvage, dans le 
groupe sociolinguistique fang, est appliquée avec la dernière rigueur 
traditionnelle. C’est d’ailleurs la même virulence, la même méchanceté dans le 
veuvage chez les fangs du Gabon qu’on trouve également chez les fangs du 
Cameroun et de la Guinée Équatoriale (Akomo Nzoghe 2018). Autrement dit, la 
pratique du veuvage dans la perspective sociolinguistique fang est 
transfrontalière. C’est cette invariabilité qui fait de la culture une teinte 
d’interculturalité. Qu’en est-il du groupe sociolinguistique punu du sud-est du 
Gabon ? 
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2.2 Le supplice d’une veuve de Sylvain Nzamba (2007) 
Une élève infirmière courageuse et combative n’aime pas le mot 

« échec ». Lorsqu’elle rencontre Moussavou, un jeune étudiant qui deviendra 
plus tard son mari, elle ignore encore que la vie ne l’épargnera plus jamais de sa 
distribution d’épreuves diverses. D’abord acceptée puis rejetée par sa belle-
mère, elle décide de lutter pour garder et demeurer dans son foyer. Mais à la 
mort de son mari, elle se retrouve seule, livrée à elle-même, avec deux enfants à 
charge et une mère veuve et affaiblie. Ndakyssa se retrouve exposée aux affres 
d’une belle-famille manipulatrice qui menace de la spolier parce qu’elle a refusé 
d’épouser son bel-oncle, comme l’exige la coutume. Dans ce roman, Nzamba 
peint l’image de la femme veuve soumise aux attaques frontales, verbales et 
physiques de sa belle-famille du fait qu’elle a refusé d’épouser l’oncle de son 
mari. La jeune dame subit de façon violente toutes les atrocités exercées 
pendant le rituel du veuvage. Il ressort de cette vision l’application stricto sensu 
de la tradition. A l’instar du groupe sociolinguistique fang, les punu ont des 
pratiques quasiment identiques. C’est ce qui ressort de ce passage tiré de Le 
supplice d’une veuve de Sylvain Nzamba :  
 

A la mort de son mari, Ndakyssa se retrouve seule, livrée à elle-même, avec 
deux enfants à charge et une mère veuve et fatiguée. Ndakyssa est exposée 
aux affres d’une belle-famille méchante qui menace de la spolier parce 
qu’elle a refusé d’épouser son bel-oncle, comme l’exige la coutume. 

Sylvain Nzamba (2007, p.76) 
 

L’auteur présente dans ses détails l’image de la femme veuve soumise 
aux attaques frontales, verbales et physiques de sa belle-famille du fait qu’elle a 
refusé d’épouser l’oncle de son mari. Le rapprochement est ici évident entre le 
veuvage chez les fang et chez les punu. On peut parler d’un rituel intercuturel. 
Toutefois, il peut se présenter plusieurs visions du veuvage dans un même 
groupe ethnolinguistique. C’est ce que nous constatons avec Jean Divassa 
Niama. 
 
2.3 Le bruit de l’héritage de Jean Divassa Niama (2010) 

Muile est un village où de génération en génération, de récit en récit, 
dans une joute oratoire impressionnante allant des plus vieux aux plus jeunes, 
les valeurs se transmettaient harmonieusement. La tradition ancestrale jouait 
pleinement son rôle auprès des jeunes appelés à assurer la relève. Mais Muile, 
ce carrefour du savoir, est détruit pour construire un aéroport. Ses habitants 
sont relogés dans un autre village sur la montagne de Loango, dans des 
maisons neuves. Il s’agira non seulement de transformer leur activité principale 
de pêcheur de la lagune en celle de cultivateur, mais également et surtout de 
faire revenir parmi eux l’esprit des ancêtres qui, depuis des lustres, les guide et 
régule leur vie. Les habitants de Muile, absolument attachés à leurs ancêtres, 
aux traditions et à leur lignée, craignent à juste titre, la réaction de ces derniers 
dont le cimetière a été profané et détruit par la construction de la nouvelle piste 
d’atterrissage.  
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Par ailleurs, la mort de Nimakalugue bouleverse l’équilibre social de ce 
petit village. Sa femme l’avait abandonné pour un autre homme pendant qu’il 
luttait farouchement contre la maladie. Il a pris soin de laisser un testament 
chez un notaire précisant de ne pas faire souffrir son épouse malgré son attitude 
peu conciliante. Cette recommandation, scandaleuse aux de la famille, est 
scrupuleusement respectée à sa mort. Il apparait clairement que la pratique du 
veuvage est plus assouplie dans cette société du sud Gabon. Ce roman est un 
récit réaliste qui raconte sans détours le drame du déracinement, de la perte des 
valeurs africaines telles que le respect de la tradition et des lieux funéraires, 
lorsque la modernité et les valeurs occidentales lancent un appel des plus 
séduisants qu’à celui d’appartenir à une lignée ou à une généalogie. En effet, 
Jean Divassa Niama décortique, lui aussi, le rituel du veuvage dans la société 
punu. À travers la vision d’un greffier se référant à son oncle, le veuvage est 
plutôt une période tranquille, comme on peut le voir dans ce passage :  

 
La veuve occupe une place de choix dans notre société. Après la mort de 
son époux, la femme reste dans la maison du veuvage pendant des années, 
et elle doit pleurer son mari matin et soir, si sa belle-famille s’engage à la 
prendre en charge sur le plan matériel. Sinon, elle peut pleurer comme 
l’oiseau : la journée elle vaque à ses occupations et peut se passer de cet 
exercice émotionnel pour se consacrer à d’autres tâches comme 
confectionner des nattes, des paniers et des courroies.  Les femmes actives 
ne sont pas contraintes de garder la maison après la levée de terre, et elles 
peuvent reprendre leur fonction. Elles sont même libres de porter le deuil. 
Si c’est le cas, en accord avec toute la famille, une grande cérémonie de 
retrait de deuil est organisée pour libérer définitivement la femme.  

Divassa (2010, pp. 193-194) 
 

On s’aperçoit à travers ce passage que même si la tradition reste 
globalement la même, car elle présente les mêmes rituels, la pratique varie tout 
de même d’un clan ou d’une famille à une autre. Si la veuve refuse d’épouser 
un membre de la famille de son défunt mari, elle est spoliée, chez les fangs. 
Alors qu’elle est libre de se remarier, même avec quelqu’un d’une famille autre 
que celle de son défunt mari, chez certains punu. C’est cette ouverture que 
traduit Jean Divassa Niama. Cette vision est plus manifeste dans trois études 
portées sur la société Mahongwé menées par : Dagarca Batchema Géneviève 
(2001), Jeanny Divagou (2009) et Fulbert Toka (1997). 
 
-Les études sur la société mahongwé 

Dans son étude sur Les modalités du veuvage chez les Mahongwé, Geneviève 
Batchema s’intéresse à la fois au veuvage masculin et féminin, dans le but 
d’analyser les différents traitements observés entre le veuvage d’un homme et 
celui d’une femme tel que perçu par les Mahongwé. Cette étude évoque les 
problèmes de discrimination du veuvage entre l’homme et la femme. Elle 
montre, en effet, que durant la pratique du veuvage, la femme fait l’objet de 
brimades, considérées par l’auteur, comme ayant commis des actes susceptibles 
de compromettre la santé ou la renommée de son époux. Elle subit des dures 
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épreuves et fait alors face aux nièces, neveux et sœurs du défunt mari, qui lui 
font subir des supplices atroces. Aussi donne-t-elle les étapes d’un rituel 
funéraire, et montre que « ces étapes débutent par l’annonce du décès, la veillée 
mortuaire, l’inhumation. La réclusion mortuaire, la levée de terre, le port du 
deuil, le retrait de deuil et enfin, l’étape de la succession et le partage de 
l’héritage ». Ce sont des invariants de la culture gabonaise en général. On les 
retrouve dans chaque société. Les Mahongwé expliquent les supplices infligés 
aux veuves comme étant un moyen qui permette au défunt de constater avec 
satisfaction l’intérêt que lui porte le groupe. Puis, ces peines trouvent aussi une 
explication par le fait que la veuve soit un bien du défunt puisqu’elle a été 
épousée (avec la dot). Geneviève Batchema (2001) pense aussi que les brimades 
et les épreuves ont perdu leur fonction initiale pour se transformer en un 
règlement de compte ou punition qui supposerait que le veuf ou la veuve serait 
à l’origine de la mort du défunt. Cela proviendrait certainement des mutations 
que subit la pratique. On passe des différences de traitements lors du veuvage, 
c’est-à-dire des traitements discriminatoires entre hommes et femmes veufs à 
une certaine amélioration du statut de la femme. Mais surtout qu’on assiste à 
une ouverture sur la pratique du veuvage allant vers une démocratisation 
culturelle. Dans cette perspective, Jeanny Divagou (2009), dans son étude 
portant sur le groupe ethnolinguistique Akélé du Moyen-Ogooué7, du village 
Bellevue, présente l’épouse d’un maitre-initié, mère de jumeaux en situation de 
veuvage. Elle affirme que le veuvage, dans cette société lignagère, est un rite 
d’initiation et d’intronisation de la veuve, du fait qu’elle soit à la fois mère de 
jumeaux et veuve d’un maitre-initié. De ce fait, le veuvage est aussi un rite de 
passage qui conduit à un changement de statut social, c’est-à-dire de femme à 
celui de « femme-homme » (Jeanny Divagou, 2009, p. 46), ou de maitre-initié ou 
encore d’un chef politique et religieux par les biens symboliques qu’elle hérite 
de son défunt époux. Ce processus d’héritage est une instance spéciale de prise 
de pouvoir pour la veuve, dans cette société Akélé.  

Enfin, dans sa réflexion, l’auteure montre que l’épouse d’un maitre-initié, 
mère de jumeaux, est initiée à deux rites initiatiques autrefois réservés 
uniquement aux hommes : le Mungala et l’Ondoukoué8. On assiste donc non 
seulement à l’évolution du statut de la femme, mais aussi à l’intronisation de 
cette dernière au rang de chef de famille. Cette intronisation de la femme est un 
signe évident de modernisation de la culture, une grande ouverture sur la 
culture Akélé en particulier et gabonaise en général. De même, l’étude de 
Fulbert Toka (1997), portant sur Le veuvage et la valorisation de la femme dans la 
société Akélé, s’inscrit dans la même vision. Dans sa réflexion, il déclare que «  le 
veuvage est une instance spéciale de prise de pouvoir ; c’est une initiation » 
(Fulbert Toka (1997, p.49). Par la suite, il affirme que « dans la société Akélé, la 
femme est à la fois mère, épouse, nourricière, etc. » (Fulbert Toka (1997, p.49). 
Aussi, lors des cérémonies funéraires, ces différents statuts émergent en même 
temps que le groupe transfère en elle les statuts de son défunt mari. En effet, le 
deuil a une double connotation : il affirme par exemple que « la veuve aura en 

 
7 Le moyen Ogooué est une province placée au centre du Gabon. 
8 Rites initiatiques conférant le pouvoir aux hommes et exclusivement réservés aux hommes autrefois. 
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permanence, les mains sur la tête » (Fulbert Toka, 1997, p. 51), le geste qui 
signifie le désespoir et le stigmate du genre. Mais il y a aussi changement de 
statut de la femme qui devient un homme. Il appert, au regard de tout ce qui 
précède, que notre étude s’appuie non seulement sur la ritualisation du deuil, 
mais aussi sur les différents mécanismes qui permettent de qualifier le veuvage 
comme la revalorisation de la femme à travers le transfert de statuts. Ces statuts 
apparaissent lorsque les femmes réaffirment leur capacité à assumer toutes les 
épreuves, tous les rites liés à la mort de leur mari. Ainsi, contrairement à 
l’approche qui perçoit le veuvage comme un moment d’expiation, les contextes 
de renouvellement des statuts et de réaffirmation de la femme sont désormais 
pour le moins appréciables. Nous relevons par-là une redynamisation de la 
femme, qui se trouvait momentanément dans un état de tristesse, de 
chosification. Le veuvage est alors perçu comme une instance d’émergence des 
statuts de la femme. On peut donc parler de la révélation de la revalorisation de 
la femme et la redynamisation de la société à travers le rituel du deuil. Ces 
situations ne sont pas le fait d’une volonté individuelle, elles ne répondent qu’à 
un comportement collectif guidé par les normes coutumières, culturelles et 
sociétales transférables de société en société. La littérature, à travers le texte 
littéraire, est ce moyen qui nous permet de les vivre et de les appréhender. En 
cela, l’intertextualité comme insertion des différents textes dans un texte 
support peut bien rimer avec l’interculturalité qui consiste à concéder des 
invariants culturels de groupe social en groupe social. Par le texte, nous 
sommes devenus (nous lecteurs) des voyageurs culturels. 
 
Conclusion 

La culture est un grand ensemble englobant différents éléments en lien 
avec nos pratiques sociales, nos rites et nos coutumes.  Le phénomène du 
veuvage, que nous avons étudié dans le roman gabonais, à travers le texte 
littéraire, montre qu’il est bien possible et convenable de rapprocher 
l’intertextualité qui est une tradition scripturale littéraire consistant à insérer les 
textes dans les textes, et l’interculturalité qui est la transversalité d’un trait 
culturel dans d’autres cultures pour en faire non plus une culture 
géographiquement fermée, mais plutôt une culture du monde. De par notre 
réflexion sur le phénomène du veuvage dans le roman gabonais, nous croyons 
avoir créé l’arrimage entre le texte littéraire (l’intertextualité) et la culture 
(l’interculturalité) à des fins de valorisation culturelle et d’ouverture sur le 
monde. Il n’est pas question de détruire ni de nier la tradition ancestrale dans 
laquelle nous avons été formaté, mais plutôt de l’humaniser et de l’adapter aux 
exigences pressantes du moment. Ce changement de paradigmes amène à voir 
la société dans sa forme culturelle comme un lieu, dynamique épanouissant, et 
non pas comme un milieu carcéral statique et fermé. Le texte littéraire par la 
médiation culturelle peut assurer ce changement positif de paradigmes. 
 
Références bibliographiques 
Bakhtine, M. (1979). Esthétique de la création verbale, Paris, Gallimard. 
Barthes, R. (1975). Texte (Théorie du). Encyclopaedia Universalis, Paris.  



 
L’intertextualité et l’interculturalité dans les œuvres littéraires gabonaises 

 

Juin 2021 ç  pp. 137-150 150 

Coté, H. & Simard, D. (2007).  Langue et culture dans la classe de français : 
analyse de discours, Québec : Presse de l’Université Laval. 

Dagarca Bathema, G. (2001). Les modalités du veuvage chez les Mahongwé, 
Mémoire de master recherche, Université Omar Bongo, Libreville. 

Divagou, D. (2009). Le veuvage de l’épouse d’un maitre initié, mère de 
jumeaux, dans la société Akélé du Moyen-Ogooué, Mémoire de master 
recherche, université Omar Bongo, Libreville. 

Divassa Niama, J. (2011). Le bruit de l’héritage. Bertoua, Cameroun, Ndze 
Falardeau, E. (2004). Didactique des discours, Québec, Presse de l’Université 

Laval. 
Forquin, J. C. (1991). Justification de renseignement et relativisme culturel. 

Revue française de pédagogie, n0 97, pp.13-30. 
Genette, G. (1982). Palimpseste, Paris, Seuil.  
Kristeva, J. (1969). Séméiotikè, recherche pour une sémanalyse, Paris, Seuil. 
Levi Strauss (1958). Anthropologie structurale, Paris, plon. 
Mintsa, J. (2000). Histoire d’Awu. France, nrf Gallimard, Continents noirs 
Nzamba, S. (2007). Le supplice d’une veuve,.Libreville, Gabon, Maison de la 

presse.  
Toka, F. (1997). Veuvage et valorisation de la femme dans la société Akélé, 

Rapport de Licence, Université Omar Bongo, Libreville. 
Mabanckou, A. (2005). Verre Cassé, Paris, Seuil. 
Ndong Sima, G. (2012). Le rapport à la culture des enseignants de français des 

lycées et collèges du Gabon, Thèse soutenue à l’Université Laval, 
Québec, Canada. 

Simard, D. (2004). Éducation et herméneutique : contribution à une pédagogie 
de la culture. Québec : Les presses de l’université Laval, p. 123.  

 
Autre 
Fondation Sylvia Bongo O. (2011). Situation des veuves au Gabon : une étude 

scientifique et anthropologique, Libreville, Maison Gabonaise du Livre. 
 



 
Céline Omo KOFFI 

 

Akofena çSpécial n°6, Vol.1 151 

ANCRAGE LOCAL DE LA TOPONYMIE CHEZ LES ‘NOUVEAUX 
ROMANCIERS’ IVOIRIENS : UNE ARCHITECTURE SPATIALE  

À CONNOTATION POLITIQUE ET CULTURELLE 
 

Céline Omo KOFFI 
Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire 

celinekoffi2011@gmail.com 
 

Résumé : Axée sur une perspective narratologique, cette analyse a démontré 
que la structure spatiale du « nouveau roman » ivoirien est un carrefour où 
se rencontrent et se conjuguent un imaginaire singulier avec des 
déterminismes socio-politiques et linguistiques. Pour preuve, les items 
culturels et linguistiques que les nouveaux romanciers ivoiriens attribuent à 
la toponymie sont, souvent, empruntés à leur langue maternelle. Les auteurs 
étudiés expérimentent une nouvelle forme de récit qui devrait servir au 
même titre que les procédés de point de départ à la quête d’une esthétique 
nouvelle. Le décodage des configurations de l’espace romanesque permet 
donc de percer la surface du texte et d’atteindre son essence même. 
 
Mots clés : Toponymie, encrage linguistique, valorisation, renouvellement 
de l’écriture 
 

LOCAL ANCHORING OF TOPONYMY AMONG IVORIAN 'NEW 
NOVELISTS': A SPATIAL ARCHITECTURE WITH POLITICAL AND 

CULTURAL CONNOTATIONS 
Abstract : Oriented narratological perspective, this analysis has shown that 
the spatial structure of the Ivorian “new novel” is a crossroads where a 
singular imaginary meet and combine with socio-historical and linguistic 
determinisms. As proof, the cultural and linguistic elements that the new 
Ivorian novelists attribute to toponymy are often borrowed from their 
mother tongue. The authors studied are experimenting with a new form of 
narrative which should serve as the starting point for the quest for a new 
aesthetic. Decoding the configurations of the romantic space therefore makes 
it possible to pierce the surface of the text and reach its very essence. 
 
Keywords : Toponymy, linguistic anchoring, valorisation, writing renewal 

 
 
Introduction  

Élément constitutif du texte littéraire, l’espace, thème central de l’ouvrage 
classique de Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace (1957), peut être celui de la 
science ou de la poésie, de l’art et de l’imaginaire. Ainsi, à l’aide des mots, des 
phrases, des paragraphes, le récit crée son univers spécial grâce au génie 
artistique et stylistique de l’auteur. A cet univers, l’auteur affecte quelquefois des 
référents réels qui confèrent à l’action romanesque des contours de vérité, de 
réalité à telle enseigne que l’auditeur ou le lecteur oublie parfois qu’il s’agit d’une 
fiction, donc d’un espace de papier. Gaston Bachelard (1998. p. 17.) ajoute à cet 
effet : « L’espace […] est vécu, non pas dans sa positivité mais avec toutes les 
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partialités de l’imagination ». C’est la raison pour laquelle notre lecture « spatiale 
» ne se contente pas du seul fait géographique mais prend autant pour objets les 
personnages, leurs actions et leurs paroles. Plus encore, elle s’étend à la narration, 
et la structure du texte, car l’espace et l’écriture sont dialectiquement liés. PARAVY 
Florence (1999) déclarait à cet : L’espace est une catégorie analytique permettant 
d’étudier la structure des œuvres littéraires ». Explorer l’espace dans une œuvre 
romanesque, c’est donc essayer de comprendre celui-ci dans l’interstice 
qu’autorise une analyse textuelle. Bien plus, c’est lui construire un sens à partir 
de ses structures qui relèvent de la poétique. 

Par conséquent, notre analyse ne se limitera pas au seul aspect thématique 
mais cherchera à convoquer l’espace comme vecteur herméneutique donnant 
accès au texte. Nous procédons de l’hypothèse que l’espace n’est pas seulement 
le site où se déploie l’intrigue mais qu’il s’impose comme enjeu diégétique et 
substance génératrice de récit même. En son sein sont encodées les réflexions de 
l’auteur sur le monde qui l’entoure. GARNIER Xavier, ZOBERMAN Pierre (2006, 
p.9.) disaient déjà de l’espace littéraire qu’il est un élément sans lequel le texte n’a 
pas de vie, « car il l’accueille et permet sa lecture ». En claire, la toponymie ou en 
encore l’espace n’est pas seulement le site où se déploie l’intrigue mais il s’impose 
comme enjeu diégétique et substance génératrice de récit. En son sein sont 
encodées les réflexions de l’auteur sur le monde qui l’entoure. Après les 
indépendances, les écrivains africains et particulièrement les « nouveaux 
romanciers »1 ivoiriens vont décrire les régimes totalitaires qui s'installent, avec 
leur lot d'iniquités. Ces écrivains, tout en débattant des sujets touchant aux 
traditions africaines, n’oublient pas, cependant, de mettre un accent particulier 
sur les problèmes de leur temps, à savoir : aliénation culturelle et linguistique. Ils 
vont par exemple attribuer à la toponymie des items culturels et linguistiques 
souvent empruntés à leur langue maternelle notamment, le Baoulé, le Bété, le 
Malinké etc. De cette observation, la toponymie dans une œuvre romanesque 
n’est plus vu comme un espace de papier mais devient un milieu chargé de 
valeurs qui ne doivent rien à l’évocation des formes.  

La présente contribution à perspective narratologique part alors du 
postulat que les nouveaux romanciers ivoiriens par les procédés narratifs qui 
tiennent pour l’essentiel, de la littérature et de la culture africaine promeuvent 
une revalorisation des noms traditionnels. Le fait qu’ils donnent presque 
exclusivement des noms traditionnels à des espaces est assez flagrant. Quelle est 
l’idée véhiculée à travers cette innovation scripturale ? Autrement dit, quel est le 
lien entre la symbolique construite au niveau des noms, et celle qui peut 
préexister au niveau des espaces ? En claire, Quels peuvent être, pour les 
nouveaux romanciers ivoiriens, les enjeux à la fois littéraires et identitaires ? 

 
1 Dans le cadre de la présente étude, cette expression désigne la génération de romanciers ivoiriens qui, 
depuis Les soleils des indépendances (1968) d’Ahmadou Kourouma se caractérisent par la recherche formelle, 
la tendance à renouveler l’écriture romanesque. 
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Pour appréhender la nature assez complexe d’une telle opération de 
réécriture, nous nous appuierons sur Le fils de-la-femme-mâle (1993) de Bandaman 
Maurice, La traversée du guerrier (2004) de Diégou Bailly et Mémoire d’une tombe 
(2009) de Tiburce Koffi. Notre objectif est d’établir à partir de ces trois romans le 
lien entre la symbolique construite au niveau des noms et celle de la toponymie. 
Cette analyse aboutira aux enjeux à la fois littéraires et identitaires recherchés par 
les nouveaux romanciers ivoiriens.  
 
1. La symbolique construite au niveau des noms et la toponymie : un réel pacte 
narratif  
 L’onomastique est un élément important de la création littéraire africaine. 
Selon N’Da Pierre :  

Dans ces romans, il (l’auteur) ne se contente pas de prendre des noms de sa 
région d’origine, ou des noms du terroir, ou encore des noms à résonance 
africaine, il transforme des noms communs en noms propres, ou encore (et 
c’est le cas le plus fréquent), il invente, il crée de toutes pièces des noms en 
jouant sur des constructions phonético-sémantiques, sur des interférences 
socioculturelles […]. 

N’Da Pierre (2000, p.189) 
 

Cela signifie que les auteurs utilisent des termes issus de leur région 
d’origine pour former des noms ou des noms qu’ils inventent de toute pièce. 
Dans notre corpus, la toponymie est très évocatrice. Les auteurs sont en effet à 
cheval sur la tradition et le modernisme. C’est pourquoi, ils associent des mots 
tirés des langues ivoiriennes au français pour désigner tel ou tel espace comme 
s’il s’agissait de mots français ou de termes et expressions connus de tous. 
 
1.1 Des toponymes très évocateurs  

Les toponymes dans notre corpus sont nombreux. Nous nous en tiendrons 
à l’étude de quelques-uns parmi les plus significatifs pour notre propos. Dans La 
traversée du guerrier de Diégou Bailly, l’esthétique de l’espace est axé sur un 
espace bipolaire. L’on peut y voir les plus pauvres vivent dans les bas-fonds, 
alors que les plus riches siègent dans les maisons huppées. Une telle organisation 
de l’espace a une dimension hautement politique. Elle est aussi fonction des 
données économiques. Les détenteurs du pouvoir politique sont ceux-là qui 
confisquent l’espace à leur profit. Et Henri Lefebvre (2000, p.478) d’affirmer que 
la lutte des classes est en quelque sorte une lutte pour l’espace, car « un groupe, 
une classe ou fraction de classe, ne se constituent et ne se reconnaissent comme 
‘sujets’ qu’en engendrant (produisant) un espace ». Les colons blancs ou leurs 
répliques en noirs ont joué ce rôle, jouent encore ce rôle aujourd’hui. On le voit 
dans La traversée du guerrier où, le « NIKLA » porte bien les stigmates de deux 
macro-espaces d’un univers bipolaire : Gouagor nord et Gouagor sud. Comme 
l’indique l’un des quatre points cardinaux, Gouagor -sud est situé dans la partie 
sud du Nikla ; « Capitale hermaphrodite du Nikla » Diégou BAILLY (2004, p.7.) 
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Gouagor-sud est le lieu de rendez-vous des ordures et des odeurs nauséabondes. 
Ces quelques lignes l’attestent clairement : « Au sud, les égouts crachent leur 
bave sur la chaussée » ; « les énormes asticots dansent la rumba congolaise dans 
les poubelles surchargées et les caniveaux à ciel ouvert » Diégou BAILLY (2004, 
p.7.). Ville coloniale, elle a été le théâtre de plusieurs frustrations. Cela se laisse 
entrevoir à travers cette phrase :« Les Blancs, pour se mettre à l’abri des rebellions 
indigènes, s’étaient installés sur la rive nord du fleuve Péko en laissant les Nègres 
patauger dans les marais du sud » Diégou BAILLY (2004, p.8). La figuration d’un 
tel espace crée un sentiment conflictuel permanent entre les hommes. Les 
passages ci-dessous le démontrent bien : « Le Nord et le Sud vivent sur le même 
toit, mais s’ignorent royalement. […] L’origine de leur conflit remonte semble-t-
il, à la période coloniale […] C’est depuis ce temps que les deux parties de la 
capitale du Nikla se regardent sans se voir » Diégou BAILLY (2004, p.8.).  En effet, 
pendant la conquête coloniale, les Blancs ont préféré s’installer dans la partie 
nord du Nikla pour éviter selon eux la barbarie des Noirs. Les Noirs qui, pendant 
longtemps ont été considérés comme des ‘’ sous hommes ‘’, un peuple indigène. 
Après l’indépendance, les colons cèdent le pouvoir à un chef noir. Celui-ci 
s’accapare le pouvoir et le confisque : « Ibrahim Foussam s’accroche 
farouchement à son trône… » Diégou BAILLY (2004, p.17.). Mot d’origine bété 
(celui de Gagnoa, ville située dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire) langue parlée 
par les habitants originaires du centre-ouest de la Côte d’Ivoire, Gouagor est un 
mot composé de deux particules : ‘’Gou’’ qui signifie « sorcier » et ‘’Gor’’ qui lui 
signifie « village ». Et nous le savons, généralement, les sorciers sont des 
personnes dotées de pouvoirs maléfiques. En clair, cette dénomination symbolise 
tous les maux qui minent cette capitale en occurrence la misère, l’amertume, 
l’injustice et les conflits pour ne citer que ceux-là. La misère dont souffrent les 
habitants de Gouagor-sud est sans précédent, elle va entrainer la dégradation des 
mœurs. Comme pour attester cette idée, le narrateur le souligne par la mise en 
relief de Chicago, l’un des micro-espaces de Gouagor-sud. Situé à trente (30) 
kilomètres de Nouvelle Esperance, Chicago est un quartier populaire ou tous les 
maux se mêlent et s’entremêlent. Ce sont notamment la misère, la délinquance :  

 
Deux délinquants adossés au mur branché […] la plus jeune tire 
nerveusement sur son mégot […] les deux drogués se mettent bien à l’abri 
derrière le mur de bric et de broc […] les deux bandits, vides par la drogue 
la fusillent de leur regard vitraux. 

Diégou BAILLY (2004, p.45) 
 

Le Sud est alors délaissé au détriment du Nord. Cette fragrante 
discrimination va entrainer un terrible coup d’État contre le régime d’Ibrahim 
Foussam, Président de la république du Nikla : 
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 Les rebelles ont, sans coup férir, pris possession de Gouagor nord et ils ont 
instauré un ordre spartiate […] les rebelles ont pris l’aéroport international, 
ils occupent la radio, la télévision et tous les points stratégies de la ville…  

Diégou BAILLY (2004, pp.16-17) 
  

Si le Sud indique l’extrême pauvreté, un espace infernal, qu’en est-il du 
nord. Représentant le paradis sur terre, Gouagor-nord traduit le champ lexical 
du bien-être. Cette aisance se détecte dans les expressions ‘’blancheur laiteuse’’, 
‘’parfums frangipaniers ‘’ Diégou BAILLY (2004, p.7.). Contrairement à Gouagor-
sud, Gouagor-nord dégage la bonne odeur comme le témoigne le syntagme : 
« Les camions poubelles passent et repassent » Diégou BAILLY (2004, p.7.) Le 
Nord donne assurément l’allure d’une ville en pleine croissance ; d’où les phrases 
: « Les nombreux buildings et les villes dressent fièrement leurs frontons » ; « Les 
rues, les avenues et les boulevards bordés de palmiers royaux, de terminales, de 
ficus et d’eucalyptus s’inondent de lumière avant la tombée de la nuit. » Diégou 
BAILLY (2004, p.7.) Toutes ces phrases mettent en exergue la belle vie, la bonne 
humeur et implicitement, elles mettent en relief le développement économique 
et social. Donc, à Gouagor-Nord, les populations baignent dans l’opulence. Ce 
qui apparait nettement dans la description du narrateur quand il nous présente 
Nouvelle Espérance ainsi que la résidence de monsieur Lorca, deux micro-
espaces de Gouagor-Nord que nous nous évertuerons d’analyser tour à tour en 
vue de montrer leur place et leur rapport dans la production sémantique de la 
structure spatiale de l’œuvre.  

Située à Tinaville et ceinturée par le boulevard de la corniche, Nouvelle 
Esperance est la capitale de la république du Foni. Diégou BAILLY (2004, p. 36). 
Quartier très huppé, l’on y trouve des habitats de haut standing et comme 
l’indique l’adjectif « nouvelle » et la substantive « espérance », une lueur d’espoir 
se dessine en filigrane pour ses habitants après les troubles dans le pays : « les 
rebelles de l’Alliance pour la démocratie et la libération y ont renversé le régime 
d’Ibrahim Foussam » et « C’est pourquoi, je vous invite à porter le toast à 
l’heureuse fin d’une aventure qui aurait pu être tragique » Diégou BAILLY (2004, 
p. 39). Soulignons-le, après le coup d’Etat qui ont secoué le pays, « LE NIKLA » 
change de dénomination, il devient le « FONI ».  

Habitation luxueuse, la résidence des Lorca est bien entretenue. Le 
narrateur le souligne explicitement en ces termes : « La piscine circulaire scintille 
de mille feux sous les reflets des guirlandes » Diégou BAILLY (2004, p.36.) ; « Les 
espaces exotiques de l’immense jardin ont été ordonnées selon l’inspiration d’un 
paysagiste venu spécialement de France » Diégou BAILLY (2004, p. 39). Ici, à 
travers cette description, l’on est en face d’un univers apparemment très 
enchanteur. Le décor témoigne de la situation financière des Lorca. Sinon du 
poste administratif qu’occuperait Monsieur Lorca. En définitive, il ressort de 
cette analyse deux classes sociales, l’une dominante et l’autre écrasée. Ce qui a 
entrainé par la suite, une rébellion contre le pouvoir en place. Il convient de 
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souligner qu’il existe un espace non de moindre importance : la Nouvelle Eglise. 
En effet, cet espace sert de jonction entre les deux macro-espaces. Localisée à 
Chicago la ‘’Nouvelle Église ‘’est l’espace qui recueillera nos personnages 
principaux à la fin de la diégèse. Elle est en effet, le lieu où l’on vient noyer les 
soucis, les angoisses. C’est ce qui est perceptible dans ces lignes : « Enfin, je veux 
dire que j’étais malheureux et puis je suis entré dans Nouvelle Église. Le pasteur 
a prié pour moi. Nouvelle Église-là, c’est bon, elle m’a beaucoup aidé » Diégou 
BAILLY (2004, p. 176). La Nouvelle Église est également le lieu de la quête du 
bien-être, de la joie, et de l’union entre les hommes. Comme le dit ses fragments 
: « Félix devenu adepte de la Nouvelle Église prie pour ramener la paix et la gaieté 
à l’intérieur de la cabane. » ; « La Nouvelle église » a aussi détournée Mme Lorca 
des vétilles du monde pour l’orienter vers la quête du salut » ; « Chaque soir 
après le culte elle rejoint le vaste domaine […] au bras d’Harouna. Dans un mois 
plus tard, […] ils se présenteront devant le pasteur pour qu’il bénisse leur 
mariage » Diégou BAILLY (2004, p.176.) Si la Nouvelle Eglise est dite lieu de 
jonction, c’est parce qu’elle est le lieu de réconciliation des deux camps : Gouagor-
sud et Gouagor-nord. Cette représentation se symbolise à travers Julie et 
Monsieur Lorca qui partagent la cabane familiale des Koyo. Harouna qui épouse 
Chantal et enfin Sali qui se marie avec Monsieur Lorca. En clair, la Nouvelle 
Église vient pour abolir les anciennes pratiques jugées négatives pour emprunter 
la voie du salut. Comme pour confirmer tout ce que nous avons dit plus haut, le 
narrateur déclare cette parole à Monsieur Lorca : 
 

La Nouvelle Eglise, ta famille t’aidera à te dépouiller de l’humanité qui 
t’enchaîne et qui t’empêche d’entrer dans le cercle restreint des élus purifiés 
de toutes impuretés terrestres. Ne fais plus jamais confiance ni à l’État, ni à 
la démocratie, ni au libéralisme, ni au socialisme ; compte sur le pouvoir du 
sphinx et sur toi-même pour ton salut. 

Diégou BAILLY (2004, p.177) 
 

Dans Le fils de-la-femme-mâle de Bandaman Maurice, l’espace d’Awuinklo, 
selon Pierre N’da (2000, p. 189), « Awuinklo » est formé de deux lexèmes baoulé 
(langue ivoirienne parlée dans la partie centre de la Côte d’Ivoire) : « awuin » qui 
signifie « égoïsme, individualisme », et « klo » signifiant « village, cité ». Le nom 
composé signifie donc littéralement « la cité de l’égoïsme ».  Il y règne en effet 
l’individualisme et l’égoïsme. Au-delà de l’axe syntagmatique sur lequel pourrait 
se situer cet espace, l’on peut aisément lui trouver des significations implicites. « 
Awuinklo » Maurice Bandaman (1993, p.68) est certes un espace fictif mais 
rapproché d’un espace réel, référentiel. Il est le symbole des cités africaines sous 
les soleils des indépendances dans lesquelles seul le capital est la valeur suprême. 
Il en résulte, comme dans toute société capitaliste, le règne de l’individualisme. 
C’est, semble-t-il, le lot des sociétés africaines engagées dans la course au 
développement et ayant perdu leurs valeurs cardinales de solidarité, d’union, de 



 
Céline Omo KOFFI 

 

Akofena çSpécial n°6, Vol.1 157 

cohésion. « Glahanou » micro-espace de « Awuinklo », signifie « le lieu de la 
chasse » Maurice Bandaman (1993, p.15). Dans le récit, le village qui nous est 
présenté est bel et bien Glahanou, espace dans lequel la chasse est une activité de 
prédilection des habitants du village. C’est d’ailleurs pendant une partie de 
chasse qu’Awlimba 1er va connaître l’une des aventures les plus mystérieuses de 
sa vie : 

Awlimba s’approcha de la jeune femme […] ; il tenait les mains […]. Dans 
les rochers, un chœur chantait pour magnifier et bénir leurs embrassades […] 
Alors, Awlimba hurla en se tenant les côtés ; y-t-il au monde un homme qui 
a deux sexes, l’un mâle et l’autre femelle ? […] Heureux, Awlimba regarda 
la femme, l’embrassa encore puis lui dit : Suis-moi dans le présent, nous 
avons l’avenir à bâtir. 

 Maurice Bandaman (1993, pp. 128-127) 
 

Si l’on s’en tient à Awlimba, on se rend bien compte que la chasse est une 
activité courante à Glahanou, « le lieu de la chasse » puisque, apparemment la 
chasse est une activité hautement codifiée, voire très ancrée dans l’imaginaire 
populaire. Chaque chasseur se met sous la protection d’un « Bohoussou » 
Maurice Bandaman (1993, p. 17) ou encore d’un génie de la chasse qui lui donne 
courage, bravoure et dont la seule évocation du nom peut soustraire aux dangers 
les plus grands lors d’une partie de chasse.  Cependant, d’un point de vue littéral, 
« Glahanou » est constitué de deux syntagmes baoulé : « Glaha » qui signifie « 
enclos » et « nou » qui veut dire « dans ». Ainsi « Glahanou » pourrait-il se 
traduire par « Dans un enclos » ou « dans un piège » Tro Dého Roger (2003, p. 
230), en donne la connotation symptomatique, eu égard au sens lié à la chasse. 
Comme espace accueillant des chasseurs, « Glahanou » pourrait en effet être 
considéré comme un espace clos pour les animaux à cause de la dextérité de ses 
habitants à les « piéger », à les « enfermer » dans un enclos. « Glahanou » comme 
espace de la chasse, village de chasseurs et « Glahanou » comme « espace clos », 
« espace carcéral », « espace piégé » se trouvent ainsi complémentaires au regard 
du contexte du récit. Des toponymes comme « Nkplimiti », Maurice Bandaman 
(1993, p. 138) et « Srankoungba » Maurice Bandaman (1993, p.171.) sont autant 
de toponymes ayant une valeur sémantique. « Nkplimiti » signifie littéralement 
en Baoulé « Je lutte pour ma tête » et traduit comme « Awuinklo » l’idée 
d’égoïsme, d’individualisme.  « Srankroungba » est un espace qui fonctionne 
dans une sorte de parallélisme avec le personnage d’Awlimba et son parcours 
narratif. Il est le messager de la paix entre les hommes, le héraut de l’avènement 
d’une nouvelle ère pour le monde. « Srankoungba » se compose de « Sran » qui 
veut dire en Baoulé « être humain, homme » et de « kounbga » signifiant « un 
seul, unique ».  « Srankoungba » ou « un seul homme » traduit l’idée de solidarité, 
d’union entre les hommes. C’est la cité que dirige Awlimba 3. Elle infère l’idée 
de panafricanisme, de cohésion et d’unité. Cet espace, comme on peut le 
constater est la finalité de l’œuvre d’Awlimba. Il est l’aboutissement des 
péripéties engagées depuis le début du récit : 
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Srankoungba s’agrandit de sept autres pays qui avaient compris que la force 
ajoute de la force à la force, le bonheur fait grandir le bonheur, la liberté est 
mère de la liberté […] Srankoungba devint puissant, craint, envié et respecté. 
Il féconda des génies, l’art et la science se développèrent pour paralyser la 
misère et semer le bonheur. 

Maurice Bandaman (1993, p.172.) 
 

Sankoungba est ainsi la concrétisation de l’œuvre d’Awlimba, sa 
traduction dans la réalité pratique. Chez Tiburce Koffi, la réalité est tout aussi 
fragrante quand il met en scène une révolution militaire orchestrée par quatre 
jeunes gens Sama, Kansar, Ilboudo et Bélem, tous originaires d’un pays pauvre, 
Yalèklo devenu Sran-ouflè-dougou : « Sran-ouflê-dougou(…) ce pays ne s’est pas 
toujours appelé ainsi, cependant, on l’appelait Yalêklo » Tiburce Koffi (2008, pp. 
28-29). Rapportant au contexte sociopolitique négro-africain, le roman africain et 
singulièrement le roman ivoirien de la période située après les indépendances est 
essentiellement une littérature de mœurs politiques. Il est très proche de la réalité 
sociopolitique africaine de cette époque et Yalêklo en est une belle illustration.  

Yalêklo, est un substantif adjectival qui signifie littéralement en Baoulé, 
yalê (pauvreté) et klo(village) : « Yalêklo-le village de la pauvreté » Tiburce Koffi 
(2008, p. 29). La pauvreté ne saurait être comprise en dehors de sa dimension 
spatiale. Yalêklo en est une démonstration. Il ne dispose pas par exemple 
d’infrastructure Universitaire. Après le Baccalauréat, le gouvernement 
n’octroyait des bourses d’études qu’aux meilleurs étudiants, qu’il (le 
gouvernement) était obligé de faire inscrire dans la sous-région entre autres à 
l’université d’Abidjan comme l’atteste ce paragraphe : « il n’y avait pas 
d’Université à yalêklo-c’était trop cher pour un pays des vents et des sables 
volants […] Tiburce Koffi (2008, pp.45). Aussi une lecture panoramique de « 
Agaoud », la capitale de Yalêklo laisse-t-elle-entrevoir que le pays est classé 
parmi les plus pauvres au monde. L’extrême pauvreté à yalêklo condamne la 
population à ne plus pouvoir s’extraire de son lieu de vie. Cela se caractérise par 
une absence de choix comme indique ces quelques lignes : « (…) les yalêklois, ses 
habitants avaient fini par intérioriser le fait ; ils admirent surtout qu’ils étaient 
des yalêfouê- des pauvres, rien que des pauvres-et que rien ne pourrait les sortir 
de cette pauvreté atavique » Tiburce Koffi (2008, p. 36). Un tel espace suscite des 
mouvements de contestation chez des volontaires du progrès ainsi que chez des 
hommes du refus de la honte et du dénuement. Cette perception idéologique est 
partagée par Sama, Kansar, Ilboudo et Bélem. En effet, après un brillant parcours 
universitaire et militaire, à la demande de leurs dirigeants, ils allèrent à Cuba 
pour parfaire leur formation. Une fois à Cuba, ils se nourrissent d’idées 
révolutionnaires. Du retour au pays, les dérives du militaire-président Hassadé 
Mohane, nouvel homme fort, aiguisent davantage leur appétit des ambitions 
politiques. 
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Les quatre révolutionnaires organisent alors, savamment, une 
insurrection avec l’appuis des groupes de résistance qui s’étaient créés à yalêklo 
puis ballaient Hassadé Mohane du palais présidentiel : « Yalêkloises et 
Yalêklois(…)la situation catastrophique et insoutenable dans laquelle le 
président Hassandé Mohane et ses hommes conduisaient le pays, exigeait de 
chacun d’entre nous, un sursaut national […] et, conséquemment, nous avons 
unis nos forces pour résister à celles qui nous faisaient régresser […] celles-ci 
vient de connaitre la victoire des forces de résistance patriotique sur le pouvoir 
sclérosé et inutile d’Hassandé Mohane » Tiburce Koffi (2008, p. 331). Cette 
victoire du bien sur le mal débouchera sur l’avènement de la nouvelle république 
: Sran-ouflê-dougou. Composé de trois lexèmes dont deux en Baoulé 
Sran(homme)-ouflê (nouveau) et de dougou (village ou pays) en Malinké, une 
langue qui est parlée dans la partie Nord de la Côte d’Ivoire. Sran-ouflê-dougou 
est le nouveau nom attribué à l’ex-Yalêklo comme pour effacer l’impact de la 
mauvaise connotation de l’ancienne dénomination sur ces habitants. Une 
manière pour les nouvelles autorités de conjurer le mauvais sort : la pauvreté et 
les nombreux abus du pouvoir antérieur. 

Sran-ouflê-dougou ou encore le miracle d’une révolution est un nouveau 
pays avec un nouveau régime, reconnu et accepté par un nouveau peuple. 
Nouvelle république, nouvelle mentalité : « la République de Sran-ouflê-dougou, 
à l’instar de la défunte République de Yalêklo, est un État laïc, seule religion qui 
vaudra désormais d’être professée chez nous, sera celle du Travail, pour notre 
libération :’’Travaillons, prenons de la peine/C’est le fonds qui manque le 
moins’’ […]. Tiburce Koffi (2008, p. 354). A travers la toponymie de Yalêklo 
devenu Sran-ouflê-dougou dans la suite de l’intrigue, Tiburce Koffi s’est inspiré 
essentiellement du contexte sociopolitique marqué par l’accession à la 
souveraineté nationale, mais également, partout en Afrique, par l’exercice 
despotique du pouvoir. La fiction met quasi explicitement en scène les premiers 
présidents des États africains devenus indépendants. En définitive, Le nom revêt 
à la fois une dimension explicative et descriptive. Il peut dénoter et connoter à la 
fois tout en présupposant un principe de pertinence et de reconnaissance. Un 
nom cité ou attribué à un espace induit la possibilité de le reconnaître, de 
l’identifier et de le situer. Nous avons mis, ici, l’accent sur la valeur informative 
du nom. Qu’est ce qui se cache derrière cette disposition ? Quels peuvent être, 
pour les nouveaux romanciers ivoiriens, les enjeux à la fois littéraires et 
identitaires ? 
 
2. Ancrage local de la toponymie : enjeux et perspectives 

Les noms conférés aux espaces peuvent être considérés comme des 
éléments porteurs du destin du groupe social.  
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1.1 Une schématisation des sociétés africaines en pleine mutation 
Les romanciers ivoiriens vont par la complexité de l’œuvre innover tous 

les aspects de la réalité africaine. C’est dans ce même contexte que TRO Dého dit 
:  
 

[…] les déviances esthétiques attribuées à Charles Nokan, Jean-Marie 
Adiaffi, Maurice Bandaman, Koffi Kwahulé, Diégou Bailly, Werewere-
Liking et Tiburce Koffi, parce qu’elles obéissent à l’air du temps, mais aussi 
et surtout parce qu’elles perdurent dans le temps, finissent par se normaliser 
et par constituer de nouvelles règles d’écriture  […] Les nouvelles écritures 
romanesques ivoiriennes étant doublement liées au temps, il serait alors plus 
approprié de les saisir comme des « modulations génériques du roman. 

Roger Tro Dého (2015, p.103.) 
 

Par ailleurs, les nouvelles formes d’organisation et de comportement 
excitent la curiosité du romancier qui cherche à percer le voile qui recouvre les 
relations de l’individu et de la société. Si nous admettons que l’œuvre littéraire 
reflète la société qui l’a produite, les œuvres de notre corpus, se présentent alors 
comme un véritable miroir de cette société en pleine mutation. C’est pourquoi, le 
critique ivoirien Roger Tro ajoute : 
 

Le nouveau contexte social, celui des années 80 qui voit la dictature 
s’installer dans nombre de pays africains, informe l’écriture des romanciers. 
Préoccupés par le sort du peuple, c’est aux régimes totalitaires responsables 
de la situation qu’ils s’attaquent. La peinture qu’ils proposent des chefs 
d’États est désormais beaucoup plus caricaturale tant leur objectif aura été 
de les démystifier en mettant à nu leurs extravagances, leur démesure, leur 
cruauté, leur perversité et leur soif du pouvoir. 

Roger Tro Dého (2015, p.164) 
 

Ainsi, toute l’œuvre romanesque s’inspire de l’expérience personnelle de 
l’écrivain et des conditions de vie de ses contemporains. Elle ne se contente 
nullement de décrire des situations mais jette un regard scrutateur sur l’ensemble 
de la société africaine. Ces romans sont véridiques au sens où ils montrent la 
réalité africaine dans toute son ampleur. Ces abus de pouvoir se manifestent, 
entre autres, par le népotisme doublé d’une complaisance qui va de pair avec le 
goût de la médiocrité et de l’égocentrisme, mis en exergue à travers cet extrait de 
La mémoire d’une tombe : « c’est la matérialisation du souci fondamental qui les 
(les chefs d’État) habite : mon village d’abord, le pays après » Tiburce Koffi (2008, 
p.107). C’est le lieu de faire cas de ce qui convient de qualifier de « comédie du 
pouvoir ». La politique et le social logent dans la même enseigne tant bien que 
les effets de l’un se répercutent sur l’autre. Autrement dit, si l’un va mal, l’autre 
ne peut mieux se porter. Le bien-être la société est donc la pendante de la 
politique. A cette époque, le pouvoir politique rime avec violences et misères du 
peuple ; corruption et jouissances dans la sphère des tenants du pouvoir. Dans 
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cette atmosphère, les populations sont plongées dans une misère plus grande, 
alors que la pauvreté déjà grandissante sur le continent demeure un facteur 
d’accélération de la prostitution et du banditisme. Le narrateur le souligne en 
évoquant la séquence des délinquants de « Chicago » dans La traversée du 
guerrier :  

Deux délinquants adossés au mur branlant d’une baraque, se passent un 
joint ; drealocks en bataille, barbes hirsutes, parobots rafistolés, jeans 
tailladés et T-shirts aux effigies de Bob Marley et d’Alpha Blondy. Le plus 
jeune tire nerveusement sur son mégot et interpelle l’autre en indiquant de 
l’index la direction de July […] Jagger Jagger une go […] Jagger essuie 
vigoureusement son couteau à cran d’arrêt sur son jeans qui ne porte plus le 
bleu que de nom […]. Tremblant de peur, Julie cogne avec force la porte de 
sa baraque. 

Diégou BAILLY (2004, p.45.) 
 
 Au total de par sa production littéraire, l’écrivain ivoirien s’inscrit dans une 
sorte de fatalité. Elle est le produit du destin du colonisé. Plus tard, avec les 
indépendances, l’imaginaire des peuples colonisés a été profondément modifié 
faisant d’eux des êtres problématiques. La littérature négro-africaine, et/ ou la 
littérature ivoirienne dans son état actuel, pourrait être vue comme une forme de 
sublimation du destin et du devenir historique des Africains. Elle en est le reflet. 
 
2.2 Un moyen de s’affranchir du français  

L’univers spatial présent dans chacun les trois romans de notre corpus 
offre un espace varié. Ainsi, les toponymes sont nombreux et répondent aux 
activités des personnages. Leur lecture révèle qu’ils sont savamment créés ou 
choisis par les romanciers à partir des codes socio-culturels, des connotations 
politiques et idéologiques. Ils sont généralement tirés du code culturel et 
linguistique africain. La langue est l’une des manifestations de la spécificité 
culturelle. Un peuple s’identifie en effet par sa langue. En écrivant dans leur 
langue locale, les auteurs francophones tentent d’affirmer leur identité. Ils 
tentent, par ailleurs, d’assujettir le français à leurs langues locales et à leur vision 
du monde. C’est ce qui explique qu’on retrouve des mots des langues locales aux 
côtés des mots français. Au-delà de l’affirmation de l’identité culturelle, c’est le 
désir d’une certaine indépendance culturelle, précisément linguistique. Dans 
tous les pays souverains, la littérature porte le sceau de l’intelligence, de la 
sensibilité et du génie du peuple. Elle a donc une vocation nationale. Qu’elle soit, 
à un moment donné, exclusivement écrite dans une langue totalement étrangère 
à ce peuple ne peut être qu’accidentel ; comme c’est le cas de la littérature 
ivoirienne moderne. Il s’agit de mettre un terme à cette situation. La littérature 
ivoirienne doit s’exprimer dans les langues ivoiriennes. Par l’incorporation des 
substantifs et groupes de mots, des dénominations dans les productions 
littéraires sérieuses, les nouveaux romanciers ivoiriens lui donnent de la caution 
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scientifique. Et derrière cette disposition, se cache incontestablement le désir 
profond de s’affranchir du français. 
 
Conclusion 

Ce travail essentiellement consacré à la toponymie à démontrer que 
l’ancrage local de la toponymie vise la promotion des langues ivoiriennes. 
L’analyse a également montrer, à travers, la méthode narratologique que l’espace 
n’est pas seulement le site anodin sur lequel s’inscrit l’intrigue mais qu’il 
s’impose comme enjeu. Car, comme leurs ancêtres, les nouveaux romanciers 
ivoiriens ont compris la valeur qui doit être conférée aux noms. Il n’est guère 
surprenant que ceux-ci s’ingénient à créer des noms dans le droit fil de leurs 
coutumes et traditions. Quel que soit le nom, la valeur qui lui est attribuée, force 
est de constater que le romancier montre sa volonté de continuer une pratique 
importante de son univers de négro-africain. Derrière cette écriture les écrivains 
affirment à n’en point douter leur identité culturelle. 
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Résumé : L’écriture féminine en Afrique francophone subsaharienne est en 
pleine croissance après l’ère coloniale. En effet, les écrivaines figurent de 
manière marquante dans tous les recueils de la littérature ouest africaine ou 
africaine contemporaine. L’une des auteures éminentes de l’Afrique 
francophone ouest africaine est la Camerounaise Calixthe Beyala. Elle a achevé 
une dizaine de romans et elle a également décroché des Prix littéraires 
internationaux. A l’instar de Calixte Beyala, la romancière sénégalaise Ken 
Bugul a sorti au moins dix ouvrages et elle compte aussi parmi les lauréates de 
la littérature africaine. On reconnaît sans difficulté chez ces deux auteures la 
qualité remarquable de se réinventer au moyen des thématiques engageantes et 
des techniques innovantes. Suite à une trilogie autobiographique et d’autres 
ouvrages, Ken Bugul a achevé Rue Félix-Faure en 2005 et Mes hommes à moi en 
2008. On associe toutes ces deux œuvres à la littérature de l’absurde qui est un 
thème émergent dans le nouveau roman africain. Ce que fait cet article, c’est 
dégager et analyser l’absurde, la narratologie et la déconstruction dans Rue Félix-
Faure. 
 
Mots-clés : absurde ; déconstruction ; écriture féminine ; narratologie ; trilogie.  
 

THE OPERATION OF THE ABSURD IN THE NEW AFRICAN NOVEL: 
AN ANALYSIS OF RUE FÉLIX-FAURE BY KEN BUGUL 

Abstract: Women’s writing in Francophone sub-Saharan Africa has made 
admirable progress in the postcolonial era. From relatively lowly beginnings, 
women’s writing now features prominently in all anthologies of West African 
or African Literature. One of the eminent female writers of Francophone West 
Africa is the Cameroonian Calixthe Beyala. She has about a dozen of books to 
her credit and has won several international awards in Literature. Like Calixthe 
Beyala, Ken Bugul, a Senegalese, has penned at least ten books and is also 
counted among literary luminaries. One of the outstanding qualities of these two 
women is the ability to reinvent themselves through engrossing themes and 
innovative literary techniques. After producing what is sometimes called an 
autobiographical trilogy and other works, Ken Bugul published Rue Félix-Faure 
in 2005 and Mes hommes à moi in 2008. Both of these books have been associated 
with the Literature of the Absurd which is an emergent theme in contemporary 
African novel. This article analyses the absurd, narratology and Deconstruction 
in Rue Félix-Faure.  
 
Keywords: absurd; deconstruction; narratology; trilogy; women’s writing. 
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Introduction  
 L’absurde, comme courant de pensée en littérature a des origines 

anciennes et il constitue un vaste champ d’étude traversant le théâtre tout comme 
le roman. Grâce à Bénac (1988), nous pouvons en répertorier les caractéristiques 
essentielles et des textes représentatifs, notamment dans la littérature française et 
européenne : Malraux (1933), La condition humaine ; Ionesco (1950), La cantatrice 
chauve ; Beckett (1953), En attendant Godot ; Camus (1942), L’Étranger et Le mythe 
de Sisythe pour ne citer que quelques exemples. L’absurde met en évidence le 
sentiment que ressent l’homme confronté au non-sens de son existence. En 
d’autres termes, c’est l’état d’oppression et de souffrance morale découlant de « 
l’angoisse existentielle » (Bénac 5) de l’être humain. À la différence des 
philosophies qui donnent une image idéalisée de l’homme, l’absurde peint une 
image tragique de l’univers dans lequel la monotonie règne. L’assujettissement 
de l’homme au temps et à la mort assigne à notre aventure une fin définitive et 
dégressive. Essentiellement, la lassitude ou « la nausée » naît de « la coexistence 
antinomique de l’homme et du monde » (Bénac 1988, p.5). La maladie, les 
catastrophes naturelles ainsi que les ravages de la guerre renchérissent le 
pessimisme de l’homme. Inévitablement, le théâtre et le roman absurdes ont 
fleuri après la seconde guerre mondiale. Face aux multiples déboires et à son 
impuissance dans un monde suffoquant, l’homme absurde n’a qu’une arme 
contre la résignation ; il relève le défi pour découvrir la valeur profonde de la 
nature humaine. Cette prise de conscience pourrait déclencher plusieurs 
réactions chez la personne absurde ; une attitude d’évasion, la révolte, le suicide 
ou comme nous venons de signaler, la recherche des solutions durables. Quelles 
que soient les circonstances de sa vie, l’homme absurde tente de vivre sans faire 
appel à des règles communes. Or la doctrine personnelle, la liberté et la passion 
prennent le dessus, car l’homme est sa propre fin et il est sa seule fin.  Il refuse de 
diviniser l’irrationnel et il donne des chances sans remords à l’impossible. Si 
l’homme absurde a du mal à communiquer avec le monde extérieur, il jette son 
langage et recourt aux actes sans parole ou le silence. En tout cas, il doit 
surmonter son désarroi. Peu importe si ses actes servent ou desservent 
l’humanité, car l’individualisme prime la doctrine collective, sans forcément 
s’opposer à l’humanisme. 

À ce stade, nous voulons lier nos revendications opératoires à l’absurde 
en littérature négro-africaine. L’absurde, en d’autres termes la thématique de 
l’anomie et l’antinomie dans ce domaine, a des origines modestes et il existe une 
littérature relativement modique sur le sujet. Chevrier (1990), l’un des pionniers 
qui a fait allusion à la naissance de l’absurde dans la littérature négro-africaine a 
inventorié plusieurs œuvres, y compris La Vie et demie de Sony Labou Tansi 
(1979), La carte d’identité de Jean-Marie Adiaffi (1980), Le Pleurer-rire d’Henri 
Lopès (1982) et Le jeune Homme de sable de William Sassine (1979). Dans les textes 
précités, on n’observe que les éléments fondamentaux de l’absurde, car la 
production romanesque africaine, ainsi que les thèmes étaient moins développés 
à l’époque. « Ce renouvellement du discours romanesque peut s’observer à 
plusieurs niveaux que nous nous efforçons de dégager et d’expliciter en nous 
appuyant sur des exemples précis empruntés aux textes appartenant à la période 



 
Dennis COFFIE & Mawuloe Koffi KODAH 

 

Akofena çSpécial n°6, Vol.1 165 

concernée » (Chevrier 1990, p.148). De sa part, L. Kesteloot (1992) a mis le doigt 
sur « le roman absurde africain » (p. 480) avec beaucoup plus de certitude. On y 
trouve des titres tels qu’État honteux et L’Ante-peuple de Lorsa Lopez (1981) et 
(1983), Les Cancrelats de Tchicaya U Tam’si (1980), Toiles d’araignée de Ly Ibrahima 
(1982), et Le bal des caïmans de Yode Karone (1980). Dès lors, l’absurde africain a 
fait son entrée vigoureuse dans le nouveau roman africain et cette pensée est en 
développement rapide. Avant de plonger dans l’absurde dans Rue Félix-Faure, 
il serait utile de souligner quelques innovations littéraires favorisant l’essor de 
l’absurde africain dans la littérature du vingt-et-unième siècle.  

Tout comme J. Chevrier, Á. Kibedi Varga (1990) affirme volontiers que le 
nouveau roman africain remontant à la seconde moitié du vingtième siècle a des 
formes et des thématiques qui sont beaucoup plus complexes que l’écriture des 
générations précédentes. Les nouveaux romanciers ont montré un goût 
remarquable pour la création des formes narratives et stylistiques originales. En 
conséquence, la psychologie des personnages est fort profonde et diverse, d’où 
des thèmes dits modernes ou postmodernes comme l’errance intérieure, la 
redéfinition du mariage, les crises politiques, les crises migratoires, la 
déconstruction et ainsi de suite. Le nouveau roman est alors ouvert à toutes les 
recherches et à toutes les réalités d’un monde fragmenté ou fragilisé. Désormais, 
nous allons voir que conformément aux concepts littéraires et historiques 
mentionnés dans la partie introductive, le fonctionnement de l’absurde dans Rue 
Félix-Faure se réalise, tant à travers des procédés techniques qu’à travers 
d’innovations philosophiques.  

Mes hommes à moi de Ken Bugul est un roman bouleversant fondé sur 
l’intime, la sexualité, la liberté et la construction de soi. La diégèse est présentée 
sous forme d’une introspection et d’une confession. La narratrice africaine Dior 
raconte l’histoire de sa vie et celle de certains habitués du bistrot parisien Chez 
Max. Avec une franchise étonnante, Dior décrit sa vie qui se construit entre la 
révolte et l’aliénation. Le nom du bar évoque immédiatement les pensées du Cap-
verdien Monsieur Tonio et son salon de coiffure « Chez Tonio » dans Rue Félix-
Faure. De même, on pourrait faire une comparaison entre Dior et la chanteuse 
Drianké de Rue Félix-Faure. Dans tous les deux romans, les espaces publics 
permettent à l’auteur de focaliser sur le monde extérieur. Quant à nous, nous 
sommes persuadés que c’est dans l’ouvrage antérieur Rue Félix-Faure, paru trois 
ans avant Mes hommes à moi, que Ken Bugul pose les bases de la thématique de 
l’absurde. C’est le besoin de systématiser notre travail dans ce domaine qui nous 
incite à débuter avec Rue Félix-Faure. 

1. Les innovations romanesques et stylistiques : un contexte historique et 
socioprofessionnel  

Dans Rue Félix-Faure, Bugul s’efforce visiblement d’insuffler au récit un 
réalisme convaincant à travers la spatialité. La spatialité qui est bien 
contextualisée est également colorée par l’historique, notamment le titre de 
l’ouvrage. Outre le paratexte, il y a une toile de fond de poétique et de mythe liée 
implicitement ou explicitement à l’absurde et à la déconstruction. En tant que 
nouveau roman, Rue Félix-Faure abonde en des détails qui reflètent des réalités 
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socioprofessionnelles au Sénégal. Sans un œil attentif, on pourrait facilement se 
perdre dans les descriptions minutieuses. Le nom Félix-Faure est un nom 
historique français et il existe une rue Félix-Faure dans la capitale du Sénégal. B. 
Nantet (2006) confirme qu’en raison de l’extension de la ville, Dakar a intégré des 
communes environnantes et finit par se confondre avec la presqu’île du Cap-
Vert. Alors les rapports socio-économiques entre les Dakarois et les Cap-
Verdiens que décrit le roman sont historiquement et géographiquement 
soutenables, mais pas obligatoirement véridiques. Aux détails 
socioprofessionnels s’ajoutent la présence de nombreuses institutions nationales 
et internationales. Toutefois, l’entassement des descriptions concernant la 
fameuse rue Félix-Faure nous mène à croire que l’espace est une astuce créée par 
Bugul pour intensifier l’image de la vie dakaroise au quotidien. « La rue se 
trouvait à deux pas de la Grande Église, pourtant. La Grande Église était une 
bâtisse blanche où pendant la période de Noël tous les croyants et les non-
croyants se retrouvaient » (121). On y trouvait des musulmans, des chrétiens, des 
juifs, des animistes, des fétichistes et des athées ; en fait toutes les races du monde. 
Et à ce qu’il semblerait, tous les jours devaient être Noël dans la Grande Eglise ! 
De cette effervescence religieuse, plus ou moins répandue, découle le cadre 
socioprofessionnel qui se trouve aussi au cœur du texte et de notre analyse. En 
plus, le narrateur nous apprend que la rue Félix-Faure « coupait l’avenue 
Maginot » (127). Elle n’est pas loin de la mer et elle se trouve aussi près du « 
grand hôpital » et du commissariat de police (213). 

Le code d’honneur particulier sur la rue Félix-Faure fait que tout le monde 
vit en parfaite harmonie. Le crime et la violence sont inconnus dans cette partie 
de la capitale et la présence des bars et des filles faciles entraînent régulièrement 
une circulation dense. Chose curieuse, les habitants de rue Félix-Faure détiennent 
le droit d’élire leurs propres responsables pour assurer le respect et l’acceptation 
de tout le monde ; les munis ainsi que les démunis sans discrimination. Le code 
de vertu singulier fait que la rue Félix-Faure est « une rue illuminée » (98) et c’est 
là que la plupart des évènements se déroulent dans le roman. Malgré la culture 
panoramique de rue Félix-Faure, il est important de ne pas créer l’impression 
erronée que toute la diégèse   se limite à cette localité. Il y a un contexte socio-
économique et socioprofessionnel plus large ; un contexte étendu, mais morne et 
miséreux. Le manque d’établissements scolaires et d’équipements collectifs ne 
fait que la plupart des gens « mouraient dans l’anonymat », (96). Sans 
développement économique durable, il n’y a ni emplois ni possibilités d’évoluer 
pour les masses populaires. Entre autres, c’est le contraste entre rue Félix-Faure, 
dite « la rue du rêve » (152) et le contexte socio-économique large qui contribue à 
la réussite des innovations romanesques, techniques et philosophiques de Bugul. 
En bref, rue Félix-Faure est une rue divine, une rue de lumière où l’on trouve « 
l’espérance doublée de patience (18). C’est l’âme de la ville de Dakar et également 
celle du roman. Pour compléter le contexte spatio-temporel du roman, Bugul 
nous donne des indications claires sur l’ère des évènements. « Le quartier était 
appelé le Plateau » (61). Plateau n’est pas pour le petit peuple. C’est le quartier 
des occupants, des nantis et des bourgeois. La mention à plusieurs reprises du 
quartier huppé de Plateau et des arrivistes qui y habitent conclut de façon 
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irrévocable que le roman se situe à Dakar au lendemain de l’indépendance du 
Sénégal. Et les activités se déroulent en temps réel. Maintenant nous allons lier 
l’espace de l’ouvrage à une autre innovation technique, à savoir la narratologie. 

2. La complexité de la diégèse   
L’innovation à l’égard de la narratologie se manifeste au niveau de la 

complexité de la diégèse. Cela fait penser encore au nouveau roman où il y a 
souvent un narrateur omniscient qui allie plusieurs intrigues avec dextérité et qui 
est capable de lire le cœur de tous les personnages. Lorsque Bugul recourt 
périodiquement à la première personne, c’est pour renforcer la crédibilité et la 
voix persuasive de la narratologie. Par exemple les conversations entre le cinéaste 
Djib et son amie sont présentées souvent sous formes de passages longs ou de 
petits textes narratifs à la première personne.  

C’était un mois de novembre, je ne me rappelle plus la date exacte, que 
j’avais fait la connaissance de cet homme. Nous nous étions connus par 
l’intermédiaire d’un homme-animal qui avait une terrible histoire dans sa 
vie. L’histoire d’un homme-animal à raconter aussi un autre jour. L’homme-
animal avait peur des femmes, n’en avait pas et n’avait pas d’enfants. 
L’homme-animal vivait seul mais aimait présenter les uns les autres. 
L’homme-animal aimait faire l’intermédiaire. Il aimait faire le maquereau. 
J’étais en mission pour le compte de mon gouvernement et un jour à l’hôtel, 
l’homme-animal que j’avais connu dans mon pays m’avait présentée à cet 
homme. L’homme était grand, de teint noir, et avait l’air gentil. Il avait 
aussitôt commencé à me faire la cour. C’était un séducteur et il m’avait 
séduite.  

Bugul (2005, p. 137) 
 

Les différentes perspectives sous lesquelles le récit est présenté permettent 
au narrateur omniscient de surmonter les limitations qui s’imposent en utilisant 
uniquement la première personne ou une seule voix narrative ; la fusion des deux 
styles est beaucoup plus avantageuse.  Dans Rue Félix-Faure alors, le narrateur est 
en position non-seulement de faire le bilan des personnages, mais encore de 
commenter les péripéties, leurs causes et leurs effets. Les personnages en 
conséquence sont bien dimensionnés. Nous allons revisiter cet aspect de la 
diégèse   plus tard dans la partie concernant l’absurde. Pour l’instant, il suffit 
d’expliquer que la non-linéarité des évènements fait que K. Bugul ne peut pas 
s’empêcher de recourir à plusieurs prolepses et analepses et le récit s’écosse 
jusqu’au point où il devient un labyrinthe d’évènements. E. Bouetoumoussa 
(2010) jette une nouvelle lumière sur notre travail en précisant que la pratique 
consistant à truffer le récit principal d’autres histoires secondaires, de passages 
poétiques et d’autres éléments de la littérature orale compte parmi « les 
innovations conceptuelles du roman africain » de l’écriture contemporaine. Dans 
la partie suivante, nous allons tenter d’expliciter la perturbation de la structure 
narrative résultant des intrigues parallèles et de l’enchaînement des prolepses et 
des analepses.  

Principalement nous reconnaissons dans Rue Félix-Faure une collection 
massive de dix histoires navrantes dont sept reposent sur des femmes. L’intrigue 
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principale tourne autour de Drianké, actrice, chanteuse, restauratrice et habitante 
de rue Félix-Faure. Drianké est une mère célibataire séparée de son mari. Son 
restaurant est bien connu et elle connaît pas mal des habitants et des habitués du 
macadam. Muñ, la jeune femme venue d’Hogbo trouve un abri chez Drianké. 
Cette dernière ouvre sa porte à la jeune étrangère par générosité et les deux 
femmes dirigent le restaurant ensemble. C’est à travers Muñ que la vie 
malchanceuse de sa mère s’expose. La quatrième histoire misérable est celle de 
la jeune belle du cinéaste Djib. Il est difficile de dissocier les aventures de Djib et 
son amante, car la belle est habituellement aux côtés du cinéaste, à l’hôtel ou loge 
le couple, en ville et chez Drianké. De même, l’histoire de l’amie de Djib et celle 
de sa collègue, c’est-à-dire la femme-cadre prospère sont indissociables parce-
que les deux récits, relatés par une seule personne, se ressemblent jusqu'à se 
confondre. On pourrait dire que dans cette mesure l’amie de Djib jour le rôle de 
porte-parole non-seulement pour son collègue, mais aussi pour d’autres femmes 
qui se trouvent dans une situation critique. Pour compléter la liste des 
personnages marquants, il y a la masse d’ombre, un lépreux appelé ainsi 
apparemment pour son apparence pesante et penaude. Auparavant cet étranger 
était un homme attirant de grand charisme, mais il a été réduit à cet état par une 
pute lépreuse qui l’a infecté à travers son linge.  Comme Muñ, la masse d’ombre 
est un errant qui a trouvé l’asile auprès de Drianké. C’est pour cela que la 
restauratrice désigne le deuxième homme sur notre liste comme « mon lépreux » 
lorsque l’enquête judiciaire débute sur rue Félix-Faure. Quant aux détails des 
déboires et déceptions de ces sept personnages, ils se révèleront au fil et à mesure 
de notre analyse, surtout lorsque nous commencerons à étudier l’absurde et la 
déconstruction. Comme nous allons voir prochainement, ce sont les Tonio qui se 
trouvent en bas de la liste de personnages saillants, selon notre méthodologie ou 
approche. Cette famille d’immigrés cap-verdiens se compose de trois personnes ; 
un couple et leur fille qui est une enfant unique. Les Tonio sont des voisins de 
Drianké, sur rue Félix-Faure, la rue des illuminés et des misérables. Maintenant, 
ce qui reste à élucider avant d’aborder l’absurde et la déconstruction est la place 
de la poétique et la mythique dans le roman. Ces deux éléments contribuent de 
manière significative à la trame et aux procédés techniques de l’œuvre.  

3. La poétique et la mythique 
Rue Félix-Faure est à la fois une enquête policière sur la mort insolite d’un 

lépreux et une quête philosophique menée par plusieurs personnes ayant un 
esprit chercheur. L’ouvrage est présenté comme un poème ou un hymne à la vie. 
On y trouve alors des divers traits de la poétique et de l’oralité. Tout au long de 
l’histoire, il y a un fond musical qu’on peut comparer à la bande sonore d’un film 
– peut-être un film du cinéaste Djib. Entre autres, Djib lui-même est désigné 
comme un poète, mais principalement la poétique provient des blues de la 
chanteuse Drianké et du violon du Cap-Verdien Tonio. Outre la mort 
mystérieuse du lépreux, il y a d’autres créations de Ken Bugul qui évoquent avec 
puissance le mystère et la mythique, l’origine et le comportement étrange de 
certains personnages, des événements indéchiffrables ou surnaturels et les 
interrogations du narrateur et les nombreux philosophes dans le roman. En plus, 
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le mystère et la mythique dans Rue Félix-Faure sous-tendent énormément 
l’absurde de situation et de caractérisation qui se révèleront plus tard dans notre 
analyse.  

Premièrement nous voudrions nous pencher sur l’actrice et la restauratrice 
Drianké. Son passe-temps préféré c’est chanter le blues, et elle est fortement 
douée en cette activité, d’où son rattachement au Ballet national. En fait toute 
l’histoire est parsemée des chants mélodieux de Drianké et de Tonio. Le blues 
chez Drianké résulte d’un souvenir douloureux qui rend les rythmes et les 
paroles de sa musique fort pénétrants. À un temps donné, le narrateur évoque en 
comparaison les noms des chanteuses américaines connues mondialement à leur 
époque.  

Elle avait été surnommée Billie Holiday, Bessie Smith, Sarah Vaughan, 
Mahalia Jackson, Nina Simone, Ella Fitzgerald, des femmes qu’elle ne 
connaissait pas. Elle n’avait jamais été à l’école, et n’avait que sa voix. Elle 
chantait sa vie natale avec la langueur de cette ville, d’une voix plus que 
blues. Une espèce de plainte, complainte amoureuse, sanglotante.  

Bugul (2005, p. 238) 
 

Grâce à ses talents musicaux, Drianké tourne dans le milieu des artistes, des 
cinéastes, des comédiens et d’autres chanteuses. Lorsqu’elle se trouve sur la scène 
avec le Ballet national, la restauratrice chante pour le patrimoine national, pour 
faire l’unité nationale. Mais de retour de voyage, Drianké cherche toujours un 
orchestre pour chanter le blues. Cette fixation nous révèle l’envergure de ses 
déboires. E. Bouetoumoussa (2010, p. 9) dans son essai critique sur le nouveau 
roman africain souligne les passages poétiques, les néologismes et les répétitions 
comme faisant partie du roman contemporain. Dans Rue Félix-Faure, les 
néologismes ne sont pas trop criants. Ce sont plutôt les passages poétiques et les 
répétitions qui abondent. Sous le choc de la découverte du cadavre mutilé de la 
masse d’ombre, Drianké prend congé temporairement de son passe-temps 
invétéré.  

Drianké ne sifflait plus un blues. 
Drianké ne fredonnait plus un blues. 
Drianké ne chantait plus un blues.  
Drianké ne murmurait plus un blues. 
Drianké ne psalmodiant plus un blues. 

Bugul (2005, p. 271) 
 

Il convient de noter que ce passage se trouve vers le dénouement du 
roman. Alors quand le blues prend fin, l’œuvre se termine. Deuxièmement, 
comme le blues ou les lamentations de Drianké, les sons mornes et interminables 
suintant du violon du coiffeur Monsieur Tonio intensifient l’atmosphère de 
détresse et de dénigrement. Le blues du duo et la poétique du texte nous 
montrent clairement que les cœurs des personnages en question sont plongés 
pleinement dans la consternation. Comme nous l’avons fait remarquer 
préalablement, le mystère et la mythique dans Rue Félix-Faure jettent les bases de 
l’absurde en injectant des épisodes et des situations énigmatiques dans la 
diégèse. Aussitôt avoir après lancé les thèmes saillants du roman, le narrateur 
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nous fait comprendre que « la rue Félix-Faure était une rue mystique. Il fallait 
croire en quelque chose pour y habiter » (p. 121). Cette déclaration ne veut pas 
dire forcément que les habitants et les habitués de la fameuse rue sont des 
adhérents fervents d’une religion ou une autre. En fait, on reconnaît dans 
l’histoire des dévots aussi bien que des sceptiques, mais la grande majorité des 
personnages s’entourent de mystère. Les regards effarés s’ajoutent aux 
comportements excentriques pour engendrer constamment la spiritualité et le 
lecteur doit s’efforcer d’en dénombrer et d’en décrypter, surtout chez les 
personnages principaux. L’événement qui rallie le plus grand nombre de 
protagonistes, c’est la disparition de la masse d’ombre ou le lépreux qui habite la 
demeure de Drianké. Malgré la présence continuelle de cet étranger, toutes ses 
activités sont caractérisées par le secret et l’anonymat. La description détaillée de 
son être physique inspire non-seulement le dégout, mais aussi la frayeur.  

 
Un peu plus tard, dans la nuit, la masse d’ombre était apparue au bout du 
couloir. Elle marchait lourdement. On avait l’impression qu’elle traînait des 
pieds. La masse d’ombre était de grande taille mais il était difficile de 
distinguer son visage. Elle s’était couverte la tête avec une grande serviette 
qui dissimulait tout son visage. Quand elle était arrivée à la hauteur du 
grand homme, le cinéaste Djib, et de la jeune femme de teint clair aux 
cheveux courts, elle avait émis un bruit étrange et s’était assisse en soufflant 
bruyamment. Djib l’avait saluée et s’était présenté en tendant la main. La 
masse d’ombre avait répondu à son salut d’un ton nasillard, mais n’avait pas 
tendu la main pour prendre celle de Djib. Djib n’avait pas insisté. Les mains 
de la masse d’ombre étaient enveloppées dans des vieux tissus. Aussitôt, 
Djib avait la conversation avec elle, sur les plantes mystiques, le cinéma.  

Bugul (2005, pp. 124-125) 
 

De la tête aux pieds, la masse d’ombre est enveloppée dans une grande 
serviette comme une momie. À ses pieds, elle porte des chaussettes. Dans ses 
conversations avec le cinéaste, l’invalide montre qu’elle a des goûts cultivés ; elle 
n’est pas du tout une personne ordinaire. Son comportement est très réglé et s’il 
ne veut pas aborder le sujet de son identité, on la laisse tranquille. Pendant la 
journée, la masse d’ombre poursuit son occupation de mendiant en ville. Le soir 
quand elle regagne la courette de Drianké, elle garde son coin dans l’obscurité 
pour conter les pièces qu’on lui remet pendant son errance. De temps à autre, la 
masse d’ombre repousse son cri bizarre. Un cri comme pour hurler à la mort. Un 
cri comme pour évacuer quelque chose. Ce cri rappelle quelque chose à Drianké 
et la restauratrice l’écoute avec attention. Mais cette dernière ne fait jamais 
aucune remarque. Le jour où on découvre le cadavre du lépreux sur le trottoir de 
Rue Félix-Faure, le Philosophe de la rue interdit solennellement aux spectateurs 
de ne pas parler d’un crime. « Il n’y a pas de crime. Il y a un spectacle » (128), 
renchérit le penseur. Oui le cadavre du disparu représente un spectacle grandiose 
qui donne un lieu à une enquête policière très suivie. Le corps du lépreux est 
découpé en morceaux avec les parties sexuelles enfoncées dans la bouche. Autour 
du corps mutilé se trouvent quatre lampes-tempête allumées, placées aux quatre 
points cardinaux. Les mèches des lampes dégageaient une lueur vive comme les 
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yeux du disparu qui refusent de se fermer. Les passants observent avec 
consternation que les yeux brillants du cadavre semblent avoir quelque chose à 
dire. Ils semblent raconter une histoire. Une histoire non-dite qui sera la 
préoccupation de pas mal nombre de personnes concernées. Outre les quatre 
lampes-tempête, on avait aperçu tout près de la scène du crime quatre formes 
voilées recouvertes de la tête aux pieds comme la masse d’ombre elle-même. Les 
voiles des apparitions sont transparents et les êtres mystérieux se révèlent à 
plusieurs reprises au grand public, mais on n’arrive jamais à distinguer de 
manière convaincante leurs traits de visage ; les formes voilées sont très mobiles 
avec d’autres lampes-tempête qu’elles portent à la main.  

Très vite, le mystère et la mystique qu’entraîne le meurtre du lépreux 
s’étendent à Drianké. Dès l’arrivée du lépreux à la maisonnette de la 
restauratrice, une lueur curieuse commence à remplir ses yeux et elle ne cesse de 
chanter ou fredonner le blues. Tout d’un coup, les lampes-tempêtes se sont 
multipliées dans la courette de Drianké. Après quelque temps Djib tire l’attention 
de son amie sur le fait qu’elle a beaucoup plus de lampes-tempête dans sa 
courette qu’avant, malgré que l’électricité fonctionne sans faute. La réponse que 
donne Drianké au cinéaste est fort intrigante. « Les lampes-tempête me rappelle 
mon enfance » (Rue Félix-Faure 125). Et pourtant l’histoire de l’enfance de la 
restauratrice n’est pas suffisamment racontée dans la diégèse. Il y a des 
informations pléthoriques sur la vie maritale de Drianké, mais pas assez 
d’indications sur son enfance. Alors pour le lecteur éclairé qui est en dehors du 
texte, la question de Djib reste sans réponse car l’augmentation soudaine du 
nombre des lampes-tempête chez la Drianké fait penser certainement aux lampes 
placées auprès du cadavre du lépreux. Pour renforcer le mystère et la mythique, 
K. Bugul fait qu’après la mort du lépreux. Drianké qui est normalement une 
boiteuse marche des fois sans sa canne. La chanteuse et actrice, est-elle devenue 
une miraculeuse ? 

Drianké s’était levée, avait pris la canne posée à côté d’elle, et, en s’appuyant 
dessus sans boiter, elle s’était dirigée vers le portail. Muezzin l’avait suivie 
en jetant des coups d’œil tout autour de lui et il avait pensé que Drianké, qui 
n’arrêtait pas de parler était en train de faire des prières de requiem pour le 
grand lépreux découpé en gros morceaux. Et Muezzin disait « Amen, amen, 
amen » et n’avait pas remarqué que Drianké, qu’il voyait toujours boiter 
depuis qu’il était arrivé rue Felix-Faure, ne boitait pas. Malgré ses amen, 
Muezzin tournait la tête dans tous les sens. Il avait peur et il tremblait. 

Bugul (2005, p. 57) 
 

Et c’est Drianké qui tente d’apaiser le religieux devant le spectacle affreux. 
Il y a plusieurs effets de la mythique sur le texte du roman, la peinture des 
personnages, le suspense et le développement progressif des thèmes saillants. On 
trouve pareillement dans Rue Félix-Faure deux autres femmes qui élargissent le 
champ du mystère, tant à travers leur apparence que leur conduite. D’ailleurs, 
comme Drianké, ces deux femmes figurent de manière proéminente dans 
l’absurde et la déconstruction. La première est l’amoureuse du grand jeune 
cinéaste Djib. La description de sa beauté est saisissante. On nous dit que c’est 
une beauté sans artifice, une beauté pure. La femme au teint clair et aux cheveux 
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courts a toujours un sourire, mais derrière ce sourire suintait une espèce de 
tristesse qu’elle a beaucoup de mal à masquer. « Quand elle souriait, les 
commissures de ses lèvres frémissaient. Elle avait quelque chose qui détonnait 
sur son visage. Elle donnait l’impression de quelqu’un qui avait contenu une 
grande souffrance. Une souffrance qui lui donnait des fois des envies qu’elle 
n’osait avouer, et de temps à l’autre dans son regard brillait une lueur étrange » 
(133). Tôt après cette description, le narrateur ajoute que la jeune femme au teint 
clair a du chien dans sa beauté. Avant la mort de la masse d’ombre, presque 
toutes les nuits, Djib rend visite au mendiant en compagnie de son amie. Des fois 
le trio fume des herbes aphrodisiaques ensemble. Malgré les visites régulières à 
la maisonnette de Drianké, l’amie de Djib ne se sent jamais à l’aise devant la 
masse d’ombre. Elle a souvent l’impression que cette masse d’ombre lui rappelle 
quelqu’un ou quelque chose. Néanmoins, avec le temps, c’est à l’amie de Djib que 
la masse d’ombre décide de se confesser. Malheureusement l’invalide a des 
troubles de mémoire. Des troubles de mémoire provenant des problèmes affectifs 
de son passé. En conséquence l’amie de Djib fait une promesse solennelle de 
raconter l’histoire de la masse d’ombre au cinéaste, à son temps. Nous trouvons 
dans les rapports du trio, comme ailleurs, les effets cathartiques de la dépendance 
émotionnelle. Certains personnages troublés dans le roman se confient volontiers 
à une personne ou à une autre dans l’espoir de trouver des remèdes et de se 
réinventer.  

Physiquement, Muñ, la dernière femme qui inspire le mystère dans le 
roman n’est qu’une adolescente terne. L’adolescente est une originaire de la ville 
d’Hogbo. La mère de Muñ est gravement malade à Hogbo et la mission de la 
jeune femme, c’est trouver un travail en ville, gagner sa vie et prendre en charge 
sa maman. C’est Drianké elle-même qui a reçu Muñ dans sa maisonnette par 
générosité et l’étrangère s’est montrée fiable et travailleuse. Mais chaque fois que 
l’hôtesse demande à Muñ d’aller chercher sa maman ou de la faire venir d’Hogbo, 
la jeune femme s’entête dans son silence en disant que la situation n’est pas grave. 
À ce qu’il paraît, il s’agit d’une femme réservée qui aime s’enfermer jour et nuit 
dans les toilettes. « Cette fille représente un mystère pour moi » (253) dit Drianké. 
À l’insu de Drianké, Muñ avait caché le tapuscrit tombé de la poche de la masse 
d’ombre dans les toilettes. Et la jeune femme ne peut pas s’empêcher de se cacher 
dans les toilettes, car elle découvre en lisant le tapuscrit qu’elle est impliquée 
dans l’histoire que raconte le tapuscrit ; le manuscrit dactylographié relate entre 
autres une histoire très semblable à celle de sa mère. Une histoire qui pourrait 
aussi fournir la fin du film que prépare Djib. Le cinéaste a trouvé un scénario fort 
fascinant, mais qui n’a pas de fin. L’importance qu’attache ‘Muñ’ au tapuscrit 
nous montre que sa mission est une mission personnelle et obsédante. C’est une 
mission de vengeance. Vers la fin de l’ouvrage, avant qu’on dégage le cadavre de 
la masse d’ombre du trottoir de la rue Félix-Faure, « une ombre humaine » (269) 
assène un coup de canne à la victime de l’attentat. Le coup de canne qui avait 
assommé masse d’ombre dans le couloir résonnait comme un son de violon brisé. 
Ensuite, les quatre formes voilées réapparaissent et elles entament un acte 
monstrueux qui mène à la conclusion de la mythique et du surnaturel dans le 
roman. Cette fois-ci, les apparitions se dévoilent sans contrainte pour révéler leur 
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identité féminine. « Les femmes dévoilées étaient belles, d’une beauté 
surnaturelle, d’une beauté « radiotempencolaire ». Leurs visages étaient d’une 
luminosité éthérée » (268). L’une des femmes enfonce un long couteau dans les 
entrailles de la masse d’ombre et les autres lui apportent leur soutien. Le cadavre 
était à présent débarrassé de ses habits. Une cicatrice barrait son ventre, de haut 
en bas. Avant de terminer leur devoir violent, les quatre femmes remettent leurs 
voiles. 

 
Le lépreux était de grande taille et son gros ventre proéminent trônait au 
milieu de son corps, comme un monticule. La troisième forme voilée lui avait 
cassé les bras avec une petite hache et les avait découpés en morceaux. Elle 
lui avait tranché les jarrets et les avait découpés en morceaux. Elle lui avait 
casée les jambes et les avait tranchées en morceaux. Tout son corps fut ainsi 
découpé de la tête aux pieds en gros morceaux. Au même moment deux 
jumeaux étaient apparus comme des anges et dansaient autour du corps 
découpé du grand lépreux, au son de la musique d’un violon qui suintait des 
persiennes du salon de coiffure fermé, Chez Tonio. 

Bugul (2005, p. 269) 
 

Enfin de compte, c’est la tête du lépreux qui est tranchée du torse. Aux 
yeux des deux jumeaux ou anges, des victimes indirectes du défunt à travers 
l’avortement, la disparition du lépreux représente un apaisement et une grande 
joie. Le disparu est un tartuffe, un détracteur et un destructeur acharné. C’est 
l’ennemi public numéro un qui a détourné de nombreuses femmes et qui a 
transformé leurs vies en un long calvaire. Après avoir divulgué le fond poétique 
et mythique du texte, nous croyons que nous sommes maintenant en mesure 
d’entrer dans le vif de notre sujet. 

4. Le fonctionnement de l’absurde dans Rue Félix-Faure 
Dans Rue Félix-Faure, avant de s’impliquer dans la philosophie de 

l’absurde, l’auteure nous donne un avant-goût en faisant allusion au dérèglement 
général, à « une folle course » (56), et à « une déprime existentielle » (31) dans « 
ce monde absurde » (97). Cécile de Ligny et Rousselot (1992) nous rappellent qu’il 
y a un rapport intime entre l’absurde et l’existentialisme, mais nous n’avons point 
l’intention d’intégrer les deux philosophies ou thématiques. Nous tenons plutôt 
à élucider l’absurde à deux niveaux comme elle est présentée dans la diégèse, 
c’est-à-dire au niveau collectif et au niveau individuel. K. Bugul aussi semble 
apprécier bien le fait que les défis du monde absurde sont largement des déboires 
existentiels. Après avoir engagé la thématique de l’absurde, l’auteure se plonge 
systématiquement en évoquant la mort, la fin définitive de tout être humain. « 
Tout le monde a droit au plaisir. Ces plaisirs furtifs qu’on vole à la vie. Cette vie 
absurde où certains sont broyés sans pitié. La vie se moque de nous. La vie sait 
que la mort nous attend quelque part, et elle rit aux éclats. Laisse-toi tripoter » 
(151). Dans cette citation, c’est le cinéaste Djib qui s’adresse à la jeune femme au 
teint clair dans le but de procurer un peu de plaisir en faveur de la masse d’ombre 
dans la courette de Drianké. Outre le thème important de la mort, on assiste 
littéralement à une absurdité, car le cinéaste est prêt à partager son âme sœur 
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momentanément avec le lépreux. Rappelons que nous avons auparavant cité les 
critères majeurs de l’absurde, à savoir la liberté, la passion, la révolte et ainsi de 
suite. Conformément au cadre philosophique que K. Bugul donne à la diégèse, 
sans surprise, elle crée une école de philosophes qui sont des témoins de tous les 
évènements principaux dans le texte. Ainsi le Philosophe de la rue Félix-Faure et 
ses disciples, dits « apprentis philosophes » (58) s’expriment franchement et 
brusquement à chaque instant. En fait le passant qui a attiré l’attention du public 
sur les yeux ouverts du cadavre de la masse d’ombre était le Philosophe de la rue 
Félix-Faure. Et ce sont les philosophes qui appuient en bloc les rapports entre 
Djib et sa belle. Selon le maître philosophe, c’est un modelé de l’amitié et l’amour. 
« Les apprentis philosophes faisaient des analyses, des hypothèses, des postulats, 
des déductions » (60). Les philosophes sont omniprésents et avec leurs 
perspectives morales, psychologiques et philosophiques, ils aident à réussir 
l’absurde sur le plan collectif et individuel.  
 Sur le plan collectif, dans l’ensemble, on peut déceler les préceptes des 
différentes pensées et idéologies. Les gens qui se livrent aux plaisirs jour et nuit, 
surtout sur rue Félix-Faure font penser à l’hédonisme et l’épicurisme alors que 
les damnés qui se résignent à leur sort critique évoquent des pensées du 
sophisme et du stoïcisme. Or le Philosophe nous fait savoir que les gens, comme 
les apprentis philosophes n’ont jamais entendu parler sérieusement des 
philosophes grecs ou occidentaux tels que Kant, Hegel, Sartre ou Socrate (103). 
Les penseurs ou philosophes qu’on croise dans l’ouvrage tirent leur force de leur 
originalité, craignant que l’endoctrinement extérieur tue l’esprit. Quant aux 
philosophies religieuses telles que le théisme ou l’agnosticisme, elles figureront 
principalement dans la dernière partie de notre analyse. Ce qui fait l’objet de 
notre étude au moment, ce sont les aspects généraux de l’absurde. Inévitablement 
il y a des convergences entre les philosophies existentielles mais chaque courant 
de pensée fait appel aux traits distinctifs qui le rendent reconnaissable. En 
général, chez les habitants et les habitués de rue Félix-Faure, on trouve un rejet 
net de toute doctrine subjective. On donne plutôt un cours libre au rationalisme 
et au sens de la responsabilité. « La vie est un combat » (252) et chacun doit 
prendre en main son propre destin. Chacun se donne son prix et chacun récolte 
ce qu’il aurait semé. Nous sommes tous dans la même barque et il semble que 
dans cette barque nous nous sommes confondus. Pour sortir du dilemme, chacun 
peut être Dieu ou Satan, Adam ou Ève, comme il veut. Par exemple le narrateur 
nous informe que ce n’est pas par hasard que les policiers se trouvent souvent 
sur rue Félix-Faure. Les policiers aiment simplement faire le tour de cette partie 
de Plateau parce que c’est un quartier « chaud et froid » (59). Ceux qui veulent 
mener une vie austère ou religieuse le font avec rigueur alors que leurs 
homologues sociables ne manquent aucunement d’accaparer leurs parties des « 
bonnes choses de la vie » (46). 
 

Brochettes de filles ! 
Brochettes de viande ! 
Brochettes de billets de banque ! 
Brochettes de plaisirs ! 
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Brochettes de bouteilles de bière Gazelle Coumba ! 
Brochettes de verres de vin KiraviValpierre ! 

Bugul (2005, p. 59) 
 
Pour les gens qui recherchent le bonheur, le sens de moralité n’est guère 
déterminé par l’existence du paradis ou de l’enfer. L’homme est bouclé par des 
misères noires et par des souffrances indicibles et ces gens ont beaucoup de mal 
à attribuer simplement ou naïvement les atrocités et les barbaries humaines au 
diable. À l’encontre de la dérive générale, et comme le Philosophe et ses 
apprentis, les chercheurs de bonheur remettent en cause toute doctrine ou 
pratique reçues ; ils s’identifient aux questionnements de Drianké sur les ravages 
de la guerre, la faim et d’autres formes de la souffrance humaine. L’épreuve, c’est 
quoi ? Adam et Ève, pourquoi ont-ils mangé la pomme ? En tout cas, « qui avait 
créé Satan ? » (234). Pour l’homme absurde, il ne faut pas se laisser manipuler. Il 
faut être courageux, il faut interroger toute doctrine ou tout dogme qu’on trouve 
nébuleuse.  

Comme le collectivisme, l’individualisme à son tour apporte son soutien 
à l’absurde. À plusieurs reprises, le narrateur dénonce le suivisme qui mène à 
l’ignorance, à la servitude et à l’hypocrisie. En revanche, l’ambition et la 
responsabilité personnelles nourrissent l’esprit et favorisent l’épanouissement de 
l’individu. L’homme rationnel ou absurde ne se laisse dominer à aucun moment 
par « les groupes, les groupements, les regroupements » (252) car notre quête de 
la sagesse et l’harmonie est « une quête individuelle, personnelle, intime, 
dynamique » (44). L’absurde, chez l’individu est démontrable à travers plusieurs 
personnages y compris Drianké et Monsieur Tonio le coiffeur. Dans l’intérêt de 
notre méthodologie, nous préférons reporter les détails à la partie de notre 
analyse portant sur la déconstruction. Dans le roman, l’absurde et la 
déconstruction sont souvent indissociables. Cependant nous voulons faire noter 
en marge que jadis, Drianké était une croyante ardente, mais avec le temps, elle 
est devenue une renégate et une chercheuse indépendante. De sa part, Monsieur 
Tonio était un homme ambitieux débordant de la joie de vivre. Face à une 
tragédie familiale, il mène maintenant une vie cloîtrée. Chez ces deux personnes, 
la liberté, la passion et la révolte aident à ériger le moi ; les deux misérables créent 
leur propre monde selon leur fantaisie. Nous constatons qu’à chaque étape, 
l’absurde de situation s’unit à l’absurde de langage et de caractérisation pour 
créer une thématique complète. Comme nous allons voir tout à l’heure, l’absurde 
dans la partie terminale de notre travail tourne encore sur des absurdités 
grossières et insondables.  
 
5. La déconstruction à travers la religion 

Il y a plusieurs angles sous lequel on voit la religion et les coutumes 
religieuses, que ce soit dans le monde réel ou littéraire. Historiquement, la 
religion a été comparée à une drogue ou à un stupéfiant qui déclenche le vertige 
et la conduite irrationnelle chez les adhérents. Dans Rue Félix-Faure, K. Bugul 
nous montre comment la religion dans le monde romanesque reflète les réalités 
historiques. Le narrateur ainsi que le Philosophe de la rue Félix-Faure parle de la 
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prolifération des associations religieuses et des temples, sans oublier les abus, les 
excès et l’exploitation des adhérents au nom de Dieu. Sans le moindre doute, la 
déconstruction dans la diégèse vise la religion ; l’Islam comme le christianisme, 
mais c’est le dernier qui fournit les exemples les plus fulgurants de la 
déconstruction. Chez Chevrier (1990), la déconstruction porte sur le persiflage et 
la parodie alors que chez Mahougnon (2001), le concept tourne autour de la 
démystification et la déstructuration. Ces deux notions sont conciliables ; ce qui 
en résulte essentiellement, c’est le rejet net de la psychè, la personnalité et les 
activités des personnes favorisant le persiflage. Chevrier souligne le fait que la 
déconstruction fonctionne mieux dans le roman de mœurs, vu qu’elle éprouve 
un gout prononcé pour l’ironie et la satire. Avant de plonger dans la discussion 
du texte, nous voulons signaler que notre conception de la déconstruction est 
foncièrement différente du genre de déconstruction ou déconstructionnisme ou 
« différance » fleurissant dans certaines universités américaines et européennes. 
Cette deuxième méthode ou pratique, fondée essentiellement sur les écrits du 
philosophe français Jacques Derrida permet de soumettre des textes littéraires, 
philosophiques, journalistiques ou quelques autres à une sorte d’analyse ou 
décomposition. Pour nous, la différence est une pratique émergente et peu 
définissable et elle ne répond pas pleinement à notre méthodologie ou approche. 
Ce qui nous intéresse, c’est réduire la duplicité et la vénalité dans le domaine de 
la religion au néant. Voici le but principal de la démystification et la 
déconstruction dont parlent les chercheurs à l’égard du roman africain. « Alors, 
grâce à sa fonction de réflexion et d’échange, peut-être le livre permettra-t-il à 
l’Afrique de mieux comprendre sa situation dans le monde, et par conséquent de 
la transformer » (Chevrier 1990, p. 226). En général, le statut et la fonction de 
l’écrivain sont semblables, mais il y a des divergences selon la mentalité et la 
mission de chaque romancier. Avec la prolifération des sectes, des associations 
religieuses et des temples, les prophètes, les gourous et les moqadems ou 
responsables religieux se multiplient au quotidien. « On parlait de Dieu à tous 
les coins de rue » (Rue Félix-Faure p224). Malheureusement la plupart des 
responsables religieuses s’avèrent avec le temps des misanthropes, voire, des 
loups et des chacals qui réduisent leurs adeptes en loques. Ces « monstres des 
temps modernes » (p. 206) s’enrichissent aux dépens des croyants crédules et ils 
collectionnent des femmes comme ils entassent l’argent. Souvent les adeptes 
exploités sont des dépites et des déprimes et ils meurent dans l’anonymat. Au 
premier temps, le narrateur parle des imams et des muezzins aux mœurs légères 
qui fréquentent de temps à l’autre les espaces publics pour réclamer leurs parties 
des bonnes choses « sous les nuages ». Jamais a-t-on vu un muezzin qui boit 
l’alcool et qui a beaucoup de mal à maîtriser ses fantasmes sexuels devant les 
jeunes femmes. Le Philosophe de la rue Félix-Faure fait remarquer que toutes les 
femmes qui viennent chez Drianké sont attirantes, libres et dégagées et elles 
aiment mettre en valeur leurs attraits ; elles aiment montrer qu’elles sont des 
créatures divines. Et il y a un gourou, chapelet à la main jour et nuit, qui promet 
l’enfer et la misère a tous ceux qui ne se soumettent pas à son Dieu. Et pourtant 
ce gourou se rend des fois à rue Félix-Faure déguisé en un laïc pour assister à ce 
qu’on pourrait désigner un grand bal masqué.   



 
Dennis COFFIE & Mawuloe Koffi KODAH 

 

Akofena çSpécial n°6, Vol.1 177 

Il arrive que quelques-unes des belles femmes empoisonnent la vie à un 
grand moqadem qui ne comprend point que les femmes, qu’elles se portent 
commodément ou non ne sont pas forcément des objets de consommation. Au 
deuxième temps alors, la déconstruction dans la diégèse se concentre sur ce 
moqadem. C’est un personnage de grande attirance et charisme et il a aussi la 
langue bien pendue. Physiquement, le seul défaut chez le moqadem est une grande 
cicatrice sur le ventre. Mais cela se voit seulement par les femmes qu’il prend au 
piège. Au fait, ces femmes dépassent de loin les cinq ex-épouses du moqadem. Les 
récits des victimes du grand prêtre qui dirige plusieurs assemblées religieuses 
présentent une litanie lamentable des dépitées et des déprimées.  Pour éclairer et 
illustrer la dérision du caractère du moqadem, nous allons recenser huit profils 
importants ; ceux de Drianké, Muñ et sa mère, la famille Tonio, la jeune copine 
de Djib et l’histoire de la femme abattue que raconte l’amie de Djib. D’après 
Drianké qui aime moraliser sur les défis quotidiens, il n’y a pas un autre monde, 
une autre vie (Rue Félix-Faure, p. 56). Dans cette vie, tout s’achète, tout se vend, 
tout se paie. Tout se passe ici et nulle part ailleurs. Avant, la chanteuse était 
exquisément séduisante et elle avait de grands rêves. En tant que femme 
croyante, elle fréquentait les temples et payait ses offrandes. Mais un jour, elle a 
changé de cap brusquement.  

 
Elle avait fait la connaissance d’un homme qui venait de loin. Il se disait 
moqadem. Elle était tombée dans le panneau, ainsi que la famille, et elle avait 
accepté de l’épouser, croyant avoir épousé un homme de Dieu. Ceux qui 
l’avaient connue à l’époque disaient que ce fut une grande déception et une 
grande souffrance. Cet homme qui se disait moqadem l’avait méprisée, 
humiliée et avait fait d’elle une loque en très peu de temps. Le moqadem 
avait commencé à l’humilier, en la trompant avec ses amies d’enfance au 
départ, ensuite avec ses sœurs et cousines. Il ne respectait rien et était allé 
jusqu’à vouloir coucher avec la mère de Drianké. 

Bugul (2005, pp. 205-206) 
 

Pourquoi est-ce que le moqadem voulait violer sa belle-mère ? Il voulait être 
puissant ; il voulait le pouvoir pour dominer tout le monde. Nous voyons par 
cette analyse que le scepticisme et l’agnosticisme chez Drianké naissent de sa 
grande déception conjugale. Plus tard elle a noué avec un autre homme avec qui 
elle a eu deux enfants, mais Drianké, éloignée de sa famille, ne cesse de chanter 
le blues jusqu’à la fin du roman. Dans le cas de Drianké, la tentative de viol sur 
la mère a connu un échec. Toutefois, dans le cas de Muñ, l’assistante de la 
restauratrice, le charlatan, le moqadem avait réussi ses projets sinistres à merveille 
et avec impunité. Il a capturé coup sur coup mère et fille. La mère de Muñ était 
élégante, généreuse et elle menait une vie productive et enviable de restauratrice 
à côté d’une gare. « La femme était la plus belle femme de la petite ville » (p. 195) 
d’Hogbo, disait-on. Un jour maléfique, un monstre s’est glissé dans la vie de la 
mère sous forme d’un religieux au chapelet. D’après le moqadem, Dieu lui avait 
révélé que la mère de Muñ est une bonne femme qui a beaucoup de chances dans 
la vie. Toutefois, elle a des impuretés qui bloquent ces chances. « « Pour tout ce 
que vous avez fait pour moi, étant donné que je suis en mission dans ce monde, 
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je suis un moqadem investi, je vais vous aider. Je vais vous purifier. Ne vous en 
faites pas, vous n’aurez rien à payer. Tout ce que je fais, c’est pour mon Dieu que 
je le fais » » (p. 196). Pour des raisons inexpliquées, la cérémonie de purification 
s’est transformée en une rencontre sexuelle avec le grand moqadem. En plus, après 
avoir lavé le caftan du purificateur, la mère de Drianke attrape la lèpre. Dès lors, 
les sourires constants chez la femme ont cédé leur place aux larmes, les larmes 
incessantes d’une invalide. C’est dans la foulée de ce drame que le moqadem 
réussit son deuxième acte de purification. Cette fois-ci, c’est pour débarrasser 
Muñ d’un mauvais sort jeté contre elle par une tante, une sorcière, d’après le 
religieux. Déstabilisée, Muñse replie sur elle-même dans le but de se retrouver. 
L’introversion chez la jeune femme est alors symptomatique de la turbulence 
émotionnelle.  

Il y a d’autres cas de jeunes femmes ou de femmes mariées qu’on demande 
de se faire purifier, mais nous préférons nous concentrer sur les points 
culminants de la litanie car le processus de la démystification et la déconstruction 
des fonctions des prophètes et les spécialistes de prières est bien systématisé. Du 
double attentat, l’auteur remonte à une triple tragédie touchant la famille joyeuse 
et vivante de Monsieur Tonio le Cap-Verdien. L’expatrié et sa femme qui est 
couturière font de grands sacrifices pour élever leur unique fille. Tonio voulait, 
avec la génération de sa fille briser les chaînes de la pauvreté et l’ignorance que 
lui et sa femme avaient connues. Grâce aux efforts redoublés du couple, la fille 
réussit ses études universitaires jusqu’au doctorat. Elle voulait être 
pharmacienne. Et un jour, un homme est venu bousculer, bouleverser leur 
existence. L’homme en question est un prétendant qui a la parole facile. 

 
Il disait des tas de choses qui fascinaient la fille de Tonio. Et il avait séduit la 
fille de Tonio. La fille aveuglée voulait changer de religion pour épouser 
l’homme de grande taille, au teint noir. Elle avait mis tous les biens de son 
père à la disposition de cet homme, qui disait qu’il était venu sans beaucoup 
d’argent, mais qu’il avait fait faire un virement qui n’allait pas tarder. Sa 
femme, qui avait pensé que sa fille avait trouvé un bon parti, avait sorti 
toutes ses économies gagnées avec ses travaux de couture. Elle préparait les 
meilleurs plats des îles lointaines et proches. Elle s’affairait comme une 
fourmi, dès que l’homme de grande taille arrivait chez eux. L’homme s’était 
finalement installé chez Tonio qui devenait de plus en plus inquiet. Cet 
homme ne lui inspirait pas confiance. Mais pour sa fille, c’était le bonheur, 
la chance de sa vie.  

Bugul (2005, pp. 218-219) 
 

Ironiquement, le « bon parti » finit par « purifier » mère et fille et puis il 
s’en va avec leurs bijoux. La femme de Tonio avait fait une dépression nerveuse 
et était devenue folle par la suite. La fille avait piqué une crise et s’était suicidée. 
Dans la main de la fille, il y avait un papier sur lequel il était écrit : « la cicatrice 
» (p. 220). Dans la deuxième partie du roman, chaque fois qu’un moqadem arrive 
à une scène pacifique, la situation  change rapidement et dramatiquement. Les 
injustices et les indignités que subit l’immigré fait qu’il se révolte totalement 
contre la société. Sur le plan émotionnel, il se couvre d’une carapace et le petit 
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monde qu’il crée pour lui-même est inébranlable. Même si on trouve le cadavre 
d’un homme assassiné devant son salon, il s’en fout. Avec le temps, Monsieur 
Tonio s’était habitué à la notion de la mort qui est la fin inéluctable de tout être 
humain. 

Vu l’envergure de l’action de la déconstruction, on pourrait dire que 
l’attaque contre la personnalité et le caractère du moqadem qui est à l’origine de 
nombreuses fatalités est comparable à une guerre totale dans laquelle l’auteure 
se sert de tous les armements dans son arsenal. Les deux dernières victimes du 
religieux sont toutes issues des familles nanties et influentes, socialement et 
politiquement. Le contraste est que la dernière femme, après avoir touché le fond 
du désespoir reconnaît son tort et rebrousse chemin. Le changement de cap est 
accompagné d’un renouveau spirituel et un rajeunissement physique. 
Évidemment, Ken Bugul n’est pas inconsciente des diverses fonctions de 
l’écrivain novateur. La littérature engagée ne devrait pas pousser les gens à jeter 
l’éponge. Entre autres, elle donne et redonne l’espoir et l’auteure de Rue Félix-
Faure s’acquitte bien de la fonction thérapeutique de l’écriture. Avant de voir les 
cas des deux dernières victimes du moqadem, nous voulons faire noter comment 
l’homme est ironisé généralement Lorsque le religieux est au lit, il ronfle 
bruyamment et il pette aussi sans arrêt. Souvent, avant de débuter ses activités 
diaboliques, il demande aux femmes de lui raconter leurs expériences sexuelles. 
À ce qu’il paraît, les récits sexuels l’incitent à l’action, car on nous dit que 
l’homme a un petit sexe et il ne sait pas faire l’amour aux femmes. À l’encontre 
de ce que pense le grand public, le religieux ne prie pas du tout ; il n’a pas de 
temps réguliers de recueillement, parce que son occupation principale c’est 
planifier l’exploitation et l’expropriation de ses victimes.  

À travers la petite amie de Djib, l’avant-dernière victime du prophète, le 
narrateur expose un rituel sexuel qui est monstrueusement scandaleux et qui 
dévitalise complètement la jeune femme. Ce rituel se déroule sous le couvert de 
l’obscurité chez le moqadem qui lui avait promis le don du Saint Esprit et un 
nouveau destin à la femme. 

 
Je l’entendais jouir et j’avais l’impression que quelqu’un d’autre était dans la 
pièce. Il s’était retiré de moi et le sexe qui était à présent en moi était diffèrent 
du sien. Ce sexe était plus vigoureux. C’était peut-être l’Esprit saint. Quand 
le deuxième sexe s’était retiré de moi, j’avais entendu comme deux souffles 
aux rythmes différents, plus mon propre souffle, et j’attendais les 
instructions. Il s’était approché de moi et m’avais pris la tête dans les deux 
mains. Ses yeux étaient brillants, il était nu. À côté de lui se tenait un jeune 
homme que je n’avais jamais vu. J’avais regardé le jeune homme qui lui 
ressemblait un peu. Le jeune homme s’en était allé rapidement, enveloppé 
dans une serviette blanche, et je m’étais retrouvée seule avec lui. Il m’avait 
annoncé avec solennité que j’avais reçu l’Esprit saint, que j’étais purifiée, 
sauvée et que j’allais connaître et vivre une nouvelle ère. 

Bugul (2005, p. 142) 
 

Nous trouvons, comme la jeune femme au teint clair que les paroles du 
moqadem sont impies, voire blasphématoires. À part l’invocation du nom du Saint 
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Esprit lors d’un rituel sexuel, la copine de Djib avait découvert plus tard que le 
deuxième violeur est le fils du gourou religieux. Sans l’intervention de Djib, le 
monde de la jeune femme allait s’écrouler. Le moqadem, comment arrive-t-il à 
neutraliser ses victimes ? Le texte ne parle à aucun moment de l’hypnotisme. Sans 
doute, le gourou exerce une influence démoniaque sur ses victimes. Il se fait 
passer pour un apôtre et un prophète, mais en vérité son pouvoir provient de la 
magie noire et la sorcellerie. Il mélange l’astrologie, l’astrophysique et d’autres 
pratiques obscures. Or le religieux est un aventurier et les contradictions chez lui 
sont innombrables. Comme « le diable » (Rue Félix-Faure 248), il attire des femmes 
dans son filet. La dernière victime du prophète est une femme cadre, une 
divorcée ayant une petite fille. Malgré son intelligence, son statut et son devoir 
envers sa petite fille, la femme n’a pas pu résister aux avances du gourou. De 
manière prévisible, elle perd son statut, sa santé et sa richesse. Privée de l’amour 
et le contrôle parentaux, la fille perd son équilibre et devient une délinquante.  La 
nouveauté qu’apporte la femme cadre à la diégèse   est qu’elle retrouve après 
quelques temps son sens de droiture et de responsabilité. Ensuite les choses 
commencent à changer pour le meilleur. Le salut vient juste à temps, car à l’insu 
de la femme cadre, elle a été empoisonnée par le prophète. Dans une 
introspection, elle s’adresse au prophète ainsi : 

 
Que faire alors, quand je sus que j’avais attrapé l’étrange maladie ? Je me 
réfugiai chez moi avec ma petite fille qui était tout heureuse que je t’aie 
quitté. Elle avait même dansé devant les domestiques. Qu’allais-je faire ? Je 
savais qu’au stade où j’en étais, personne ne pouvait se rendre compte. Il n’y 
avait aucune marque, rien qui pouvait indiquer que j’avais quelque chose. 
Quelques jours seulement après t’avoir quitté, toutes les personnes qui 
m’avaient revue trouvaient que j’avais change en mieux. Je devenais de plus 
en plus reconnaissable, je redevenais moi-même. Mais les gens ne se 
rendaient pas compte de la blessure intérieure que j’avais subie. Les gens ne 
savaient pas que tu m’avais filé l’étrange maladie. Quelques semaines plus 
tard, je me sentais mieux, mais je ne me retrouvais pas tout à fait.  

Bugul (2005, p. 249) 
 

Pour la femme cadre, le chemin de renaissance et de retrouvailles avec sa 
petite fille n’est pas du tout lisse. Étant donné que cette femme tombe et retombe 
dans les bras du moqadem avant la rupture définitive, nous croyons que l’exploit 
résonne d’un message constructif. La situation de la femme exploitée ou égarée 
n’est pas irréparable. La gloire de la femme déchue est recouvrable. La femme 
déchue peut se redresser si elle prend ou reprend son destin entre ses mains. 
Textuellement et artistiquement, Rue Félix-Faure se termine à la scène du crime 
où le cadavre de la masse d’ombre est cerclé par des passants et des spectateurs. 
Grâce à Amoul le frère de Muñ, le mystère de l’identité de la victime du crime est 
percé définitivement. Le cadavre était bien celui de l’escroc et l’aventurier qui a 
détruit la vie de la mère de Muñ et les autres femmes. « Le monde est vraiment 
petit », (258) annonce le jeune homme après avoir démasqué le tartuffe. Bien que 
Muñ et la fille de la femme cadre jurent de venger leurs familles, il n’y pas de 
preuves dans le texte qui permettent de lier ces deux personnes directement au 
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crime. Le vrai auteur du délit est introuvable et le préfet de police condamne le 
cadavre à une inhumation dans une fosse commune. Sans surprise cette décision 
est acclamée par tout le monde car la justice est rendue. Le mode opératoire du 
moqadem était : capturer, exploiter et humilier ses victimes et le destin lui rend la 
pareille à travers une mort horrifiante et les parties sexuelles qui sont enfoncées 
dans la bouche. 

Conclusion 
Rue Félix-Faure est répétitivement scandaleux. Mais en tant que nouveau 

roman, il est aussi délibérément réaliste. Comme La Pièce d’or de la même auteure, 
les éléments mythiques n’effacent pas du tout le sens du réalisme dans le texte.  
La mythique, l’absurde et les autres aspects du roman sont tissés avec dextérité 
et l’ironie bat son plein lorsque le bourreau de femmes, défiguré et 
méconnaissable trouve un abri auprès de ses victimes. Et les victimes tentent de 
reconstruire leurs vies sous les yeux de leur persécuteur. Sans le moindre doute, 
les revendications de justice dans le roman sont pleinement remplies. À la justice 
immanente s’ajoute le message d’espoir de Ken Bugul. L’homme absurde, s’il ne 
se révolte pas contre la vie chaotique, prend son destin courageusement en main 
pour trouver le bonheur. De même, il y a une lueur d’espoir pour la femme 
décentrée ou méprisée. Les bonnes choses de la vie ne se présentent pas 
aléatoirement à aucune personne. Il y a des gens tels que Drianké, Muñ, Djib et 
sa petite amie, ainsi que la femme cadre qui les appellent. Chez tous ces 
personnages, on trouve manifestement la bravoure, la détermination de batailler 
jusqu’au bout pour renaître. Ce n’est pas du tout une contradiction si la femme 
décentrée finit par s’ériger en héroïne ou bien en combattante de liberté. Le vice 
et la vertu coexistent chez chacun et le vainqueur ou le héros est celui qui est prêt 
à tourner la page et à maîtriser le vice. C’est un peu surprenant qu’à part Drianké, 
et Muñ, les femmes dans le roman ne portent pas de noms spécifiques. Il n’y a 
pas de preuves suffisantes dans la diégèse   pour faire croire que les femmes sont 
assujetties sur le plan socioprofessionnel. Nous trouvons plutôt qu’elles sont 
intrépides, entreprenantes et très croyantes. La faille dans leur raisonnement, 
c’est fermer les yeux sur le fait que les apparences trompent ; l’habit ne fait pas le 
moine, comme le témoigne le texte. Le message de l’espoir de Ken Bugul est alors 
clair et pertinent. Il résonne jusqu’au bout du monde, car la religion est un 
phénomène invétéré, universel.  D’ailleurs, la technicité de Rue Felix-Faure est fort 
imposante.  
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Résumé : Au lendemain des indépendances africaines, des guerres civiles 
sont apparues ici et là avec leur lot de morts et de destruction du tissu social. 
L’identité et ses déclinaisons (ethnicité, tribu, race, classe) sont au cœur de 
ces violences armées qui projettent sur la scène du roman des personnages 
de guerre à la fois emblématiques, ambigus et problématiques. À travers leur 
récit de la guerre, on découvre un monde en crise dans lequel l’identité tient 
une place de choix. S’appuyant sur deux romans qui représentent des 
guerres civiles en Afrique postcoloniale, et des approches théoriques qui 
situent l’identité au cœur des conflits armés, cette réflexion interroge le 
concept d’ ‘identité’ qui est un élément central du récit de guerre dans la 
littérature africaine contemporaine au Sud du Sahara.  
 
Mots clés : Identité, violence, enfants-soldats, monde en crise, crises 
identitaires. 
 

VIOLENCE, UNSTABLE IDENTITY AND A WORLD IN CRISIS IN 
TWO FRENCH-SPEAKING BLACK AFRICAN NOVELS 

Abstract : After African independence, civil wars appeared here and there 
with their share of dead and destructuring of the social fabric. The identity 
and its variations (ethnicity, tribe, race, class) are at the heart of this armed 
violence that project on the stage of the novel war characters at once 
emblematic, ambiguous and problematic. Through their account of the war, 
we discover a world in crisis in which identity occupies a place of choice. 
Based on two novels that represent civil wars in postcolonial Africa, and on 
theoretical approaches placing identity at the heart of armed conflict, this 
reflection questions the concept of "identity" which is at the center of the 
narrative of the war in contemporary African literature south of the Sahara. 
 
Key words: Identity, violence, child soldiers, world in crisis, identity crises. 

 
 
Introduction 

Que dire encore sur l’identité, cette notion qui a tant été travaillée, 
réfléchie et analysée par nombre de critiques dont les contributions ont produit 
des réflexions savantes faisant de ce thème un objet qui centralise l’attention. 
Nous en voulons pour preuve des analyses pertinentes sur la dialectique sujet-
contexte à partir de laquelle l’identité est conceptualisée comme simple reflet de 
l’habitus selon la théorie de Bourdieu (2000) ou comme réflexion et « invention de 
soi » selon celle que soutient Kaufmann (2004). Bourdieu et Kaufman partent du 
principe que nos conduites ordinaires sont un ensemble de pratiques 
quotidiennes qui permettent à chaque acteur d’exprimer des intentions 
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objectives. Selon Kaufman (2004, p. 82) « l’essentiel tourne autour de la 
fabrication du sens ». Pour Bourdieu (2000, p. 272), l’habitus (dans le sens d’une 
posture individuelle qui marque une condition personnelle, un statut social) est 
une « loi immanente, déposée en chaque agent par la prime éducation, qui est la 
condition non seulement de la concertation des pratiques mais aussi des 
pratiques de concertation ». En général (et cela a toujours été ainsi), l’homme est 
à la recherche de lui-même, de son identité ; il cherche à faire sa propre 
découverte pour comprendre le mystère qu’il renferme et les interrogations 
auxquelles il tente de donner des réponses, pour lui-même et pour les autres. 
Cette démarche s’inscrit dans la fameuse interrogation du « être ou ne pas être »1 
théorisée par William Shakespeare à l’ouverture de la célèbre tirade d'Hamlet, 
dans la pièce qui porte son nom. 

Aujourd’hui, la question de l’identité cristallise l’attention et déchaine des 
passions si bien que pour certains, plus que jamais, le monde traverse une crise 
identitaire profonde. En Afrique, le XXe et le XXIe siècle, marqués par des guerres 
civiles meurtrières (Libéria, Sierra Leone, Congo, Côte d’Ivoire…) ont montré le 
visage hideux d’une humanité qui appréhende l’identité comme une réalité 
problématique. Certains la recherchent à coup de fusils, d’autres la découvrent 
et l’obtiennent au moyen des armes. À titre d’exemples, pendant les guerres 
civiles, les discours des personnages de guerre sont généralement traversés par 
les questions identitaires qui débouchent le plus souvent sur une tension du récit 
due à l’extrême fragilité d’un sujet sensible et problématique dans son instabilité 
(Moi ou l’Autre?, Moi contre l’Autre?, Moi et non l’Autre?, pourquoi l’Autre et 
non Moi? etc.). Véritable motif postcolonial et postmoderne, l’identité ou sa 
présence de plus en plus affirmée dans les récits de la violence confirme le 
tournant décisif dans lequel se trouve la société aujourd’hui : un monde en crise, 
un monde instable et incertain. En plus d’exacerber les crises, les violences 
identitaires entrainent des identités vacillantes, résilientes et mouvantes chez 
certains personnages de la guerre. Cette irruption de l’identité et les tensions 
qu’elle suscite, bouleverse la structure du roman confronté à l’épineuse question 
du comment transcrire les violences basées sur l’identité sans tomber dans le 
piège politique, quand on sait avec James Fearon et David Laïtin, que « la 
violence ethnique [identitaire] s'explique à la fois comme un moyen et un sous-
produit provenant des efforts des élites politiques pour maintenir ou acquérir le 
pouvoir » (2000, p. 853). 

Dans Johnny chien méchant (2002) d’Emmanuel Dongala et Allah n’est pas 
obligé (2000) d’Ahmadou Kourouma qui représentent de violentes guerres civiles 
postcoloniales, l’identité, à travers diverses techniques, fonctionne sous le prisme 
de l’instabilité, du chaos, de la résilience, comme pour mettre à nu les crises 
identitaires dans un monde en crise. La violence identitaire se construit autour 
d’appréhensions subjectives qui poussent les uns à s’en prendre aux autres sur 
la base de stéréotypes ou de préjugés d’exclusion. La montée de l’ethnocentrisme 
et du tribalisme, et la légitimation des tueries massives sous le prétexte de la 

 
1 Cette tirade a inspiré le titre de plusieurs films 
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purification de l’environnement, font des guerres civiles africaines des lieux de 
sédimentation des différences.  

Il s’agira, à la lumière de l’analyse du discours de la guerre, de la 
sociocritique et des théories construites autour de l’identité et de ses déclinaisons, 
de montrer comment l’identité est représentée dans la littérature africaine 
francophone au prisme de son instabilité dans un monde de plus en plus 
incertain et marqué par des guerres civiles meurtrières. Plus concrètement, de 
quelle façon certains écrivains africains de la postcolonie retravaillent la notion 
de l’identité dans le tissu narratif ? Pourquoi l’identité occupe de plus en plus 
l’espace du roman africain francophone, et à quelle fin ? Assiste-t-on à une crise 
identitaire qui imprime une écriture de la révolte dans le roman ?  

En partant de l’hypothèse d’une occurrence incontestable et marquée de 
l’identité dans les conflits armés, notre analyse tente d’inventorier ses 
représentations dans le roman africain francophone. À terme, à travers la figure de 
personnages de guerre redoutables qu’on retrouve dans les représentations des 
violents conflits armés dans des sociétés africaines postcoloniales, l’étude vise à 
montrer, d’une part, les mutations observées chez certains personnages dans la 
construction de leur identité, le lien étroit entre la violence et leurs identités. 
D’autre part, elle s’attache à montrer les enjeux d’une convocation de l’identité 
dans la littérature dans un monde déliquescent qui dévoile des temps de tumulte. 

 
1. De l’identité aux Identités de guerre 

L’identité est au cœur de l’existence des hommes, tant elle oriente, 
influence, manipule, guide les comportements et les prises de décisions. Patrick 
Charaudeau (2009) la définit comme étant l’élément permettant à un sujet de 
prendre conscience de son existence, de ce qu’il est réellement, de ses jugements, 
de ses actions. En structurant la vie sociale, l’identité se place en première ligne 
du rapport de l’homme avec la société, ou pour être précis, elle est « [...] la façon 
dont l'être humain construit son rapport personnel avec l'environnement », selon 
Jean Claude Kaufman (2004, p. 1-10). Depuis de nombreuses années, des 
chercheurs interrogent l’identité et sa place dans les rapports sociaux. Ils partent 
du principe qu’elle est un élément majeur dans la construction ou la 
déconstruction de la société, dans l’équilibre des rapports sociaux et dans le jeu 
des différences. Cependant, certains anthropologues comme Stuart Hall (2007, p. 
271) pensent qu’elle est loin de son acception traditionnelle connotant « une 
similitude inclusive, continue, sans différenciation interne », et proche d’une 
dynamique évolutive qui méritent une attention particulière, notamment dans 
des espaces conflictuels ou diasporiques en pleine construction identitaire. Bien 
qu’elle ait des dimensions multiples et des formes de construction dynamiques, 
l’identité se forge dans un ensemble homogène dans lequel on découvre des 
particularités frappantes liées à sa posture évolutive. Amin Maalouf (1998) 
postule pour cette thèse en ces termes :  
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L’identité ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitiés, ni par 
tiers, ni par pages cloisonnées. Je n’ai pas plusieurs identités, j’en ai une 
seule, faite de tous les éléments qui l’ont façonnée, selon un « dosage » 
particulier qui n’est jamais le même d’une personne à l’autre. […L’]’Identité 
est faite de multiples appartenances ; mais […] nous la vivons comme un 
tout. L’identité d’une personne n’est pas une juxtaposition d’appartenances 
autonomes, ce n’est pas un « patchwork.  

Amin Maalouf (1998, p. 8, 34) 
 

En percevant l’identité « comme un tout », Maalouf valide la théorie de 
l’identité multiple au sein d’un seul ensemble qui fait de ce concept un élément 
problématique : il s’agit d’une identité multiple à l’intérieur d’une identité 
unique. Loin d’être une forme achevée, l’identité est toujours en construction ; 
elle évolue en fonction du contexte social et des mutations idéologiques qui 
produisent des formes d’identités multiples, qui sont, selon Stuart (p. 2008, p. 
346), toujours « devant nous ». 

Dans les romans qui représentent les guerres civiles africaines, l’identité 
prend des formes multiples qui influencent les personnages de guerre, en 
particulier les enfants de la guerre dont le parcours guerrier est construit autour 
de leur(s) identité(s). S’intéressant à une des formes de l’identité (socio-culturelle 
notamment), Stuart Hall (2008, p. 360), soutient que « nos identités culturelles » 
sont « paradoxalement » un « processus de formation culturelle » toujours « en 
devenir » ; d’où la posture de certains personnages de guerre qui bâtissent leur 
aventure de la guerre autour d’identités multiples que leur impose la violence 
armée.  

L’identité « en devenir » dont parle Hall renvoie au processus de mutation 
qui apparaît dans la construction de l’identité du sujet. D’un point identitaire 
quelconque (A), il aboutit à un autre point identitaire (B) à l’issue d’un certain 
nombre de transformations que lui impose son parcours migrant. Ce processus 
de transformation, de rupture et de mutation provoque une identité trouble dont 
les traits marquants sont l’instabilité, l’illogique, la déstabilisation. Une lecture 
de l’identité de certains personnages de roman (en l’occurrence les personnages 
de guerre) sous cet angle donne à lire des textes narratifs qui vacillent entre 
l’ordre et le désordre, le stable et l’instable, la logique et l’illogique, etc.  Ainsi, 
l’instabilité identitaire porte un projet d’écriture de la déconstruction ou du 
désastre qui trouve sa raison dans la variabilité du parcours du narrateur-
personnage. L’un des impacts de ce trouble identitaire qui renvoie (dans une 
autre lecture) à celui que vit le narrateur-personnage d’Henri Lopés (1990) qu’on 
pourrait désigner comme un personnage ‘‘sans identité fixe’’, est 
l’impersonnalité et le sentiment de reniement dans lequel, de l’avis de Barthes 
(1984, p. 63) « vient se perdre toute identité, à commencer par celle-là même qui 
écrit ». En fait, un tel postulat pose à la fois le problème de ce qui justifie le 
parcours des acteurs du roman et l’opérationnalité d’une écriture qui se veut 
expressive d’une logique épistémique. Par exemple, quand les acteurs de la 
guerre sont en quête d’une identité quelconque, c’est dans le but d’exister et de 
s’affirmer ; c’est dans le souci permanent de rechercher une vie normale et libre, 
loin d’une une vie de galère qui semble marquer le parcours de plusieurs d’entre 
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eux. Tout ce désir existentiel influence leur parcours guerrier fait d’instabilité, de 
vacillement, de reniement et d’inconstance qui facilite une écriture de la 
parodisation due aux formes d’identités multiples et aux réalités inattendues que 
le sujet doit accepter et s’en accommoder malgré lui.  

Enfant de la rue doublé d’un «p’tit nègre » (expression à connotation 
discriminatoire) dont l’« école n’est pas arrivée très loin» (p. 7), le personnage 
central dans le roman de Kourouma, dévoile ( à titre d’illustration), son identité 
sociale qui marque son appartenance à une classe particulière: celle d’un enfant 
défavorisé, en marge de la société qui semble le rejeter, à commencer par sa mère 
qui ne peut prendre soin de lui parce que malade, et sa tante qu’il tente de 
retrouver dans un Libéria en guerre. En évoquant la situation sanitaire précaire 
de sa mère et les conditions sociales impitoyables pour un enfant de son âge, 
Birahima justifie sa posture d’enfant-soldat violent et incontrôlable dans une 
société pourrie et injuste. Selon lui, face à « une vie de merde » (p. 10), et « quand 
on n’a pas de père, de mère, de frère, de sœur, de tante, d’oncle, quand on n’a pas 
de rien du tout, le mieux est de devenir un enfant-soldat. Les enfants-soldats, 
c’est pour ceux qui n’ont plus rien à foutre sur la terre et dans le ciel d’Allah » 
(Allah…, pp. 118-119). 
          Cette posture se perçoit chez Johnny, ce gamin qui se présente comme un 
chien méchant pour justifier la violence sans retenue, et pour mettre en lumière 
sa posture sociale pitoyable : celle d’un adolescent dont la vie, comparable à celle 
d’un chien, est marquée par la bestialité, l’errance, l’instabilité, etc. Désorienté et 
sans éducation, Johnny qui se considère comme « un intellectuel » qui « a été à 
l’école au moins jusqu’au CE1 » (Johnny…, p. 11) voit son enfance volée par la 
guerre civile qui a frappé le Congo à la fin des années 90. Son horizon social se 
limite autour d’une vie de bohème et d’une existence rythmée par des scènes de 
meurtre, de pillage, de vol, d’insolence, etc. Il tente naïvement de construire son 
identité sociale en s’inspirant de la puissance sociale à la fois de personnages 
politiques sanguinaires (Kadhafi, Saddam Hussein, Milosevic, Idi Amin Dada, 
etc.) et de personnages de guerre ou de cinéma redoutables (Rambo). Même 
quand la voie féminine de Laokolé tente de briser les liens de la mort que sèment 
Johnny et ses camarades, c’est avec désespoir qu’elle doit affronter une situation 
de guerre incontrôlable et des scènes de chaos qui la dépassent. 

En plus de l’identité sociale comme vecteur de la violence, on note une 
identité religieuse qui justifie, à certaines occasions, la violence armée ou, pour 
citer Yves Chemla (2000, p. 14), les violences identitaires construites autour de la 
« […] volonté d’exterminer l’autre, ne lui accordant même pas le droit au 
souvenir ». En effet, la guerre civile se noue à la fois autour des questions 
politiques et des idéologies religieuses qui encouragent la prise des armes et leur 
crépitement pour faire disparaitre l’ennemi. Dans certains romans de guerre, on 
note que la religion catalyse la violence. Certains acteurs de la guerre croient 
fermement que leur combat est d’essence divine ou voulue par Dieu qui souhaite 
que les ennemis de la liberté, de la justice et de la démocratie soient mis à mort 
pour mettre fin à leur posture de « bandits de grands chemin ». Il y a bien un 
souci obsessionnel d’inscrire la guerre dans une certaine logique religieuse, en 
partant du postulat selon lequel il est possible de combattre au nom de Dieu (avec 
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l’assurance de son soutien) tout comme certains guerriers dont parlent les Saintes 
Écritures ont combattu des armées ennemies en ayant l’approbation de Dieu. 
Cette approche de la violence armée inspirée par une forme de croyance 
religieuse tout aussi « saugrenue » qu’impensable comme le notent Désiré Nyela 
et Paul Bleton (2000, p. 21), amuse et fascine les enfants de la guerre. Par exemple, 
Johnson, un chef de guerre que le narrateur désigne comme étant 
« profondément chrétien » (Allah…, p. 132), un « illuminé » qui avait « un 
féticheur chrétien » et « un féticheur […] profondément musulman (Yacouba) », 
est fasciné par Birahima qui le présente comme : 

 
Un homme de l’Église qui était entré dans la guerre sous le commandement 
de Dieu. Dieu lui avait commandé à lui Johnson de faire la guerre tribale. De 
faire la guerre tribale pour tuer les hommes du démon. Les hommes du 
démon qui faisaient beaucoup de mal au peuple libérien. Et le premier de ces 
hommes du démon était Samuel Doe. Et Dieu toujours dans sa bonté infinie 
venait offrir l’occasion unique à Johnson d’en finir avec ce démon de Samuel 
Doe. La voix du seigneur était droite, elle le pressait.  

(Allah…,2000, p. 135) 
 

 Ainsi en va-t-il des « enfants du bon Dieu » (la formule est 
vraisemblablement ironique, p. 145) dont le parcours, loin d’être une simple 
traversée guerrière marquée par des tueries massives, des pillages, des viols etc. 
(actes pourtant contraires à la foi religieuse), est un véritable chemin de croix 
porté par de fausses croyances religieuses et de faux référents spirituels. De toute 
évidence, par l’évocation d’une telle ambiguïté, Kourouma tente de montrer le 
paradoxe du monde religieux et de la société dans son ensemble, face aux crises 
récurrentes dans lesquelles l’identité (ou sa perception) est réfractaire à une 
quelconque logique épistémique.  Deux niveaux de lecture se dégagent de la crise 
identitaire qui secoue le cadre d’existence de certains acteurs de la guerre, 
notamment les enfants. Leur parcours et leurs comportements à la fois ambigus 
et surprenants sont liés à des réalités socio-identitaires auxquelles ils doivent 
désespérément faire face, justifiant des postures guerrières à la fois ambigües et 
compréhensibles. 

Le premier niveau est l’environnement social délétère, marginal, pitoyable 
dans lequel le personnage de guerre vit et évolue, qui fait de lui un guerrier 
violent, impitoyable, en marge des normes et des valeurs de la société. La 
violence et le recours au fusil sont justifiés par une existence qui n’a plus de sens 
quand on a perdu son père et sa mère, quand l’école censée former et préserver 
le sujet des comportements antisociaux ne veut plus de lui (faute de moyens ou 
de connaissances requises), ou quand la société, en général, et la famille en 
particulier, le rejettent. D’où la construction d’identités troubles et instables qui 
dévoilent le statut social du personnage de guerre. 

Le second niveau est la fausse perception de la religion qui devient un 
vecteur de la violence. L’univers religieux, construit autour d’un espace tragique 
de fausses croyances, encourage la crise identitaire et crée une instabilité sociale 
sous couvert de convictions religieuses parfois contradictoires. À titres exemples, 
la sœur Hadja Gabrielle Aminata, cette femme « colonel » à « la mitraillette 
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rapide », qualifiée par Birahima de « tiers musulmane, tiers catholique et tiers 
fétichiste » (p. 184), et Marie Béatrice, celle que le narrateur appelle ironiquement 
« la sainte, la mère supérieure » qui « faisait l’amour comme toutes les femmes 
de l’univers », et qui portait une soutane sur laquelle « pendait un kalach. Et ça 
[note Birahima], c’est la guerre civile qui veut ça » (p. 138). Ce mélange du 
christianisme, de l’islam et du fétichisme d’une part, des gris-gris, de la Bible, du 
coran et des amulettes d’autre part, auquel on peut ajouter des prières à Dieu et 
des incantations aux fétiches, témoignent d’une instabilité identitaire et 
religieuse chez les acteurs de la guerre. Cette association des religions 
traditionnelles et des religions importées, en plus d’éloigner les combattants 
d’une foi authentique qui les garderait de tels péchés sataniques, révèlent 
l’ambiguïté des guerres civiles africaines et leur possible narratif.  

Édouard Herr (2004) pense qu’en pouvant servir d’instrumentalisation 
identitaire pour justifier ou légitimer la violence armée, le religieux se place ainsi 
sur la ligne des facteurs de la guerre dont l’un des effets est la crise de l’identité 
(religieuse). Au cœur de la violence qui parcourt la littérature de guerre, l’identité 
et ses formes multiples bousculent les équilibres sociaux et font des réalités 
sociales prétendument acquises et fixes, des éléments en devenir. Selon Mary 
Douglas, ces « […] formes de variation humaine » (2007, p. 93) sont contraires à 
une humanité fixe et génétiquement déterminée, dès lors que les questions 
ethniques s’inscrivent dans des relations dynamiques qui soulignent l’extrême 
mutation de la nature humaine. 

 
2. Identité(s) et violence : Au cœur d’un monde en crise 

Les crises sociales multiples qui frappent les peuples ont leur explication, 
entre autres, dans les questions identitaires qui cristallisent les rapports dans un 
contexte de modernité. Stuart Hall (2008, p. 293) « reconnaît la place de l’histoire, 
de la langue et de la culture dans la construction de la subjectivité et de l’identité, 
ainsi que le fait que tout discours est placé, positionné, situé, et que tout savoir 
est contextuel ». Hall part du principe que l’identité ou sa recherche relève de 
questions fondamentales que le sujet se pose : Qui suis-je ? Comment les autres 
doivent me voir ? Qui devrait-être ? , etc. Le titre évocateur de son article (« Qui a 
besoin de ‘‘l’identité’’ ? ») donne une idée de la constitution des identités dans les 
sociétés actuelles, principalement dans le champ de la culture et de la politique, 
qui fait du sujet identitaire une entité instable qui ne garantit pas une « unicité 
collective » selon Stuart Hall (2008, p. 267).  

Les rapports de force et de pouvoir qui produisent des antagonismes entre 
les uns et les autres, sont un élément fondamental de la constitution des identités. 
Dans la perception de Michel Foucault (1984, pp. 99-116), il y a un lien étroit entre 
« la constitution du sujet » et « les rapports de pouvoir ». En effet, le sujet 
construit son identité en cherchant à imposer son image de soi au cœur d’un 
rapport de pouvoir qui détermine une puissance à acquérir. Comme on le sait, 
chaque individu a une conscience identitaire qu’il cherche à faire valoir à la 
moindre occasion, ce qui fait de l’identité un processus jamais achevé construit 
autour des différences et des frontières symboliques qui séparent des entités 
quelconques. Il s’agit, selon la perception Foucauldienne de l’identité, d’un 
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ensemble de normes qui conditionnent l’exercice du pouvoir. Bien plus, toujours 
selon Foucault (1984, pp. 99-116), « il existe toujours […] un mode de construction 
de soi qui se déroule dans le contexte des normes concernées et qui, plus 
spécifiquement, négocie une réponse à la question de savoir qui le 'je' deviendra 
en relation à ces normes ». 

Dans les guerres civiles, les normes de reconnaissance de soi qui 
conditionnent l’exercice du pouvoir et la recherche de l’identité ou des identités 
créent des antagonismes violents qui se traduisent par des actes d’altérité et des 
représentations de soi conflictuelles. Cette démarche confirme la théorie de 
Foucault (1984, pp.99-116) sur la définition des rapports de pouvoir dans le 
processus de constitution de l’identité du sujet qu’il désigne comme étant « [...] 
un ensemble d'actions qui s'induisent et se répondent les unes les autres ». Au 
fond, la conscience d’appartenir à un groupe et d’en être fier participe à la 
formation d’une identité culturelle dont l’affirmation transparait dans les 
discours et les actes. Extérieures au sujet qui évolue dans un environnement 
culturel s’imposant à lui et modifiant son comportement, les formes d’altérité 
conflictuelles produisent un discours d’altérité qui révèle un monde en crise 
construit autour du moi et l’autre. Bien qu’extérieures au sujet, ces formes 
d’altérités finissent par être à l’intérieur du sujet, au cœur de ses actions, de son 
faire et de ses rapports de pouvoir qui annihile l’humanisme de l’autre homme, 
pour paraphraser Emmanuel Levinas (1987)2.  L’autre n’est plus perçu comme un 
autre moi, mais comme un contre moi ou un non moi dont l’existence menace mon 
épanouissement voire ma survie. Le jeu du pouvoir et de l’autorité se cristallise 
ainsi autour du souci de soi foucauldien et son exercice ou son imposition à 
l’autre. Plus spécifiquement, il répond à la question du comment le Sujet parvient 
à faire l'expérience de lui-même face à l’autre, dans les jeux de vérité [comme les 
guerres civiles].  

Sous ce rapport, les discours des personnages centraux de Kourouma et 
de Dongala permettent de saisir la face identitaire des conflits armés qui 
traversent leurs romans. L’un (Birahima) affirme : « Les malinkés, c’est ma race à 
moi. C’est la sorte de nègres noirs africains indigènes qui sont nombreux au Nord 
de la Côte d’Ivoire, en Guinée et dans d’autres Républiques bananières et foutues 
comme Gambie, Sierra Leone et Sénégal là-bas, etc. » (Allah…, p. 8). Il poursuit : 
« Tous les Africains, indigènes, noirs sauvages de ces deux pays, plus les Noirs 
américains racistes du Libéria, plus les Créos de Sierra Leone s’étaient ligués tous 
contre les Malinkés, les Madingos. Ils voulaient les foutre dehors du Libéria et de 
la Sierra Leone » (p. 206). L’autre (Johnny), qui change d’identité selon son bon 
vouloir pour asseoir son autorité d’enfant-soldat intrépide, tantôt « Tue-la-
Mort », tantôt « Mauvaise herbe », tantôt « chien méchant », fait face à la question 
cruciale de la distinction ethnique en Afrique, qui crée des identités conflictuelles, 
comme celles qui opposent les deux tribus phares du roman : les Mayi-Dogos et 
les Dogo-Mayi. On note que la question du moi et l’autre est au centre du 

 
2 Emmanuel Lévinas donne un éclairage sur de grands thèmes dont le postulat de base peut-être présenter 
comme suit : Réinventer l'humanisme, Retrouver le sens de l'humain, Redéfinir des notions simples l'Autre, 
l'amour, la liberté, la responsabilité... (Cf. Emmanuel Lévinas, Humanisme de l'autre homme, Édition : Biblio 
/ Essais,1er mars 1987 
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discours des personnages centraux de guerre. Elle motive leurs actions et 
constitue un centre d’intérêt majeur dans l’exercice de la guerre. La guerre n’est 
plus un simple acte de belligérance entre deux groupes rivaux aux intérêts 
divergents, mais comme la forme achevée d’un conflit armé centré sur l’identité 
et les problèmes qu’elle soulève. On tue l’autre parce qu’il appartient à une ethnie 
différente de la mienne, parce qu’il est porteur d’une identité qui mérite de 
disparaitre. On viole l’autre parce qu’elle appartient à la mauvaise ethnie, et 
souiller son corps participe d’une politique d’avilissement, si bien qu’on ne peut 
se passer d’une lecture sexuée de l’identité quand des enfants-soldats comme 
Johnny, se livrent au viol de femmes Mayi-Dogo pour imposer une logique 
d’assignation sexuée. Quand les actes et les discours impliquant des personnages 
de guerre sont construits autour de l’ethnie et de la race sous le rapport 
d’identités supérieures/identités inférieures, on n’est dans la logique de la 
profanation de l’identité de l’autre et dans les images de soi que Maria José 
Coracini (2010) appelle le « regard de l’autre ». La conscience identitaire qui nait 
des guerres civiles encourage les rapports conflictuels dans un environnement 
dans lequel l’un ou l’autre se considère comme « le représentant typique de sa 
race » (1989). Les lignes de fractures identitaires sont fondées sur des discours 
stérilisants et des préjugés qui font de l’autre le méchant à éliminer. On dépeint 
ses traits de caractères moraux et physiques pour justifier sa mise à mort, et on 
expose les raisons qui fondent son rejet et son exclusion. Considérés comme des 
« rats puants », « des bandits », l’effacement des Mayi-Dogos est par exemple 
justifié par Johnny dans le roman de Dongala par le fait qu’en plus d’être « […] à 
la solde du président actuel », « ils dépeçaient vivantes nos femmes enceintes, ils 
pilaient des bébés dans des mortiers, ils passaient des fers à repasser sur le dos 
de nos hommes, ils coupaient des nez, des oreilles et des bras, toute une galerie 
d’atrocités » (Johnny…, p. 77). 

Le langage cru et violent vise à mobiliser les énergies pour la défense 
d’une cause jugée juste : protéger sa tribu considérée comme menacée. On surfe 
donc sur la fibre ethnique et identitaire pour justifier toutes formes d’attaques et 
de réactions aux attaques de ceux qu’on considère comme l’ennemi à abattre. 
Quelquefois, la violence contre l’autre déprécié ne repose sur aucune vérité, mais 
sur des préjugés empreints d’une rhétorique de la victimisation qui présente 
l’ennemi combattu sous un mauvais jour. À titre d’exemple, réagissant aux 
discours de leaders de sa tribu présentant les Mayi-Dogos comme des meurtriers, 
Johnny fait la confession suivante : « J’avoue que, tout comme ceux qui avaient 
pris la parole et s’étaient fait tabasser, je ne croyais pas non plus à ce qu’il disait 
et ce pour une raison bien simple : jusqu’à ce jour, nous n’avions jamais eu aucun 
problème avec les Mayi-Dogos » (Johnny…, 2000, p. 77). Selon Yves Ternon (1995, 
p. 123), « l'escalade de la violence commence par la formulation d'une idéologie 
de victimisation pour s'achever par la mise en pratique d'une idéologie 
d'extermination ». L’idéologie de victimisation se fonde sur un référentiel 
culturel et identitaire que l’autre rejette ou cherche à imposer, des codes et des 
règles de conduites conflictuelles, la discrimination ou le sentiment d’exclusion.  

Quant à l’idéologie d’extermination, elle se construit autour de l’image 
qu’on fait de l’autre et du sort à lui réservé. En partant du principe que celui 
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qu’on combat est nuisible à tout point de vue, à l’image d’un insecte répugnant 
ou d’un animal prêt pour l’abattage, il est plus facile de faire accepter à son camp 
l’idéologie de son extermination, comme celle des Hutu vis-à-vis des Tutsi au 
Rwanda3, ou même des Nazis contre les Juifs4.En se réfugiant dans leurs repères 
socio-culturels pour construire une identité conflictuelle et pour justifier la 
belligérance, les acteurs de la guerre tentent de faire émerger leur identité dans 
des relations de pouvoir qui leur permettent d’exprimer ce qu’ils doivent faire ou 
non. Les uns cherchent à imposer leur façon de voir au moyen de ce dont ils 
disposent pendant que les autres réagissent en se défendant pour contrer 
l’exercice du pouvoir et l’imposition de son identité. Des marqueurs linguistiques 
déterminants et frappants permettent de percevoir la construction des identités 
individuelles et collectives autour du projet macabre consistant à éliminer l’autre 
par tous les moyens.  Il faut à ce type de projet les formes de résistance à l’exercice 
du pouvoir identitaire dans l’hypothèse où, de l’avis de Foucault (1984, pp. 99-
116), « un individu ou un groupe social arrivent à bloquer un champ de relations 
de pouvoir, à les rendre immobiles et fixes et à empêcher toute réversibilité du 
mouvement ». En effet, des formules ou métaphores animalisantes telles que 
« rats puants », « insectes », « cafards », « chiens » etc., catalysent les énergies 
guerrières et justifient les crimes de masse. La logique tribale ou identitaire 
pousse les acteurs à voir l’autre sous un angle négatif. Ils forgent leur imaginaire 
de l’autre autour de l’animal pour justifier sa mort et pour préserver leur identité 
et les intérêts de leur région, surtout que selon Johnny, « le pouvoir d’un homme 
de notre région, c’est notre pouvoir » (Johnny…, p. 111). 

En animalisant l’autre, on réduit son identité à celle d’un animal ou un 
insecte répugnant, et on justifie sa traque par un besoin de purification de 
l’environnement social. Le combat qu’on engage n’est donc pas dirigé contre un 
homme auquel on accorderait un quelconque droit (même en temps de guerre), 
mais contre un animal réservé pour l’abattage systématique. Selon la formule 
d’Adorno (1980) à propos de l’holocauste, les combattants se donnent « la clé du 
pogrom » en installant dans leur imaginaire une idéologie de la mort et de 
l’anéantissement qui relève « […] d’une stratégie engagée en vue de se trouver, 
soi contre lui, en position dominante » (1995, p. 311). Les menaces réelles ou 
supposées conduisent à une idéologie de la résistance et de la violence pour 
conjurer le mauvais sort et freiner les velléités de l’ennemi ethnique ou 
identitaire, à l’instar des Krahns qui selon Birahima « n’aiment pas les 
Mandingos » qu’ils « veulent pas voir […] au Libéria » (Allah…, p. 126), ou  ce « 
conflit de fond entre les deux grandes ethnies du pays, les Mayi-Dogos et les 
Dogos-Mayis, un conflit […] vieux de bientôt un demi-siècle, lorsque les leaders 
de ces deux groupes se battaient pour s’octroyer le pouvoir abandonné par le 
colon» (Johnny…, p. 224). De l’avis de Philippe Braud (2003, p. 47), « dirigée 
contre les groupes dépréciés, celle-ci [la violence] s'affranchit des barrières 
juridiques ou des normes morales qui protègent les seuls civilisés ».  Il ressort 

 
3 Nous faisons référence au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, qui a couté la vie à plus de Huit cent 
mille Tutsis et Hutus modérés. 
4 Nous faisons référence au génocide perpétré contre les Juifs par l’Allemagne Nazie durant la seconde 
guerre mondiale. 
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qu’en général, les guerres civiles dans la modernité africaine relèvent d’une 
dichotomie identitaire entre « moi » et l’« autre » dont le point culminant est le 
rapport de domination et le souci d’imposition d’une idéologie. L’approche 
manichéenne d’une idéologie fondée sur le Bien et le Mal, le pur et l’impur, révèle 
le tragique des guerres civiles africaines et leur affreuse particularité que tente de 
résumer Bernard Lamizet :  

 
Dans une situation de conflit, le rapport à l’autre n’est pas un rapport que 
l’on peut penser dans une continuité par rapport à l’image que l’on a de soi 
et de sa propre identité : le rapport à l’autre est un rapport d’acteur à acteur, 
et, par conséquent, s’agissant du conflit, ce rapport se pense en termes de 
rapports de force. 

Bernard Lamizet (1995, p. 311) 
 

Cette logique de la conflictualité dont parle Lamizet est le propre des 
conflits armés dans cette Afrique postcoloniale où fort justement, les guerres 
civiles sont marquées par la récusation de l’identité de l’autre et le désir d’imposer 
sa propre identité au moyen de la violence.  
 
Conclusion 

Face à la récurrence des crises identitaires qui déstabilisent l’équilibre de 
la société, la littérature africaine francophone moderne tente de trouver des mots 
pour décrire la violence dont elles sont issues le plus clair du temps, et conjurer 
une situation explosive. Elle essaie, tant bien que mal, de mettre des noms et des 
mots sur les acteurs de la guerre, en inscrivant le sujet des crises identitaires au 
cœur de ses préoccupations, depuis que de violents conflits armés ont fait 
surface, notamment après les indépendances africaines. Entre les exigences de 
l’écriture et les réalités de la guerre civile, la littérature semble avoir trouvé la 
voie de la réalité dicible qui soulève la question du comment transcrire les crises 
(identitaires) dans un monde en crise. Il s’est agi dans cette contribution, de 
montrer justement, la part de l’identité dans les guerres civiles africaines et les 
crises qu’elle engendre. Elle s’est principalement appuyée sur le profil identitaire 
des enfants de la guerre dont le parcours est une découverte de l’identité et de 
ses mutations et influences. L’un de ses choix déchirants est le recours à la guerre 
civile qui est devenue le raccourci que se sont donné des leaders africains de la 
post colonie pour régler des problèmes cruciaux sans pourtant assumer la 
responsabilité d’une telle déliquescence des États sans États au niveau politique. 
En projetant la figure de l’enfant-soldat au cœur de la violence armée pour que 
celle-ci soit dite sans retenue, et pour montrer le maximum d’horreur dans 
l’espoir de susciter la révolte, les écrivains tentent, ainsi, de montrer la face 
abjecte de l’Afrique postcoloniale qui fait assumer une part de son histoire 
trouble à des enfants innocents. Les références à l’identité-racine ou rhizome dont 
la quête, la préservation ou la perpétuation pour justifier le recours à violence 
armée sont une conséquence de l’ethnicité exacerbée dont la rhétorique produit 
une littérature abjecte. Bien qu’elle ne soit pas la thématique centrale de l’écriture 
africaine postcoloniale, l’identité (et ses dérivés que sont la tribu, l’ethnie, la race 
etc.) est à l’heure actuelle un élément majeur de l’écriture sanguine dans laquelle 
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le discours mis au service du chaos est la preuve du désordre qui s’est installé 
dans certains États africains postcoloniaux, qui doivent impérativement écrire de 
nouvelles pages de leur histoire autour de valeurs universelles. 
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Résumé : Parmi les fléaux qui gangrènent la vie de nos sociétés 
contemporaines, figure le racisme en tant que système idéologique fondé sur 
la haine et le mépris de l’autre. Dans l’écriture poétique de Souleymane Koly, 
la question de l’inégalité raciale est abordée dans toutes ses facettes. 
Parallèlement, l’écrivain Guinéen essaie de redorer le blason du peuple noir 
en vantant sa civilisation et son image ternie par des siècles d’esclavage et de 
colonisation. De cette façon, Souleymane Koly bat en brèche l’ensemble des 
thèses racistes visant à réifier la race noire. C’est donc à l’aide de la méthode 
stylistique telle que conçue par Georges Molinié que nous sommes parvenu 
à traiter les questions liées aux faits langagiers en corrélation à la révolte du 
poète et notamment à sa propension à valoriser la race dont il est issu. En 
somme, l’écriture poétique de l’écrivain Guinéen se présente comme un 
véritable réquisitoire contre l’inégalité raciale et les conséquences qui en 
découlent. 
 
Mots-clés : L’Afrique noire, la civilisation africaine, la mélanine, le racisme, 
la race. 
 

CONSTRUCTION OF A GLORIOUS IMAGE OF AFRICA IN 
CANICULE BY SOULEYMANE KOLY 

Abstract: Amongthe plaguesthatempoison life in our existent societies, 
racismranks high up and poses as an ideological system based on the hatred 
of and contempt for others. In Souleymane Koly’spoeticwriting the issue of 
racial inequality has been tackledfromevery angle.Likewise the 
guineanwriter tries to enhance the values of the the black people as 
hespeakshighly of hiscivilization and restores his image tarnished by 
centuries of slave trade and colonization. In sodoing, Souleymane Koly runs 
down all the racistviews and opinions voiced to ridicule and under-value the 
black race. So itisthroughstylisticmethod as conceived by Georges 
Moliniéthatwesucceeded in dealingwithlanguage production in 
keepingwith the poet’srevoltandnamelyhis inclination to value the race 
hebelongs to. In short, the poeticwriting by the guineanpoet can 
beconsidered to an utterindictmentagainst racial inequality and the 
consequencesitbrings in its wake. 
 
Keywords: Black africa, african civilization, melanin, racism, the race. 

 
Introduction 

La prétendue supériorité de la race blanche en rapport avec la race noire 
aurait une justification biblique. C’est que, certains récits bibliques se rapportant 
à la race noire et invoquant l’imprécation prononcée par le patriarche Noé sur 
son fils indigne Cham et sa descendance a longtemps servi de prétexte aux 
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occidentaux, notamment aux tenants des thèses racistes pour valider les 
phénomènes avilissants de l’esclavage et de la traite négrière. De ce point de vue, 
dans la littérature occidentale, l’image du noir a très souvent fait l’objet de coup 
de boutoir voire de mépris. Ce faisant, dans bien des circonstances, l’homme noir 
est caricaturé comme un sauvage, un primitif malfaisant capable de rien, qu’il 
convient à tout prix de civiliser ou du moins d’éduquer. En conséquence, depuis 
des lustres, la pensée occidentale se cristallisera sur l’idée qu’il existe des races 
inférieures. Ainsi, dès le 19° siècle, les préjugés contre les différentes races, en 
particulier contre les noirs, prirent de l’ampleur d’autant plus que certains 
auteurs européens tentèrent de conférer une valeur scientifique à la race. A. 
Gobineau, (1967, p.322) un théoricien du racisme, fait partie de ce courant 
idéologique. Dans ce sens, il écrit : « les deux variétés inférieures de notre espèce, 
la race noire, la race jaune sont le fond grossier, le coton et la haine ». Par la suite, 
il parvient à faire cette déduction : « l’Arian est donc supérieur aux autres 
hommes, principalement dans la mesure de son intelligence et de son énergie ». 
(A. Gobineau, p.206). Ces allégations, visiblement conduisent à une sorte 
d’hiérarchisation de valeur des races ou des groupements humains. 

Sur la question, il y a eu bien évidemment de vives polémiques en ce qui 
concerne ces explications scientifiques sur l’égalité des races et leurs 
différenciations. Parmi ces théories figure la plus prégnante et la plus probable 
quiatteste que la pigmentation de la peau s’adapte aux conditions climatiques et 
à l’environnement. Le processus à dire vrai s’insère dans le cadre d’une sélection 
naturelle. De ce constat, le rapport entre la couleur de la peau et de l’individu 
serait donc tributaire du rôle joué par une substance : la mélanine. La mélanine, 
d’un point de vue biochimique, « est un pigment foncé de la peau, de la choroïde, 
des cheveux et des yeux ».  (Dictionnaire. E, 2011 : 1103). Il reste à comprendre 
que cette substance est particulièrement abondante chez les noirs. C’est du reste, 
ce qui expliquerait la couleur de la peau de l’homme noir. De surcroît, cette 
allégation scientifique démontre que plus le taux de mélanine est élevé dans le 
corps plus la peau de l’individu est foncée.En revanche, moins le taux de 
mélanine est élevé, moins la peau absorbe la radiation solaire et plus la peau 
devient claire et finalement blanche. De cette logique argumentative, se pose 
alors toute la polémique autour de la question des différences raciales et leur 
inégalité. A ce sujet, certains penseurs africains ont fustigé toutes les théories 
racistes de nature à réifier l’image du noir. C’est le cas de F.T. Ehui (2000, p.21) 
qui écrit : « la première race humaine, la race noire est donc apparue en Afrique 
et s’est par la suite différenciée en Europe ». Logiquement donc, si on admet cette 
assertion pour vraie, cela pourrait insinuer la pensée que l’homme blanc n’est 
que le résultat d’un processus de mutation de l’homme noir. Tout simplement, 
on serait en droit de dire que les ancêtres des hommes blancs sont à rechercher 
dans l’univers de la race noire. En ce sens, les débats liés au racisme qui animent 
encore l’actualité méritent d’être analysés de fond en comble.De ce fait, les 
événements récents aux États-Unis liés au meurtre de l’américain noir Georges 
Floyd par des forces de l’ordre et qui ont suscités des mouvements d’indignation 
pour ne pas dire un tollé de protestation partout dans notre planète consolide 
l’intérêt du sujet soumis à notre réflexion. C’est le lieu de dire ici, que la haine 
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dont les noirs d’Afrique et de la diaspora sont victimes constitue l’un des fléaux 
de notre siècle, en ternissant considérablement l’image de l’Afrique perçue 
comme un espace de merde dans certains discours à caractère raciste. En 
conséquence, en succombant à l’idée de réfléchir sur le sujet formulé de la 
manière suivante : « construction d’une image glorieuse de l’Afrique dans 
canicule de Souleymane Koly », il s’impose justement à nous, d’examiner à la 
loupe le problème crucial des inégalités raciales qui sont vecteurs de violences au 
monde. Ainsi, tel qu’exprimé, le sujet met en relief la problématique du rapport 
inégal entre les races et les incompréhensions qu’il engendre. Explicitement, il 
s’agit de démontrer que la race noire n’est pas maudite et que le continent africain 
fera sa mue pour se hisser de manière prestigieuse dans le concert des nations. 
Ce qui nous préoccupe naturellement dans cette démarche, est de savoir 
comment le poète procède pour pouvoir bâtir cette image élogieuse et glorieuse 
du continent. Ce faisant, l’hypothèse majeure qui se dégage dans cette étude 
s’inscrit dans la dynamique selon laquelle le continent africain serait le berceau 
de toutes les civilisations. Il y regorge ainsi d’immenses ressources humaines de 
qualité dignes de respect. De ce point de vue, la race noire n’est pas à mépriser et 
le continent africain demeure la souche et la source de l’humanité. Au 
demeurant, il s’agit de battre en brèche tous les arguments militants en faveur du 
racisme et de l’idée selon laquelle l’Afrique restera toujours à la traîne. Bref, la 
réflexion présente a pour fondement scientifique la démonstration suivante : 
l’Afrique conçue originellement comme le berceau de l’humanité a eu un passé 
glorieux avec une civilisation spectaculaire. Ainsi, n’eût été certains faits 
historiques regrettables comme la traite négrière et la colonisation, les africains 
auraient connu une situation valorisante et seraient de ce fait au même diapason 
que les pays d’Europe, d’Amérique, d’Asie et de ceux dits pays émergents. A 
l’évidence, il n’existe donc pas de différence entre les races. Pour mener à bien 
notre étude, nous optons pour la stylistique en tant qu’étude du discours 
littéraire. Plus explicitement, elle constitue une méthode ayant pour caractère 
spécifique la quête de « la littérarité du discours » (G. Molinié, 1993, p.2). Il est 
question d’une lecture herméneutique du discours où domine le souci de la 
découverte d’un sens. Héritière de la rhétorique, la stylistique a une visée 
esthétique tandis que la rhétorique est plutôt un art du discours. Dans ce cas, il 
sera question d’abord et avant tout d’aborder certaines réflexions sur la 
représentation des noirs dans l’écriture poétique de Souleymane Koly, 
corrélativement, il conviendra de concevoir cette écriture poétique comme une 
écriture anti-raciste 
 
1. Quelques réflexions sur la représentation des noirs dans l’écriture poétique 
de Souleymane Koly 

En abordant la présente étude sur l’image des noirs dans « canicule » de 
Souleymane Koly, en termes de réflexions, nous avons en esprit de comprendre 
en profondeur ce qui fonde les arguments racistes et surtout la représentation 
négative de la race noire par les racistes occidentaux. C’est donc le cadre 
privilégié pour analyser tous les contours du racisme. 
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1.1   La question biblique de la représentation des noirs dans l’écriture poétique 
de Souleymane Koly. 

À dire vrai, dans la plupart des sociétés du monde, on a coutume 
d’associer la couleur noire à des éléments négatifs. Évoquer donc ce qui est noir 
renvoie à la couleur de la nuit, de tout ce qui serait louche, souterrain et relevant 
de la sphère des ténèbres ou de l’enfer. En fait, cette conception traditionnelle 
assimile ainsi la noirceur à la couleur du deuil, notamment, dans certaines 
cultures africaines voire indiennes. Dans ce contexte bien indiqué, se vêtir de noir 
est expressif de ce qu’on serait dans une situation de détresse ou de deuil. « Mais 
le christianisme, beaucoup plus que l’islam et plus que le judaïsme, y a ajouté une 
exégèse, celle de l’époque patristique (IV° au VI° siècle), qui assimile la couleur 
noire au péché, à la tentation et aux démons ». (J. Devisse, 1987, p.9). De ce point 
de vue, le noir serait l’incarnation de ce qui menace et de tout ce qui est négatif. 
Évidemment, il ne faut pas se précipiter pour dire que le racisme est d’origine 
exclusivement chrétienne. En revanche, il ne faut pas non plus se contenter de 
dire que le christianisme n’y a pas sa part de responsabilité, cet argument serait 
erroné ; car tout compte fait, ce qui engage la religion chrétienne dans cette 
analyse est qu’elle a donné par le biais de certaines exégèses, une justification 
théologique à cette inégalité par le recours à un passage biblique, celui de 
l’imprécation de Cham, jugé du reste, comme le fils indigne de Noé. En ce sens, 
il est écrit : « lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son 
fils cadet. Et il lui dit : maudit soit Canaan ! qu’il soit l’esclave des esclaves de ses 
frères ! il dit encore : béni soit l’éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur 
esclave ! ». (L .Segond, 2013, p.12). Bien entendu, Canaan en tant que fils de Cham 
reçut lui aussi la malédiction prononcée. Une sorte d’imprécation générationnelle 
dont serait victime la race noire si on admet que les noirs seraient les descendants 
de Cham. En conséquence, au regard de la prégnance de cette vérité biblique qui 
justifie l’inégalité entre des frères, certains enseignements ont cautionné 
l’apartheid dans des écoles protestantes en Afrique du sud. De surcroît, dans 
certaines écoles fondamentalistes aux Etats-Unis, on enseignait également que les 
noirs sont inférieurs aux blancs en raison de l’argument biblique exposé ci-
dessus. Du reste, Souleymane Koly s’en fait l’écho dans son écriture poétique :  
                     ‘’ DAMNATION DE CHAM’’ 
           Ils étaient dix 
           Ils étaient vingt 
           Ils étaient mille 
           Ils venaient à peine d’entamer le long parcours 
           Mensonger du temps 
    
        On ne sait pourquoi 
         Ses frères le frappèrent d’une damnation 
       Ils étaient blancs 
       Lui s’appelait Cham 
       Cham était son nom 
       Cham 
 
       Cham 



 
Gohi Jonas TA BI 

 

Akofena çSpécial n°6, Vol.1 199 

        Tu souffrirais le poids de la conquête des 
                     Gratte-ciel belliqueux 
       Tu porteras sur le front la honte de toutes les 
                     Injures de la terre 
       Tu vivras accroupi Cham. 

Koly (1988, p.25) 
 

Dans le poème sus-cité, le poète retrace l’histoire de la prétendue 
malédiction subie par Cham. En ce sens, il parle d’une damnation qui suggère 
l’idée d’une condamnation à l’enfer voire à la servitude. En filigrane, on 
remarque dans ce texte la domination de Cham par ses frères présupposés être 
de race blanche.En fait, la reprise anaphorique du lexème ‘’Cham’’ en interne du 
poème laisse entrevoir l’importance de l’image de celui-ci. Le poète essaie de 
redorer son blason. Ainsi, le fragment textuel ci-dessus est parsemé du nom de 
ce personnage biblique emblématique lui inférant un élan rythmique voire 
incantatoire. Tout compte fait, par ce procédé stylistique, Souleymane Koly 
envisage créer une tension poétique visant à susciter l’adhésion du lecteur quant 
à l’image glorieuse qu’il se fait de Cham et par ricochet l’ensemble du peuple 
noir. Il est question pour l’écrivain guinéen de faire comprendre que le débat 
concernant la supériorité raciale est sans fondement. C’est donc à l’aide du temps 
futur que le poète énumère et expose les effets de la malédiction de Cham par sa 
fratrie. On a par exemple, l’emploi au futur des verbes’’ souffrir’’ au vers13 et 
‘’porter’’ au vers15. De surcroît, d’un point de vue sémantique, il existe une vérité 
oblique dans l’expression « tu vivras accroupi Cham » au vers17. En réalité, le 
verbe ‘’accroupir’’ est employé de manière métaphorique avec une utilisation qui 
repose sur une analogie. Pris dans ce sens, le poète met en relief l’idée de 
servitude et du larbinisme qui caractérise la vie du peuple noir incarné par Cham. 
Il en résulte que pour survivre, les noirs sont obligés de faire des courbettes 
auprès de leurs frères de race blanche. Implicitement, Souleymane Koly souligne 
la question de la maltraitance des noirs du fait de l’imprécation prononcée sur la 
vie de leur ancêtre Cham. Cette idée apparaît dans ‘’Canicule’’ : 
 
                  Tu saigneras Cham 
                  Tu saigneras 
                  On ne sait pourquoi 
                  Ses frères le frappèrent d’une damnation 
                  Ils étaient blancs 
                  Lui s’appelait Cham 
                  Cham était son nom 
                  Cham. 

Koly (1988, p.26) 
 

Dans ce fragment textuel ci-dessus, on a l’emploi en anaphore rhétorique 
du pronom personnel ‘’tu’’ au vers1 et au vers2. Il s’agit de l’utilisation par le 
poète de la fonction conative en vue d’impliquer le lecteur en ce qui concerne la 
condition humiliante et révoltante de Cham, incarnation manifeste de la race 
noire. Concrètement, l’usage du verbe ‘’saigner’’ dans une vision futuriste traduit 
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de manière éloquente un avenir incertain pour la race noire ; l’avenir pour les 
noirs se présente sous de mauvais auspices puisqu’il sera émaillé de souffrance. 
En un mot, les noirs seront exsangues du fait de leur maltraitance. Au demeurant, 
c’est à l’aide des figures microstructurales définies comme « des figures qui 
présentent des caractéristiques de se signaler et de se laisser repérer facilement » 
(G. Molinie, 1986, p.96) que Souleymane Koly conteste les préjugés raciaux à 
l’encontre de la race noire. Dans ce sens, par le truchement d’une reprise 
anaphorique de l’expression « Cham fils du soleil », le poète guinéen rend un 
vibrant hommage à la race noire dans le texte suivant : 

 
                              LOUANGES A CHAM 
                              Cham 
                              Fils du soleil 
                             Première interrogation violemment lancée au 
                                                Silence de l’univers 
                            Braise incandescente accoucheuse de la 
                                               Première Humanité 
 
                             Cham 
                             Fils du soleil 
                             Père fécond de la terre noire d’Afrique 
                             Bâtisseur de pyramides héroïques pointées 
                                                Dans le ventre du firmament. 

Koly (1988, p.27) 
 

Manifestement, l’énoncé poétique ci-dessus, dénote la présence des 
répétitions et des parallélismes par l’emploi récurrent du nom de ‘’Cham’’ et du 
syntagme nominal’’ fils du soleil’’. Il est donc à observer que leur emploi itératif 
aux deux premiers vers des deux strophes qui composent le poème suggère le 
sentiment que le poète veut à tout prix valoriser l’image de la race noire ternie, 
par des siècles d’esclavage et de colonisation. Ce faisant, l’emploi de la figure 
macrostructurale ‘’ fils du soleil’’ qui fait office d’un trope désigne 
merveilleusement ‘’ Cham’’ en tant que descendant prestigieux de l’Égypte 
antique. On comprend donc aisément pourquoi, depuis lors, l’image de Cham a 
été assimilée à celle des noirs. En s’appuyant sur la pensée que les premiers 
égyptiens étaient des noirs, notamment, les pharaons -Ramsès, il est donc 
raisonnable de les considérer comme les descendants immédiats de Cham au 
sens biblique du terme. D’ailleurs, c’est en référence à ‘’Râ’’ le dieu du soleil 
égyptien que Souleymane Koly qualifie et désigne Cham métaphoriquement de 
‘’fils du soleil’’. Il y a ici visiblement chez le poète guinéen une réelle volonté de 
glorifier l’image de l’Afrique, précisément de l’Afrique noire perçue dans 
l’ensemble par de nombreux racistes comme un continent sans histoire. C’est le 
lieu de rappeler que l’Égypte ancienne a connu une brillante civilisation. C’est la 
raison pour laquelle, le poète célèbre Cham en le présentant de manière élogieuse 
comme « le père fécond de la terre noire d’Afrique » au vers9 et de « bâtisseur de 
pyramides héroïques pointées » au vers10. Dans tous les cas, il existe chez 
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l’écrivain guinéen une forte propension à saper le vieux mythe de la prétendue 
supériorité raciale blanche. 
 
1.2 Le mythe de l’Afrique sauvage 

En fait, dans l’esprit de bons nombres d’occidentaux, le continent africain 
est une terre barbare à réinventer. Dans cette perspective, l’image du noir s’est 
vue fortement éprouvée et sujette à de nombreux préjugés. De ce fait, un mythe 
très répandu atteste que l’Afrique est la terre des sauvages. Ce mythe date des 
XVII° et XVIII° siècle, quand justement la sauvagerie devint une nécessité 
philosophique pour prouver la supériorité de l’Europe. De ce point de vue, 
nobles ou dépravés, les sauvages servirent à expliquer des phénomènes 
historiques aussi bien que psychiques. Mais les idées concernant les sauvages ne 
furent qu’insuffisamment étayées par les faits. Ainsi, 

 
Dans la théorie cosmographique connue sous le nom de chaîne de l’être, les 
sauvages furent, après les maillons manquants, des créatures mythiques, 
survivants de la théorie qui les avaient engendrés. Les sauvages étaient purs 
et avaient échappé aux problèmes de l’industrialisation et aux profonds 
bouleversements sociaux. D’autre part, les sauvages ne savaient pas parler, 
ne connaissaient pas le feu et se trouvaient à la merci des forces destructrices 
de la nature brute. 

P. Bohannan (1975, p.15) 
 

En somme, indépendamment de ce qui précède, il convient de noter que 
cette idée du mythe d’une Afrique barbare et inculte serait liée au racisme. 
Compris comme une idéologie discriminatoire, le racisme a marqué l’histoire des 
hommes et s’est énormément appesanti sur les discours de haine, de mépris voire 
de peur de l’autre. Et en tant que tel, il s’agit d’un jugement péjoratif porté sur 
l’autre considéré comme inférieur. Dans cette vue, beaucoup d’auteurs 
occidentaux, dans une perspective raciste, se sont illustrés dans des arguments 
négatifs visant à réifier le noir. A cet effet, Hegel a pu écrire : « le nègre représente 
l’homme naturel dans toute sa barbarie et son absence de discipline. Pour le 
comprendre, nous devons abandonner toutes nos façons de voir européennes » 
(G.W.F. Hegel, 1965, p.251). Il en résulte que les africains sont des sauvages, des 
êtres primitifs incapables d’agir comme les blancs. Bref, dans cette pensée 
Hégelienne, on retrouve sans ambages le mythe de l’Afrique sauvage. 
Incontestablement, le noir est ici assimilé à une brute pour ne pas dire à un rustre. 
Le poète guinéen s’insurge contre cette manière de représenter l’image de la race 
noire. Du reste, il s’en révolte : 
 
                             L’AFRIQUE N’EST PAS VIERGE 
                             Ce soir, 
                             Je refuse de vous parler de l’Afrique des 
                                                Dépliants publicitaires 
                            Qu’on placarde dans les rues mornes d’Europe 
                                               Pour insuffler une bouffée d’air 
                                               Aux thorax enfumés de courbevoie. 
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                           Je veux 
                            Avec l’épine douloureuse plantée dans mon 
                           Cœur, vous conter l’histoire de mon 
                           Peuple… 

Koly (1988, p.50) 
 

Dans l’énoncé ‘’ l’Afrique n’est pas vierge’’, Souleymane Koly voudrait 
insinuer le fait que le continent africain n’est pas une terre habitée par des 
sauvages comme veulent faire croire les racistes. Bien au contraire, les africains 
ont eu une brillante civilisation que les explorateurs européens n’ont pas manqué 
de saluer. L’Afrique, il convient de le préciser, a toujours été un continent 
organisé d’un point de vue militaire, économique, social et culturel. C’est plutôt 
l’invasion européenne qui l’a déstabilisée. Au demeurant, le poète met tout en 
question en ce qui concerne l’image négative que se font l’ensemble des 
occidentaux dans le contexte d’une dégradation de la personnalité du noir. Cette 
idée émise se constate aisément au vers2 du texte ci-dessus à travers l’emploi du 
verbe’ ’refuser’’ par le poète guinéen. Concrètement, on refuse quand on n’est 
pas d’accord et cette attitude implique une sorte de révolte et d’objection totale à 
une situation donnée. En réalité, en tant que berceau de l’humanité, le continent 
africain ne devrait pas être apprécié sous cet angle péjoratif. C’est pourquoi, le 
poète veut retracer l’authenticité de l’histoire du continent : 
 
                 Je refuse de vous parler de l’Afrique du soleil 
                           Permanent, des savanes brunes où 
                           Court le lion, des plages interminables 
                           Qu’on glorifie pour faire oublier aux 
                          Insomniaques du quart de 22heures la 
                         Médiocrité de la ligne Nation-Etoile 
            Je veux 
            Avec la puissance d’une virilité lancée dans le 
            Ventre du temps-vous conter l’histoire 
             De mon peuple. 

Koly (1988, p.50) 
 

On le constate, Souleymane Koly est animé par une ferme volonté d’établir 
la véracité des faits historiques du continent. Des faits historiques qui 
apparaissent tronquées, falsifiées et galvaudées par des principes idéologiques. 
C’est ainsi qu’au vers7, vers8, vers9 et vers10, l’écrivain guinéen se veut 
pragmatique : 
 
              « Je veux 
                       Avec la puissance d’une virilité lancée dans le 
                           Ventre du temps-vous conter l’histoire 
                            De mon peuple ». 
 

De cette manière, le poète guinéen va jusqu’à tout remettre en question 
quant à l’image mensongère que les détracteurs du continent africain s’en font : 
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                       Je m’inscris en faux contre l’Afrique des  
                               danses érotiques. Le soir au clair de 
                              lune autour du feu de bois à l’orée de la 
                             silve habitée de masques fascinants 
                             d’où perce la virulence aiguë du tam- 
                              tam qu’on diffuse à longueur de journée 
                             pour redonner vie au sexe qui tombe 
                             mort sous la pression de la cadence 
                            des chaînes de montagne 
          Je veux 
           D’un cri bâti haut déchirer 
          La virginité niaise dont on veut draper mon 
                          Peuple. 
          L’Afrique n’est pas vierge ! 

Koly (1988, p.51) 
 

Dès l’entame du fragment ci-dessus, le poète rejette en bloc, tous les projets 
racistes relatifs à leurs actions de vilipender le continent africain. Dans le fond de 
la question, Souleymane Koly est en proie à un vif sentiment de révolte. Il est 
visiblement exaspéré de la manière dont on traite et traîne son continent si bien 
qu’il s’en prend à ceux qui en portent la responsabilité : 

 
                             ‘’ J’AI COMPRIS’’ 
                  Oui mon maître 
                  J’ai compris 
 
                     Je suis la fidèle semence 
                     Des sillons éventrés 
                     Que labourèrent vos socs de silex 
                     Sur le dos tendre de ma mère Afrique 
 
                     Je suis la digne brisure 
                     Des pavés de sang 
                     Que dessinèrent vos brodequins cloutés 
                     Sur le bas-ventre de ma mère Afrique. 
 
                     Oui mon maître 
                      Je suis la mémoire viscérale 
                      De l’entaille vive 
                      Que firent vos armes chauffées à blanc 
                      Dans le flanc de ma mère Afrique. 

Koly (1988, p.54) 
 

Manifestement, la révolte du poète est bien fondée et semble atteindre son 
paroxysme car dans la pensée des impérialistes et leurs collabos, il fallait 
maintenir le colonisé dans la peur, l’agenouillement et le larbinisme. Du reste, 
dans le texte sus-cité, on note en quelque sorte la transformation des africains en 
des ‘’ béni-oui-oui’’ et des valets. Pour être plus explicite, dans la pensée de 
l’homme blanc, le noir est un être inférieur, un sous-homme dont la personnalité 
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doit être façonnée dans le sens d’une politique assimilationniste. Il s’agit de 
ravaler par tous les moyens la race noire considérée comme une bête de somme. 
Dans ce contexte, l’homme blanc apparaît comme le maître incontesté du noir et 
il lui doit obéissance et soumission absolue : 
 
                        ‘’oui maître 
 

J’ai compris’’ tel se présente donc le rapport entre le blanc et le noir en 
période coloniale. Dans ces deux premiers vers du poème ci-dessus, on remarque 
l’attitude soumise du colonisé à l’égard du maître, le colon. Du coup, on assiste à 
l’élaboration d’un complexe d’infériorité de l’homme noir marqué par le 
tremblement et la naïveté. C’est du reste cette situation que décrit Frantz Fanon : 
« chez le nègre, il y a une exagération affective, une rage de se sentir petit, une 
incapacité à toute communion humaine qui le confinent dans une insularité 
intolérable » (F. Fanon, 1952, p.40). En un mot, la question du mythe de l’Afrique 
sauvage se trouve résumée par tous ces arguments que nous venons d’exposer 
tantôt, en revanche, il n’est pas inutile de rappeler que l’ensemble des thèses 
racistes restent à interpréter comme une attitude idéologique relevant 
effectivement de simples préjugés. Sinon, en réalité, il n’existe pas de race 
inférieure voire maudite, il existe plutôt des hommes incapables de s’accepter, de 
s’aimer et naturellement de se comprendre mutuellement. On le voit, ‘’canicule’’ 
de Souleymane Koly s’inscrit en faux contre la prétendue supériorité raciale 
blanche, il s’agit d’une écriture poétique révolutionnaire à caractère anti-raciste. 
 
2. ‘’Canicule’’ de Souleymane Koly ou une écriture poétique antiraciste 

Dans notre étude, jusqu’à présent, il a été question de démontrer qu’il 
n’existe pas de race dite inférieure. De ce constat, on est parvenu à la déduction 
selon laquelle, la différenciation raciale est le fait de certains facteurs naturels et 
climatiques. En ce sens, le défaut de la mélanine ou alors sa présence excessive 
dans le corps humain expliquerait la couleur de la race. Donc, il est erroné de se 
focaliser sur la couleur de la peau d’un individu pour le juger voire le catégoriser. 
Au demeurant, toutes les races s’équivalent et méritent à la même enseigne, 
considération. 
  
2.1 De l’apport de l’Afrique noire dans la civilisation universelle 

Tout le sens de la colonisation a consisté à nier aux noirs d’Afrique 
l’importance de leurs valeurs culturelles ; il convenait coûte que coûte de les 
acculturer à travers une politique d’assimilation. Et pourtant depuis des lustres, 
le continent africain a toujours abrité de grandes civilisations. Les européens eux-
mêmes en pénétrant le continent africain ontété fortement médusés par la grande 
organisation politique, culturelle, militaire et artistique dont les peuples noirs 
bénéficiaient. C’est véritablement à bon droit que la magie nègre faisait l’objet 
d’une grande admiration de la part des occidentaux qui débarquèrent en Afrique. 
De ce fait, beaucoup d’entre- eux ont pu comprendre que les noirs étaient les plus 
religieux de la terre. Par ailleurs, si on veut jeter un regard rétrospectif sur 
l’Egypte ancienne dite pharaonique, il est clair que la polémique inutile sur le fait 
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que les peuples noirs d’Afrique seraient des peuples non civilisés serait une 
simple argutie. En somme, l’Égypte antique a pendant des siècles été le fleuron 
de la civilisation mondiale. C’est dans cette partie du continent africain que 
venaient s’instruire certains savants européens comme Thalès. De surcroît, 
beaucoup d’objets artistiques comme les masques et certaines sculptures 
africaines ont été pillés et emportés par les colonisateurs. De ce point de vue, dire 
que le noir est sans culture, sans histoire voire sans civilisation, c’est en quelque 
sorte, vouloir occulter son passé glorieux dans le but inavoué de le réifier. Dans 
ce contexte, il ne faudrait pas également perdre de vue, l’idée selon laquelle, n’eût 
été la traite négrière, assurément l’Amérique aurait eu du mal à avoir des bras 
valides pour se construire. Bien sûr, nous ferons ici l’économie des détails pour 
ne pas nous éloigner de notre objectif, celui de valoriser l’image du continent 
africain et par ricochet celui des noirs : 
 
                       L’Afrique n’est pas vierge ! 
                       L’Afrique est la grasse somnolence des anti- 
                                     Chambres dallées de marbre hautain 
                                     Où veille contre le soleil le ronron des 
                                     Climatiseurs. 

Koly (1988, p.51) 
 
 Ce fragment textuel ci-dessus a une tonalité lyrique et « correspond à une 
disposition mentale, une posture existentielle face au réel » (E. Bordas, 2015, 
p.180). En fait, la tonalité de l’écriture poétique deSouleymane Koly est allusive 
à une écriture réaliste qui se rapproche du registre en tant que repère sémantique. 
Décidément, le poète guinéen veut toucher son lecteur et le conduire à adhérer à 
son projet. Il y a une réelle volonté chez l’écrivain guinéen de vouloir démontrer 
aux yeux du monde que le continent africain a énormément contribué au progrès 
de la civilisation universelle. Ainsi, le traitement du lexème ‘’Afrique’’ en 
anaphore rhétorique dès l’entame du texte sus-cité met en exergue le caractère 
incantatoire voire litanique du lyrisme de Souleymane Koly. Le syntagme 
nominal ‘’Afrique’’ dès lors est entouré de mystères. De la sorte, le poète dévoile 
sa position d’être un panafricaniste épris de justice, d’égalité des races et de 
respect pour l’Afrique. Ce faisant, en évoquant l’image du continent africain de 
cette manière glorieuse et élogieuse, il est question pour l’écrivain guinéen de 
restaurer sa place dans le concert des nations. Bref, le poète se veut objectif et cela 
le pousse à basculer dans un réalisme étonnant. «L’écriture réaliste est loin d’être 
neutre, elle est au contraire chargée des signes les plus spectaculaires de 
fabrication ». (R. Barthes, 1972, p.53). Il en résulte qu’à travers l’écriture poétique, 
Souleymane Koly veut reconstruire une autre image du continent. C’est dire qu’il 
ne faudra plus considérer l’Afrique comme un continent à la traîne mais plutôt 
la regarder comme un espace d’espérance. En somme, c’est le continent où la 
modernité se construit. C’est la raison pour laquelle, le poète a pu laisser 
entendre :  
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                        L’Afrique est la grasse somnolence des anti- 
                                      Chambres dallées de marbre hautain 
                                      Où veille contre le soleil le ronron des 
                                       Climatiseurs. 
 
 Tacitement, l’allusion faite au ‘’climatiseur’’ au dernier vers du fragment 
textuel ci-dessus accentue l’idée selon laquelle, le continent africain est en train 
de faire sa mue tout en se hissant au même niveau de développement que 
l’Europe. En clair, il importe de retenir que c’est par mépris que l’Europe 
occidentale dénie aux africains leur capacité à transcender voire à se développer. 
Sinon, pour être franc, le continent africain a connu des moments de gloire. C’est 
pourquoi, certains historiens sans ambages parlent de la riche civilisation Bantou 
et Egyptienne sans toutefois faire passer sous silence ses grands rois et ses reines. 
Dans cette vue, il est impensable de traiter les noirs de primitifs incapables de 
rien. 
  
22. D’une rhétorique laudative en faveur de l’Afrique noire 
 « La rhétorique naît dans l’antiquité, à Syracuse, après la chute des tyrans : 
à la lutte physique pour retrouver des terres, elle substitue la lutte(agon) verbale. 
Elle se répand ensuite à Athènes, où elle apparaît liée à la démocratie, puis de la 
Rome, où, prospère sous la République, elle périclitera avec l’Empire. On peut la 
définir comme l’art de persuader par le discours, ce qui suppose un discours 
efficace et orné. Les deux piliers de la rhétorique consisteront donc dans des 
techniques argumentatives et dans une théorie du style et des figures » (J. Gardes-
Tamine, 1996, p.180). Ce qui reste à comprendre, c’est que la rhétorique consiste 
en l’art de persuader ou de convaincre son auditeur, elle utilise des méthodes qui 
lui sont propres et qu’il convient d’analyser dans le discours poétique de 
l’écrivain guinéen Souleymane Koly. A dire vrai, par l’expression ‘’ rhétorique 
laudative’’, on entend désigner la manière dont le poète essaie coûte que coûte 
de valoriser l’image du noir. Pour cela, combinée à l’adjectif qualificatif ‘’ 
laudatif’’, la rhétorique devient pour ainsi dire l’art de faire des éloges, selon les 
règles de l’art oratoire pour susciter l’adhésion à une argumentation. En un mot, 
la notion de rhétorique prend en compte une norme et obéit à des règles dont 
l’enjeu est la communication avec l’autre, et donc, la volonté de persuader. En 
revanche, cette conception de la rhétorique a été discréditée pour faire place à 
l’art de bien dire. Intégrée désormais, au fait littéraire, ce concept désigne les 
figures du discours définies de la manière suivante :« Les figures du discours 
sont les traits, les formes ou les tours plus ou moins remarquables et d’un effet 
plus ou moins heureux, par lesquels le discours, dans l’expression des idées, des 
pensées ou des sentiments, s’éloigne plus ou moins de ce qui en eût été 
l’expression simple et commune ».(P. Fontanier, 1977, p.64).En fait, cette 
définition de la rhétorique semble être mise à l’honneur, et dans ce contexte 
précis, les figures sont à nouveau reconnues dans leur valeur argumentative et 
explicative. Pour l’heure, il s’agit d’envisager la question dans une visée affective. 
Car, en réalité, il est question pour Souleymane Koly de révéler à la face du 
monde, l’image reluisante du continent africain. De ce fait, on s’achemine vers 
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une attitude idéologique dont le but est de redorer le blason du peuple noir par 
le truchement des propos dithyrambiques de ce genre : 
 
                     Cham 
                     Tu es là 
                     Cham 
                     Roi 
                     Dressé droit 
                    Sur ton piédestal de civilisations millénaires 
                    Cham 
                    Tu es là 
                    Cham 
                    Roi 
                    Dressé droit 
                    Sur ton piédestal de foudres coléreuses. 

Koly (1988, p.28) 
 

Dans ce poème sus-cité, on note fortement la présence d’un discours 
élogieux à l’encontre de Cham incarnation de la race noire. Ce texte poétique qui 
s’insère dans le contexte d’une louange à Cham est structuré en deux strophes. 
Mieux, les deux strophes qui composent le poème ci-dessus sont formellement 
identiques. Visiblement, la première strophe qui s’ouvre sur l’évocation du nom 
de Cham se retranscrit identiquement dans la seconde. Évidemment, il 
fonctionne comme l’élément principal d’ouverture du poème d’autant plus qu’il 
renvoie à une référence importante : celle du peuple noir, de l’Afrique tout 
entière. 

Par ailleurs, ce qui fonde et assure la cohésion d’ensemble de ce poème 
panégyrique en faveur de la race noire, c’est surtout la présence des répétitions 
et des parallélismes syntaxiques qui jouent un rôle incantatoire. En somme, dans 
ce poème, on a l’impression d’être en présence à des formules magiques destinées 
à chanter et à faire apparaître la figure charismatique et emblématique du 
patriarche Cham. Typologiquement, les deux strophes qui constituent le 
fragment textuel ci-dessus sont de longueur équivalente. Dans l’ensemble, le 
poème en question repose essentiellement sur l’emploi itératif du nom de Cham. 
Ce faisant, le poète doute fort de la véracité des récits bibliques en rapport 
immédiat avec l’image de Cham. Certes, une idée blasphématoire se dégage de 
ce comportement, mais il convient de penser au-delà de cela puisque le poète 
veut forcément établir l’ordre des choses dans la transparence et la vérité. En 
outre, d’un point de vue idéologique, le poète guinéen s’insurge contre le 
racisme. Aussi procède -t-il à une célébration de la figure féminine africaine : 
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Au petit matin tendre 
Je partirai ma sœur 
Et dans le silence de mon refuge 
Au fond des vapeurs bleues du souvenir 
Je t’imaginerai 
Femme noire 
Somme de toutes les femmes du monde. 

Koly (1988, p.8) 
 

 On remarque dans le texte ci-dessus, l’emploi récurrent du pronom 
personnel ’’Je’’ inférant une impressionnante tonalité lyrique au poème. 
Inéluctablement, Souleymane Koly est dans un état euphorique. Dans cet état 
d’extase et de joie indicible, le poète essaie de sublimer la femme noire, la femme 
africaine. En sourdine, Souleymane Koly souhaite lui rendre hommage à travers 
les vers5, vers6 et vers7 du texte sus-cité : 

 
 Je t’imaginerai 
Femme noire 
Somme de toutes les femmes du monde 

 
Dans ce dernier vers, on a, ostensiblement, l’emploi par le poète d’une 

hyperbole.  Il est vrai ici que la vérité est travestie, mais il faut le reconnaître, cela 
est lié au contenu hyperbolique de l’énoncé et de son exagération. Dans ce cas de 
figure, l’hyperbole se présente comme un support de l’éloquence démonstrative 
dont fait preuve le poète. En ce sens, il importe de le clarifier « l’hyperbole 
accentue l’expression d’une idée par rapport à sa réalité : c’est une exagération ». 
(M. Joyeux, 1997, p.33).  Dans ce poème de Souleymane Koly, l’hyperbole est 
produite par un lexique fort « Somme » servant justement à persuader, à traduire 
un sentiment, une impression pour ne pas dire une émotion intense. Il s’agit pour 
le poète de démontrer la grandeur et la beauté de l’Afrique noire, par le biais de 
ses figures féminines qui apparaissent comme le résumé de toutes les beautés 
féminines au monde. Bref, le monde noir est simplement vanté etre valorisé. Que 
retenir de tout ce qui précède ? 
 
Conclusion 
 Pour tout dire, il reste à savoir que le peuple noir a souffert et continue 
actuellement de souffrir de nombreux préjugés raciaux. Dans l’écriture poétique 
de Souleymane Koly, un réquisitoire a été effectué contre ces thèses racistes. Ce 
faisant, le poète guinéen s’est donné pour mission de redorer le blason des 
africains, notammentde l’ensemble des noirs considérés à tort comme une race 
inférieure, primitive, sauvage voire maudite. Corrélativement, à ces préjugés 
raciaux, il se pose également la question lancinante de l’inégalité des races. Dans 
ce sens, il nous est apparu impérieux et intéressant d’analyser ce qui fonde la 
prétendue supériorité de la race blanche. Dans le fond du débat, il s’avère que 
toutes les races s’équivalent d’autant que, qu’onsoit jaune, métis ou noir, on 
bénéficie de la même constitution humaine, autrement dit, c’est le même sang qui 
coule dans nos veines. Ainsi, d’un point de vue biologique, les hommes sont tous 
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les mêmes, il en résulte que les différenciations raciales sont dues à la variation 
du taux de la mélanine dans le corps de l’individu. D’un point de vue 
scientifique, cette idée est exacte et mérite d’être prise en compte dans le cadre 
des jugements apportés sur la notion raciale. Globalement, la hiérarchisation des 
races humaines reste une entreprise floue et sans fondement scientifique. En 
réalité, c’est le refus de l’acceptation de l’autre qui conduit à représenter les autres 
comme des sous-hommes. Sinon, dans le fond de la question, il n’existe pas de 
race maudite. De surcroît, l’Afrique en tant que berceau de l’humanité reste le 
carrefour de toutes les civilisations. Il suffit pour s’en convaincre de se référer à 
l’Egypte antique notamment à son brillant rayonnement économique, militaire et 
politique. C’est indubitablement par rapport à ces vérités historiques, que 
Souleymane koly a réussi à démontrer que le continent africain est prestigieux et 
se projette dans l’avenir comme une terre d’espoir. On rejoint alors ici sans 
conteste la pensée des afro-optimistes qui croient en une prochaine renaissance 
de l’Afrique. En conséquence, en utilisant la méthode stylistique, on a pu 
découvrir le lyrisme excessif de Souleymane Koly.A cet effet, à travers 
l’utilisation des figures macrostructurales comme la métaphore, la métonymie et 
l’hyperbole, le poète guinéen s’est illustré dans la défense d’une image glorieuse 
du continent africain. De surcroît, l’écrivain guinéen a eu également recours aux 
figures microstructurales à savoir : répétitions et parallélismes qui ont facilité sa 
cohérence démonstrative et argumentative quant à la présentation de l’image 
glorieuse du peuple noir. Au demeurant, cette étude a permis d’aboutir à la 
déduction remarquable selon laquelle, chaque peuple, chaque race possède sa 
civilisation. Finalement, il a été admis qu’il n’existe pas de race supérieure. Donc, 
il convient de lever toutes les équivoques pour comprendre que c’est plutôt la 
haine combinée au mépris qui suscite les conflits entre les hommes. Sinon, en 
réalité, s’il existait réellement des races dites inférieures, pourquoi les récits 
bibliques dans la genèse expliquent que tous les hommes sans exception seraient 
les descendants d’Adam et Eve ? 
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Résumé: Cet article s'interroge sur le rôle que joue l’homme du savoir et 
comment et pourquoi l’acte d’écriture ? Nous essayons de révéler via cette 
étude les logiques pour lesquelles il faudrait développer les horizons de 
lecture et l’esthétique dans la construction des textes et des ombres 
intertextuels. Il s'agit, tout instantanément, d’une analyse minutieuse sur la 
réflexion, sur l’idéologie et sur l’immensité littéraire, tout en sortant de la 
structuration du concept dans sa constitution au XXI siècle. En second lieu, 
nous nous attarderons sur la littérature au service de l’écriture universelle 
et de l’altérité. En dernier lieu, nous éclairerons certaines trajectoires et 
passages de l’être humain lettré pour écrire et décrire le monde dont il fait 
partie. L’objectif de cette étude est pratiquement d’entrapercevoir que le 
passage du stade de lecture au lecteur commence d’abord au niveau du 
travail de l’écriture humaniste à la pensée universelle de son code même 
planétaire.  
 
Mots-clés : écriture esthétique, concept, constitution, universel, immensité 
littéraire. 
 
FROM THE MAN WITHOUT A HORIZON TO HUMANIST WRITING: 

UNIVERSAL THOUGHT AT THE END OF NARRATIVE 
WANDERING 

Abstract: This article examines the role played by the man of knowledge 
and how and why the act of writing? We try to reveal through this study 
the logics for which we should develop reading horizons and aesthetics in 
the construction of texts and intertextual shadows. It is, quite instantly, a 
careful analysis of reflection, ideology and literary immensity, while 
breaking out of the structuring of the concept in its constitution in the 
twenty-first century. Second, we will focus on literature in the service of 
universal writing and otherness. Finally, we will shed light on certain 
trajectories and passages of the literate human being to write and describe 
the world of which he is a part. The objective of this study is practically to 
perceive that the passage from the stage of reading to the reader begins first 
at the level of the work of humanist writing to the universal thought of its 
very planetary code. 
 
Keywords: aesthetics writing, concept, constitution, universal, literary 
immensity. 
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Introduction 
L’étude objet de notre étude met le doigt sur l’écriture et l’esthétique 

comme un pas vers la littérature universelle, celle qui ignore ce qu’on appelle la 
suffisance. Laquelle ne suffit pas, elle ne se dit pas en vue d’elle-même, elle n’a 
pas pour sens son contenu. Mais, elle ne se compose pas d’avantage avec les 
autres fragments pour former une pensée humaniste et une connaissance 
d’ensemble. Le fragmentaire ne précède pas le tout, mais l’écriture humaniste 
en ce sens se méfie de la linéarité, abandonne une discursivité argumentative et 
rompt avec les techniques classiques de raccord. En effet elle est une écriture de 
l’immensité, de la discontinuité et de l’inachèvement. Comment et pourquoi ce 
choix de l’écriture alors ? A mon sens, l’écriture reflète l’errance narratologique 
de la société moderne, la subdivision de la condition de l’homme moderne et le 
soupçon de l’être hyperpostmoderne. C’est dire que le fragment annule les 
catégories temporelles d’antérieures et de postérieures, de continuité et 
d’achèvement. L’esthétique en gros est porteuse d’un espoir d’émancipation 
des chercheurs. 

 
1. L’écriture humaniste à l’appel des hommes 

Nous revenons à la raison littéraire chez Blanchot. À quoi celle-ci est-elle 
donc liée ? Il demeure la perspective de toute écriture de la différence, tant que 
l'existence de la littérature, quant à lui, passerait par le désir chez l'écrivain de 
faire abstraction des horizons, abstraction provoquée pour le besoin de faire 
l'œuvre afin de témoigner du choc de la nuit et de la proximité du dehors. Cela 
impliquerait, pour celui qui écrit, de se défaire de toute personnalité afin de 
sombrer dans le redoutable impersonnel. Nous pouvons même se faire un lieu 
quelque part, dans cette immensité littéraire. Marguerite Duras, entre autres, est 
une écrivaine qui « a habité l'écriture.», elle a fini de choisir ses propres topos 
secrets dans l'écriture, desquels elle n'en a pas trouvés dans sa vie réelle 
déchirée. Les surréalistes, les symbolistes, les oulipiens, et peu d'autres, étaient 
des intelligents, perspicaces et des rusés qui, en esquivant les règles 
grammaticales, ont découvert des contrées paisibles et, biaisant leurs usages des 
mots, ils y accèdent habilement. Il faut être équipé d'un savoir-faire ou plutôt, 
d'un savoir-détecter la politique et le pouvoir des mots et des pensées 
préétablies d'abord, pour se faire un lieu-refuge dans la littérature. La fuite 
esthétique dans l'écriture est un pouvoir-naviguer pour une longue période 
dans des découvertes poétiques et esthétiques permanentes et toujours 
nouvelles pour nos esprits sans être pris par aucun piège linguistique 
sédentarisant la pensée. Parce qu’écrire est avant tout, se représenter et se 
représenter exige de se faire une manière propre et claire dans le dédale de la 
langue. Principalement à l'expérience de la nuit, chez Blanchot : 

 
La sensation effroyable de la proximité du dehors, cela a déjà été précisé, 
mais à quelle situation vertigineuse serait encore exposé celui qui subirait 
le choc de la nuit ? 

 Blanchot (1969, p.69) 
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Ceci dans son dialogue imaginaire de son essai L'entretien et infini. 
Alors, l’imagination de l'être humain mesure un océan comme il aurait dit 
Gilles Deleuze. Il suffit de lui proposer hasardeusement tel canevas ou lui 
montrer telle tête de fil. Dès le commencement d'une poursuite- imprévisible, le 
plaisir de l’expérience, meublerait tout le voyage zigzagant. Une fois le moteur 
de la pensée démarré, les multiples lueurs des voies commencent aussi à 
apparaître (les rhizomes au sens de Deleuze) et, au fur et à mesure, les 
échappements des pièges par les dérives des mots; comme faisait poétiquement 
l'antillais Edouard Glissant en 1999 ou Aimé Césaire aurait découvert d’autres 
règles ou rythmes orienteurs Pour fuir en deçà de la littérature on ne se propose 
pas la mission du déchiffrage d'un sens précis. Non. On se jette dans cette 
besogne d'écriture, on y construit ce n'importe quoi différent du réel selon des 
images, pré-imaginées certes, mais qui se transforment et se meuvent ; des 
images protéiformes. C’est pour cette raison, ce philosophe disait que : « Si 
l'homme se « projetait » en quelque sorte au-delà de lui-même, hors de son 
milieu intramondain ~ c'est-à-dire là où il n'y aurait plus de ces horizons 
habituels– intentionnels », Blanchot (1969, p.74). Cette instabilité ; cet éternel 
retour de la mue, que cherchent ce blanchot de la littérature. C’est grâce à la 
polyphonie des genres et à l'imagination et l’élégance ; une élégance ou une 
beauté individuelle, méfiante bien sûr, de la rigueur ou du goût de 
l'académisme, que la fuite scripturale littéraire fuirait son point de départ (son 
présent) conditionné a bien des égards, vers ce qui est autre. Toute fuite 
esthétique est une découverte : si la découverte d'un apaisement, d'un plaisir ou 
d'un n'importe quoi du nouveau, n'aurait pas eu lieu auparavant, la fuite 
scripturalement littéraire ne serait également pas pensée par ceux qui ont déjà 
violé la langue, comme le dit Marc Gontard, et sont arrivés, ainsi que par des 
tournures dérivées et des poétique libres, à rassasier leurs soifs, à se reconnaitre 
ou à habiter l'écriture. Fuir en littérature c'est pouvoir écrire et penser en dehors 
du tourbillon de la volonté des mots et des pensées ataviques. C’est faire en 
sorte que la poursuite imprévisible du néant, l'accouchement d'idées ou 
d'images n'auraient de point final. Nous avons parlé, aussi, de Roland Barthes à 
travers le degré zéro de l'écriture/le plaisir du texte/la chambre claire/critique 
et vérité/le bruissement de la langue. C'est une présentation dans le volet de la 
critique littéraire : Roland Barthes ou la littérature immortelle. La question de la 
littérature semble un peu accablante surtout lorsqu’on parle de la critique 
littéraire, car, depuis la production de la première ouvre, proprement dit 
littéraire, il y avait en corrélation de la critique. Ainsi, plus la littérature évolue, 
plus la critique, comme discipline, elle aussi, va crescendo. Mais, les vaillantes 
critiques que l’histoire littéraire traite comme marquantes sont avec surtout 
Jean-Paul Sartre et les fondateurs de ce qu’on appelle la théorie de la réception 
dont Roland Barthes fait partie. Ce dernier a beaucoup servi la littérature en lui 
amenant des nouveaux concepts, des nouvelles perspectives, des nouvelles 
visions qui font en quelque sorte une rupture avec ce qui précède comme 
critiques ou productions littéraires. Avant Barthes, la littérature s’est intéressée 
excessivement soit à l’œuvre littéraire soit à l’auteur, c’est ce qu’on appelle 
l’histoire littéraire. Cette démarche ne donne aucune place ni importance au 
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lecteur. Mais, quant à Barthes, la littérature a pris un chemin autre, désormais 
elle accorde beaucoup d’importance au lecteur comme étant le deuxième 
écrivain de la production littéraire. En gros, Barthes, avec son concept célèbre 
« la mort de l’auteur », la critique littéraire braque son attention sur le lecteur en 
tant que cible principale de toute production littéraire. De là, les écrivains 
n’écrivent plus ce qu’ils veulent, ou plus spécifiquement, n’imposent pas au 
lecteur leurs interprétations, à contrario, ils s’effritent, ils meurent, ils 
disparaissent dès qu’ils finissent l’écriture, dès qu’ils mettent le point final à 
leur production. Ici, le travail du lecteur commence, car, selon Barthes, c’est lors 
de ce moment que le lecteur doit naître, et sa naissance doit se payer de la mort 
de l’auteur. Le lecteur, à sa manière, réécrit l’œuvre, c'est-à-dire, la lit et 
l’interprète selon son appréhension et non plus celle de l’auteur, car, l’auteur, 
affirme Barthes, ne doit pas lui imposer son autorité, son pouvoir idéel, sinon 
on se trouve dans une sorte de déterminisme de compréhension. L’écrivain 
n’est qu’un monsieur parmi d’autres, du coup, son écriture n’est qu’une matière 
brute, point du départ pour un lecteur s’apprêtant à voyager à travers la lecture. 
Son imagination peut l’amener à découvrir ce dont l’auteur n’a même pas parlé 
dans son œuvre sinon, en plus, sa lecture peut engendrer d’autres dimensions 
ignorées par l’auteur. De facto, Barthes a réussi à arracher le lecteur de l’autorité 
de l’auteur et à lui donner son libre arbitre de l’interprétation et de la 
compréhension pour ainsi éterniser la littérature par la lecture, car, plus on lit, 
plus la littérature se vivifie et s’enrichit de nos interprétations. Cependant, 
Barthes ne s’est arrêté pas sur ce niveau, mais il va jusqu'à donner l’ixer à la 
littérature comme étant la seule discipline à même de perdurer dans le temps 
grâce à ce qu’il appelle « les trois forces de la littérature » : Mathésis, Mimésis et 
Sémiosis qui peuvent signifier respectivement : la force scientifique, la force du 
réel et la force des signes. La littérature pour Barthes est la seule discipline qui 
se nourrit de toutes les autres disciplines à savoir la science. Son objectif, durant 
toute son histoire, est la représentation de la réalité, cette réalité nous est 
communiquée sous forme des signes ou, plus précisément, le graphe dont 
l’écriture est faite. De ce point, en se nourrissant des autres disciplines, la 
littérature ne meurt jamais, non comme par exemple, selon Barthes, la théologie 
qui est morte actuellement bien qu’on lui doive beaucoup ou aussi comme la 
psychanalyse, en butte à la mort puisque son travaille concerne l’interprétation 
de désir, sa mort, alors, est due au fait que le désir soit plus fort que son 
interprétation. Mais, quant à la littérature, elle recèle toutes ces sciences et, en 
plus, se renouvelle avec la naissance des autres. Somme toute, Roland Barthes a 
fait de la littérature un espace ouvert pour le lecteur où il se trouve totalement 
comme il veut loin de toute conformité ou autorité accablante de sens ou 
d’interprétation après qu’elle était une discipline close, destinée aux buts précis, 
suivant des stéréotypes érigés par des normes. En plus, selon notre critique, la 
littérature est la science des sciences, la matrice de tous les savoirs et toutes les 
connaissances. Cette matrice n’a ni de début ni de fin, elle est née avec la 
naissance du mot « naissance », autrement, avec le début de la civilisation 
humaine, en un mot : un tout qui persiste que Roland Barthes a libéré de joug 
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de l’auteur ainsi que de celui des classements que les courants littéraires en ont 
faits. 
 
2. L’esthétique est porteuse d’un espoir d’émancipation des chercheurs 

Peut-on dire que l’écriture de la route électrise une fuite vers l'immensité 
littéraire ? La littérature de Jean Marie-Gustave le Clézio et la vision 
d’Abdelhadi Tazi arrangent une immensité illimitée. Les deux auteurs, le 
premier en l’occurrence inspecte un ailleurs sans cesse, tout en conservant 
toujours de nouvelles contrées prêtes à s'investir dans les nouveaux projets 
assoiffés désireux d'écrire. En cette large envergure, il est déconseillé de se 
mettre en tête à un modèle unique, néanmoins, il est à connaître que nulle 
censeur ou barricade ne soit pas en face de la liberté fantaisiste de le Clézio. Sa 
vision semble la réflexion d’un libre laisser-aller, une joyeuse imprévisible 
course après des éternels néants comme disait Sartre. Et, C'est là, peut-être, où 
réside le plaisir de le Clézio dont Roland Barthes a parlé, tout en disant que « le 
lieu du plaisir textuel n’est pas le rapport de mime et du modèle (rapport 
d’imitation), mais seulement celui de la dupe et du mime (rapport de désir, de 
production) », Barthes (1973, p.75). En tout cas, les littéraires, plus 
pertinemment Le Clézio, y était toujours comblé d'espoir et de vie parce qu'il 
est conscient que la littérature transbahute ceux qui s'aventurent en elle, dans 
des conquêtes imprédictibles et interminables. À dire vrai, la littérature le 
clézienne emporte des personnages qui jonglent et manient facilement, et à 
leurs guises, son répertoire linguistique, les astucieux des mots. Elle emporte 
également ceux qui savent qu'en deçà de la littérature, le possible est encore 
possible, les optimistes. Les poètes, par exemple, en sont des exemples. Ils sont 
ses partisans. Ce constat de la présence d'une fuite dans l'immensité littéraire 
peut être admis et reconnu comme valable seulement par les littéraires qui 
découvrent incessamment de nouvelles poétiques en écrivant : il est reconnu 
également, par ceux qui partagent ce savoir de pouvoir embarquer à travers des 
simples mots dans des phrases et des phrases qui tissent leurs sens équivoques, 
en faisant peindre des paysages successifs, des prairies qui, même utopiques, 
purifient l'âme et soufflent les malaises de leurs cœurs et esprits. Si l'écriture ne 
mène pas vers ce nulle part recherché, elle est inutile, car : 

 
[…] sur la scène du texte, pas de rampe : il n’y a pas derrière le texte 
quelqu’un d’actif (l’écrivain) et devant lui quelqu’un de passif (le lecteur) ; 
il n’y a pas de sujet et un objet. Le texte périme les attitudes grammaticales : 
il est l’œil indifférencié dont parle un auteur excessif (Angelus 
Silesius) : « L’œil par où je vois Dieu est le même œil par où il me voit. 

Barthes (1973, p.25) 
 

En fait, le Clézio, pour qu'il se réconcilie intrinsèquement, il doit se 
proposer des fuites vers la vraie immensité littéraire où il peut s'étendre 
facilement et respirer profondément. Il peut même se faire un lieu quelque part, 
dans cette immensité littéraire. C’est le même cas de Leila Sebbar, Marguerite 
Duras, Nadia Chafik, entre autres, qui sont des écrivaines qui "ont habité 
l'écriture." Elles ont fini de choisir leurs propres topos et secrets dans l'écriture, 
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desquels elles n'en ont pas trouvé dans la vie réelle déchirée. A cet égard, nous 
convenons avec Barthes que chaque « texte s’articule toujours sur des codes 
qu’il n’épuise pas », Barthes (1973, p. 152). C’est penser à dire, en conséquence, 
que les surréalistes, les symbolistes, les oulipiens, et d'autres ont pensé ce 
langage impur, en esquivant les règles grammaticales, ont découvert des 
contrées paisibles et, en biaisant dans leurs usages des mots, ils y accèdent 
habilement. Il faut être équipé d'un savoir-faire ou plutôt, d'un savoir-détecter 
la politique et le pouvoir des mots et des pensées préétablies d'abord, pour se 
faire un lieu-refuge dans la littérature dont Foucault nous en a déjà parlés. C’est 
penser plutôt à la fuite esthétique dans l'écriture qui est selon le Clézio un 
pouvoir-naviguer pour une longue période dans des découvertes poétiques et 
esthétiques permanentes et toujours nouvelles pour nos esprits sans être pris 
par aucun piège linguistique sédentarisant la pensée. Parce qu’écrire est, avant 
tout, se représenter et se représenter exige de se faire une manière propre et 
claire dans le dédale de la langue. Tout porte à croire, ici, que : 

 
L’objet de la poétique n’est pas le texte, considéré dans sa singularité, […] 
mais l’architexte, ou si l’on préfère l’architextualité du texte […], c'est-à-dire 
l’ensemble des catégories générales, ou transcendantes dont relève chaque 
texte singulier. Je dirais plutôt aujourd’hui […] que cet objet est la 
transtextualité, ou transcendance textuelle du texte, que je définissais […] 
par « tout ce qui le met en relation, manifeste ou secrète, avec d’autres 
textes. 

 Genette (1979, p.51) 
 

L’imagination de le Clézio mesure un océan comme il avait dit Gilles 
Deleuze. Il suffit de lui proposer hasardeusement tel canevas ou lui montrer 
telle tête de fil. Dès le commencement d'une poursuite imprévisible, le plaisir de 
l’expérience meublait tout le voyage zigzagant. Une fois le moteur de la pensée 
démarré, les multiples illuminations des voies commencent aussi à apparaître 
(les rhizomes au sens de Deleuze) et, au fur et à mesure, les échappements des 
pièges par les dérives des mots ; comme faisait poétiquement l'antillais Edouard 
Glissant ou Aimé Césaire, qui ont découvert d’autres règles ou rythmes 
ordinateurs. Cela veut dire que le : 

[…] méta-langage n’est plus le langage intégral du texte originel, sans que 
l’identité narrative de ce texte soit changée :pour énumérer des fonctions, 
reconstituer des séquences ou distribuer des actants, mettre à jour en 
somme une grammaire narrative qui n’est plus la grammaire de la langue 
vernaculaire du texte, il faut bien décoller la pellicule stylistique d’une 
autre couche de sens seconds (narratif), par rapport auxquels les traits 
stylistiques sont sans pertinence :on les fait varier sans que la structure soit 
altérée. 

Barthes, 1973, p.151) 
 
 Pour fuir, en deçà, dans la littérature, le Clézio ne se propose pas la 
mission du déchiffrage d'un seul sens précis. Il se jette dans le travail d'écriture, 
construisant ce n'importe quoi différent du réel selon des images, pré-imaginées 
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certes, mais qui se transforment et se meuvent ; des images protéiformes. Et, 
c'est d'ailleurs cette instabilité ; cet éternel retour de la mue, que cherchent les 
partisans de la littérature. C'est grâce à l'imagination et l’élégance ; une élégance 
ou une beauté individuelle, méfiante bien sûr, de la rigueur ou du goût de 
l'académisme, que le travail littéraire fuira son point de départ (son présent) 
conditionné à bien des égards, vers ce qui est autre. Toute fuite esthétique chez 
le Clézio est une découverte : si la découverte d'un apaisement, d'un plaisir ou 
oralité du nouveau, n'aurait pas eu lieu auparavant, la fuite scripturalement 
littéraire ne serait également pas pensée par des écrivains qui ont déjà violé la 
langue, comme l’avait dit Marc Gontard. Ils sont arrivés, ainsi que par des 
tournures dérivées et des poétiques libres, à rassasier leurs soifs, à se 
reconnaitre ou à habiter l'écriture. C’est dire que fuir en littérature, c'est pouvoir 
écrire et penser en dehors du tourbillon de la volonté des mots et des pensées 
ataviques comme l’avançait d'ailleurs Barthes : « La névrose est l’appréhension 
timorée d’un fond d’impossible », Barthes (1973, p.12.). C’est faire en sorte que 
la poursuite imprévisible du néant, l'accouchement d'idées ou d'images 
n’auraient de point final. En d’autres mots, la vie que recèle le roman le clézien 
relève-t-elle vraiment de l'utopique ? A mon sens, ce roman enveloppe une vie, 
c'est la vie des personnages qui se meuvent dans un monde créé par leur Dieu. 
Ce dieu leur a offert une vie utopique grâce à ses forts libres imaginaires. Il les a 
baptisés et les a rendus solennels auprès des lecteurs. Ces personnages réalisent 
des vies tout à fait utopiques, en fait, si on exclut bien sûr les œuvres 
historiques qui relatent des faits venants d'un passé encore mémorisé. En ce 
sens, on peut dire que chaque « texte a besoin de son ombre, c’est un peu 
d’idéologie, un peu de représentation, un peu de sujet. », Barthes (1973, p.46). 
La vie du roman le clézien, si elle ne puisse pas dans un monde imaginaire, elle 
est inutile et sa lecture serait ennuyeuse, à défaut de cela, elle ne pourra faire 
que redoubler la réalité. Ce roman doit se faire une vie qui fuit le réel vers la 
nouveauté. Il faut qu'il emporte, il transbahute le lecteur dans des rêveries 
inépuisables, dans des découvertes imprévisibles, par des sentiments qui 
étaient emprisonnées par le réel et que là, dans l'imaginaire, se réveillent, 
trouvent leurs catalyseurs et puis accèdent à leurs plaisirs. Suivant le Clézio, la 
vie que nous considérons comme vie réelle est un rêve et que la mort est la vie 
réelle. Cette hypothèse philosophique l'a classée, dans son esprit, parmi les 
possibles car il n'en peut contester l'inverse. Si cette théorie renversante était 
valide, les imaginaires, les rêves et tout ce qui relève de l'irréel seraient des 
clichés que son intuition prévoit de sa « vie réelle-vraie » ; d'au-delà la mort. 
Quand on pense ainsi, les imaginaires ou les intuitions qui confectionnent les 
romans-vies seraient incontestablement des lieux préférables par le lecteur 
parce qu'ils l'arrachent de sa condition, ils le font fuir vers l'intemporel et 
l'immatériel. Le roman objet de notre décomposition, Gens des Nuages, imagine 
une vie autre, relève du réel-vrai et non pas du réel-leurre que nous vivons. Et 
donc, le parachèvement de n’importe quel roman, au niveau scriptural ou de la 
création, est semblable à une création divine ou c'est une rivalité avec lui, car les 
deux ne font que créer des mondes de rêves, selon l'hypothèse philosophique. 
En tout cas, le roman le clézien est désormais celui qui aborde et crée des vies 
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hors du réel. Au fil de la trame, ce sont ses personnages qui tissent des relations 
inattendues ; qu'on ne peut imaginer dans la vie réelle, ils découvrent, éveillent 
leurs sentiments et font des vies qui perdurent à jamais dans la pensée de leurs 
lecteurs. C’est patent de dire que les vies que crée le Clézio dans ses romans ne 
dépendent pas du papier, ni des mots, elles dépendent plutôt, des souvenirs des 
lecteurs. Ce qui veut montrer : 
 

L'enjeu dépasse les questions souvent débattues du mélange des genres, du 
métissage ou de l'hybridation. Il s'agit avant tout de dialogues, de la prise 
en compte des différences radicales des discours en présence, notamment 
entre fiction et autobiographie. Face à une œuvre foncièrement 
polymorphe, l'approche se veut multipolaire et résolument ouverte, 
refusant toute clôture générique, thématique ou biographique. 

 Perec, Date: 1 January 2007"consulté le :3/06/2018   
 

Ces vies deviennent des plis au sens de Deleuze, dans la pensée ou la 
mémoire des lecteurs, qui renferment des multiples vies. Cela veut dire que la 
lecture doit être envisagée dès chaque début, comme un engagement sérieux 
car parfaire la lecture d'une histoire, c'est l'emmagasiner automatiquement. Et 
on n'a jamais entendu, qu'après sa lecture, une telle personne a pu effacer de sa 
mémoire une telle histoire ou une telle vie, car elle ne l’a pas aimée. Il est facile 
de se souvenir, mais il est difficile d'oublier. La vie d'Emma Bovary, de Chantal 
ou Tereze de Kundera, de Gervaise Macquart de Zola, de Jeanne de 
Maupassant, d'Ulysse de Joyce, de Don Quichotte de Cervantès et bien d'autres 
resteront à jamais dans la mémoire de ceux qui les ont découvertes. Qu’ils 
soient utopiques ou pas, qu'ils relèvent du réel-vrai ou du réel-leurre, ils 
resteront des secrets mémoriaux pour ceux et celles qui les ont découvertes. Les 
lecteurs qui partagent avec des personnages leurs aventures, même si l'aventure 
délaisse une histoire imaginaire, elle est considérée comme une possibilité, car 
les personnages y sont arrivés par une logique bien ficelée, bien imaginée. C’est 
la vie romanesque qui sortira de la bouche : 
 

Des gens avec les mots. Tout sera rempli de vie. Quel rêve ? En fait, au-delà 
des mots, c’est plutôt d’une musique qu’il éprouve le besoin, dont il sent 
étrangement en lui la présence, mais qu’il n’arrive pas à exprimer au-
dehors. Faire la musique avec des mots, pour embellir mon langage et lui 
permettre de rejoindre les autres langages du vent, des insectes, des 
oiseaux, de l’eau qui coule. 

Onimus, (1997, p.7) 
 
3. La littérature au service de l’écriture universelle et de l’altérité : 

Deleuze nous a enseigné que la création commence par l'imagination, 
c'est pourquoi certains lecteurs consentent l'imagination créatrice de l'écrivain, 
car dans le roman en général, et plus régulièrement, celui de le Clézio, 
l'imagination libère et ne peut mener que vers de bons ports ; des bonnes 
rencontres. Chez le lecteur, l'utopique se mêle au réel : la multiplicité des 
histoires imaginaires dompte sa vie réelle et devient un être qui devance son 
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temps. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'entrer dans ce remous de multiples 
rencontres, pour eux, le possible n'a pas d'existence. Ils ne croient qu'à l'instant 
présent. Alors que les lecteurs vivent doublement ou d'une manière déchirée 
selon la manière dont on reçoit cette dualité ou cette différence abyssale. 
Somme toute, écrire, avant tout, c'est pouvoir créer des images significatives à 
travers de simples mots : qu'il s'agira de la critique ou de la narration, l’essentiel 
de l'écriture, qui a toujours été considéré en tant qu'une représentation 
allégorique des sens abstraits qui jalonnent au-dessus de nos têtes, en est 
irréversible. Dire c'est toujours transmettre, et transmettre c'est bien dessiner 
pour l'esprit récepteur. À défaut des images, l'écriture reste des mots 
incapables. Ce qui veut bien dire que « Tout art qui se fonde sur une expression 
organisée est un art mensonger. », Onimus (1997, p.165). En d’autres mots, 
l’Homme le clézien est un rêve. L’enfant qu’opte comme personnage a un rêve : 
celui de devenir grand pour pouvoir ainsi faire ce à quoi rêve-t-il. Quand il 
grandit, au fil du temps, il s’aperçut qu'il ne puisse encore pas réaliser son rêve. 
En effet, son rêve devient autre chose : quelque chose, pour qu'il soit réalisée, 
l'esprit et non plus le pouvoir du corps qui lui faut. Nous avons déjà parlé de 
l’errance narrative, mais cette fois-ci «il s’agissait d’une errance sans but sans 
fin, d’une marche d’aveugle dans des labyrinthes », Onimus (1997, p.123). En 
travaillant pour avoir de quoi survivre, l’écrivain pensait alors. Même lorsque 
parfois il pensait et forçait même sa pensée pour une bonne durée, son rêve 
reste inatteignable car il s'est déjà transformé, au fil du temps, en une idée 
abstraite et impossible à y toucher sur terre et en tant que substance humaine 
éphémère : il découvre enfin que seule sa mort pourra le faire glisser 
rapidement vers le rêve qu'il cherchait durant tout son parcours. Sans 
raisonnement, il consent et se donne à cette Vérité finale. L’Homme alors aux 
yeux de Le Clézio rejoint son rêve par sa propre absence, tout en soustrayant le 
« monde artificiel, à force de combler, réussit à stériliser l’espérance, c’est-à-dire 
le désir d’autre chose », Onimus (1997, p.91). Autrement pensé, l’esthétique de 
l’inachèvement est la rafale de tout texte d’art. Penser l’œuvre de Jean Marie-
Gustave le Clézio, c'est tout d'abord penser son inachèvement. En effet, nul ne 
peut prétendre et traduire fidèlement la quintessence de son œuvre d'art. En 
fait, le sens de chaque œuvre moderne demeure donc ce qu'elle ne révèle pas, ce 
qu'elle ne dit pas, ce qu'elle ne montre pas. C’est l’œuvre qui mérite bien son 
nom qui doit se refuser à toute catégorisation et à toute opération définitoire. 
Gens des Nuages mérite bien ce nom car elle est une œuvre qui s'inscrit dans la 
durée de l’imagination, pour que les mots : 

 
[…] ne soient plus des esclaves de l’argent, pour qu’ils ne salissent plus les 
murs et le papier, pour que tout soit comme avant. Pareil au temps où il n’y 
avait pas encore des mots sur terre. Le langage est fonction vitale, non un 
produit de la logique. 

Onimus (1997, p.159) 
 

 C'est une œuvre qui fait son éternel présent sans pour autant produire les 
mêmes mécanismes et les mêmes dispositifs de signification relatifs à l'époque 
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de sa création. Elle ne possède pas un sens prédéterminé par une certaine 
volonté. Elle est éternellement possible du fait que sa logique n'est pas 
l'enfermement mais l'ouverture. C’est dire qu’elle chemine et ne cesse de flâner, 
tout en suivant la logique du temps et de l'espace de sa réception. La réception 
d'une œuvre en général engage non seulement le facteur récepteur comme 
motif de sa concrétisation, mais aussi son activité intelligente, sa dynamique 
rationalisante, sa participation conceptualisante et son analyse pénétrante, 
puisque l’idée de « plaisir ne flatte personne », Barthes (1973, p.64). Tout porte à 
dire que la société, selon Barthes, parait à la fois dure et violente, de toute 
manière si frigide. Si toute œuvre le clézienne se considère et ne cesse de se 
considérer dans différents espaces et différents temps, c'est parce qu'elle 
renferme son éternel secret, c'est dire son sens inaccessible qu'aucune réception 
ne peut prétendre déchiffrer aussi minutieuse soit-elle. Ce caractère 
d'inaccessibilité relève essentiellement d'un autre caractère on ne peut plus 
capital qu'est l'inachèvement de l'œuvre. Tout se passe ici, comme si l’œuvre 
avait « tout langage ancien est immédiatement compromis tout langage devient 
ancien dès qu’il est répété », Barthes (1973, p.56). Par inachèvement, il faudra 
entendre ici l'inachèvement de la réception de chaque œuvre, en général ; et 
donc l'inachèvement de son possible sémantique. L'incomplétude de l'œuvre, 
ou plutôt l'esthétique de l'inachèvement de l'œuvre (car il s'agit bel et bien 
d'une véritable esthétique) est au fond l'inachèvement du devenir de l'œuvre 
d'art. Grosso modo, l’œuvre de le Clézio est carrément une œuvre d'art, qui est 
condamnée à devenir, à s'inscrire dans le mouvement, à réagir contre le 
croupissement que lui impose le dogmatisme fermé et l'absolutisme exclusif. 
C’est dire que l'esthétique de l'inachèvement à travers ces deux œuvres, compte 
sur la liberté d'un récepteur averti. Elle interroge l'intelligence d'un sujet 
habilité à déconstruire les composantes que renferme l'œuvre. Écrire une 
œuvre : 

C’est faire le relevé typographique de ce morceau du monde […] Tout ce 
qui est là. Tout a son importance. Les mots cernent, donne consistance à 
l’inconsistant, rendent présent le moindre grain de poussière et, pour ainsi 
dire, mettent au monde le réel. Moi je regarde, je créé… 

Onimus (1997, p.160) 
 

L’œuvre le clézienne interroge sa participation active censée repérer la 
métaphysique qui anime la logique de toute œuvre. Toute réception d'une 
œuvre est une réécriture de son essence. Pour qu'une telle réécriture soit fiable, 
il faut qu'elle interroge l'inachevé de l'œuvre, sa possibilité de résister aux 
différentes réceptions qu'elle a subies auparavant. C'est dans cette optique que 
l'esthétique de l'inachèvement opère le passage d'une œuvre accomplie dans le 
temps et dans l'espace à une œuvre inaccomplie dans le temps et dans l'espace. 
L'esthétique de l'inachèvement gravite autour des notions de « plaisir » et de « 
jouissance », comme le disait inlassablement Roland Barthes. Le plaisir et la 
jouissance que procure cette œuvre émanent de sa capacité à séduire le 
récepteur, à captiver son énergie intellectuelle en vue de libérer ne serait-ce 
qu'une part de l'indicible de l'œuvre d'art.  L'esthétique de l'inachèvement 
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compose avec l'esthétique de l'incertitude car la curiosité intellectuelle 
commence par le refus de toute certitude quelle qu'elle soit et d'où qu'elle 
vienne. C’est s’éloigner de cette structure dite, par Vieme Simone : « tout savoir, 
tout comprendre », Vieme (1972) consulté le : 21/05/2018. Dans ce sens, tout 
contribue à déplacer le centre du certain vers le centre de l'incertain. Tout se 
passe ici comme si le doute, l'incertain et l'amphibologique étaient en définitive 
les fondements logiques de cette esthétique. Considérant l'incertain et 
l'inaccompli, l'esthétique de l'inachèvement, au fil de la trame le clézienne, 
définit un autre type de rapport entre le récepteur et le monde. Il s'agit du 
discours produit ou du discours à produire. C’est penser à dire jusqu’alors 
que « la langue, quand elle se situe au niveau du nom propre, se détruit en tant 
que langue, devient plainte ou cri ou mélopée », Onimus (1997, p.171). Si le 
récepteur a une vision certaine et donc close du monde, son discours aura une 
portée certaine et donc close du monde ; si, par contre, son discours a une 
vision incertaine et ouverte du monde, son discours aura une portée incertaine 
et donc ouverte du monde. Le discours est le produit d'une certaine 
compréhension du monde, d'un certain télescopage avec les choses et êtres du 
monde. Si le discours constitue un pouvoir, s'il définit des rapports de force 
allant de l'auteur de l'œuvre au récepteur tout en passant par l'œuvre elle-
même, l'esthétique de l'inachèvement constitue un contre-pouvoir qui réfute le 
premier discours produit pour permettre à d'autre discours d'avoir lieu jusqu'à 
l'infini. L'esthétique opte pour l'infinitude du discours comme l’entretien infini 
de Maurice Blanchot. Elle opte pour le discours infini, pour l'entretien infini 
entre le récepteur d'une part et l'œuvre de l'autre part ; entre le discours 
prononcé de l'un et le discours à venir de l'autre. C’est « dire que répéter à 
l’excès, c’est entrer dans la perte, dans le zéro du signifié », Barthes (1979, p.57) 
entre la conscience du récepteur et celle de l'œuvre. En gros, l’esthétique du 
texte le clézien retrace le cheminement de l'impur en tant que fondement 
logique du pur. Cette tache de l’écriture apparait comme :  

 
Un monde où le lecteur pourra s’ébrouer librement, où le réel baigne dans 
une autre réalité. Le Clézio s’est défendu d’être réaliste : le mot est si vague 
qu’il a perdu toute signification. Ce qui l’intéresse c’est la réalité qui est 
derrière le décor, la réalité rêvée, travaillée par le rêve.  

Onimus (1997, p.210) 
 
Du coup, l’écriture le clézienne est liée à la non-personne, ce qui montre la 
narration et l'objectivité de l'écriture. C’est penser identiquement à la 
multiplication des événements des actions, des informations, des fragments et 
de la fiction. Ce qui fait du lecteur un délire de lecture. Il ne faut pas restreindre 
uniquement le « Je» à ce qui est for intérieur, mais, il est, aussi, un moi corporel, 
le moi physique et le moi impersonnel. Cette écriture est constitutive d'une 
combinaison et d'un assemblage des sens, c’est-à-dire la polyphonie. Donc, on 
parle ici de l'aventure de l'écriture et non pas l'écriture de l'aventure. Elle sort 
de la normativité, selon E. Glissant, qui est l'horizontalité pour adopter l'usage 
de la verticalité. Cette discipline postmoderne est tellement atypique et 
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variante, l'autofiction en est un exemple palpable dans la plume de M. Duras. 
Ainsi, la quasi-totalité des œuvres modernes, plus pertinemment celles de le 
Clézio, ont ce procédé de confusion, du paratexte, et de l'hypertexte qui cède, 
bien entendu, l'autorité du savoir comme le disait Barthes « la bonne raison que 
l’écriture est destruction de toute voix, de toute origine. L’écriture, c’est ce 
neutre, ce composite, cet oblique où fuit notre sujet, le noir-et-blanc où vient se 
perdre toute identité », Barthes (1979, p.63). Ceci se justifie par la 
multidimensionalité des issues. Cette déambulation de l'écriture crée ce qu'on 
peut nommer la mise en abîme dans le dit ; et qui dit la multitude des dits, dit 
l'ouverture du sens et la pluralité des langues, grâce à cette richesse que le 
multiculturalisme et le pluralisme linguistique, le Clézio a une place assez 
cruciale dans la littérature internationale. Ce qui veut dire que l’orthographe le 
clézienne pourrait être une blague. 

 
Cette blague, on le sait, n’est pas innocente. Certes, pour un historien de la 
langue, les accidents de l’orthographe française sont explicables : chacun a 
sa raison, analogique, étymologique ou fonctionnelle, mais l’ensemble de 
ces raisons est déraisonnable, et, lorsque cette déraison est imposée, par 
voie d’éducation, à tout un peuple, elle devient coupable. Ce n’est pas le 
caractère arbitraire de notre orthographe qui est choquant, c’est que cet 
arbitraire soit légal. 

Barthes (1979, p.57) 
 
     Dans ce sens, nous pouvons joindre l’écriture le clézienne dans les empreintes 

qui combinent à la fois le factuel et le fictionnel pour donner à l’écriture son 
émancipation dans son sens plein du terme. C’est semblablement les nouveaux 
romanciers qui refusent l'analyse rétrospective du personnage ; et ils vont 
parler, tout droit, de la crise du personnage, car il est pour le Clézio quelqu’un 
qui ne cesse de chercher un Ailleurs, et pour eux un personnage est 
labyrinthique, un spectre et, si nous osons dire, l'ombre du personnage. Pour 
Franz Kafka, le personnage est anonyme qui n'a ni fonction, ni identité et ni 
action. C’est pour cela, on peut dire que toute parole le clézienne n’est 
irréversible. Cela veut dire que l’écriture le clézienne « commence là où la 
parole devient impossible », Barthes (1979, p.367) disait pareillement Barthes 
dans le bruissement de la langue. Toutes ces procédures remontent aux 
événements historiques qui ont détruit l'humanité : après les deux guerres 
mondiales, là où la conscience humaine a vécu une crise de dépérissement 
totale, à savoir le traumatisme psychique, et le traumatisme de la pensée. De 
par, l'Être réduit au rien comme étant un objet et une chose qui est totalement 
figée : c’est ce qu’appelle M. Heidegger le passage de l'être à l'étant, le passage 
du caractère humain au caractère bestial et animal, le non-sens de l'existence, au 
point où l'Homme vivait une vacuité ontologique en lui-même, et une viduité 
ontologique du monde. En effet, les nouveaux romanciers, en l’occurrence, 
essayaient de déconstruire pour construire à nouveaux. Son écriture est 
tellement subjective, quoiqu'elle se livre à l'objectivité comme l'a dit le même 
auteur « dire que la culture s’oppose à la nature est certain, parce qu’on ne sait 
pas très bien où sont les limites de l’une et de l’autre : où est la nature dans 
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l’homme ? Pour se dire homme, il faut à l’homme un langage, c’est-à-dire la 
culture même », Barthes (1979, p.114). Ici et en coïncidence, Barthes dénonce 
avec vigueur les règles établies par les romanciers classiques, c’est-à-dire, les 
règles balzaciennes, à savoir, la description, la spécificité du genre, le sens 
extrinsèque et non intrinsèque. Ainsi, chez eux l'histoire est fortuite, et pour que 
le romancier soit fidèle à la norme, il doit être créatif, producteur de son 
histoire. Toujours il y a ce symbole de perte et le glissement vers un ailleurs 
équivoque qui nous semble parfois un dépaysement erratique ; en exigeant 
sempiternellement de penser et de repenser le monde différemment comme 
l’explique la citation suivante : « qui s’intéressait à une parole nouvelle, non 
transmise ? Ce qu’il importe, ce n’est pas de dire, c’est de redire et dans cette 
redite, de dire chaque fois encore une première fois », Blanchot (1969, p 459). En 
échos, la question s'est éliminée parce que Le Clézio demeure toujours un 
présent éternel, pour qu'il puisse chercher la condition humaine, il est obligé de 
la mettre dans un temps de présent. Même la ponctuation le clézienne a un sens 
: le point d'exclamation et d'interrogation qui peuvent signifier l'interminable 
moyennant des questions oratoires, des arrêts brusques, des pages blanches 
comme on a déjà vu dans notre corpus ; et la forme est l'une des manifestations 
tangibles de l'irrationnel au moment où les personnages le cléziens ne peuvent 
pas supporter la lassitude du monde contemporain, ils n'arrivent même pas à 
s’installer dans un seul endroit. En outre, la forme dialogique existe dans le 
labyrinthe le clézien, en cherchant chaque jour un ailleurs sous forme d’un 
tâtonnement identitaire. Donc, pour déguster le sens qu’image le Clézio ou d'un 
tel texte moderne, il fallait sonder ce qui est connoté et non ce qui est dénoté. 
Alors, on est obligé de glisser longuement dans l'interprétation puisque on est 
devant une immensité littéraire. C'est d'ailleurs un labyrinthe mémoriel et à la 
fois textuel par le biais du micro-récit dans les œuvres. Comme les nouveaux 
romanciers qui n'ont pas un centre, ils ont, tout simplement, des chemins 
labyrinthiques. De ce fait, le modernisme se ballottait sur la dialectique des 
contraires {le haut/le bas, le supérieur/l'inferieur, l’extérieur/l'intérieur, le 
dedans/le dehors}. Et qui dit des oppositions et des contradictions dit 
l'indétermination, par le moyen de la figure de style le chiasme qui est, bien sûr, 
une caractéristique du nouveau roman par excellence. Tout cela éveille le 
lecteur, en le passant de l'état passif à l'état actif, c'est-à-dire, l'œuvre que nous 
avons comme corpus de base pousse le lecteur à recevoir les choses telles 
qu'elles sont, et non telles qu'elles racontées, en cherchant immortellement le 
possible dans l'impossible. Grosso modo, le Clézio est une école, laquelle école 
du regard typique et atypique pour dire, en effet, le réel par le biais de l'écriture 
et qui est un moyen par excellence de la véritable littérarité. En succinct, si on 
paraphrase le mot de C. Mauriac : il suffit d'un littérateur nouveau pour 
renouveler la littérature. 
 
Conclusion 

En termes de conclusion, nous pouvons dire que le rôle l’écriture 
humaniste reste primordial dans la mesure où elle peut regrouper toutes les 
autres formes et des genres divers en faisant un appel à cet aspect fragmentaire, 
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immense, discontinu et universel, par le besoin d’une discipline ayant le 
pouvoir d’être planétaire et bien globalisante des autres champs de la recherche 
scientifique. 
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Abstract: While developing the plot of a literary story, writers use all kinds of 
devices such as symbolism, just to name but one, to carry their message home. In 
Nathaniel Hawthorne’s “The Minister’s Black Veil” (1836), the plot line revolves 
around the Black Veil hiding the face of Reverend Hooper. Many critics, mostly 
from the 20th century, have assessed this story by focusing on its subject matter, the 
Black Veil. Seldom have they focused their analysis on what is behind the veil, 
Hooper’s eyes. Throughout this short story, the use of the eyes is omnipresent in 
terms of nouns, verbs, adjectives, and colors. Be it “a nearer view,” “a shuddering 
gaze,” “a glimpse,” “a glance,” “a stare,” “a weak sight,” “to perceive,” “to 
observe,” … the eyes are always involved. In this study, the analysis shifts the focus 
from the Black Veil only to the eyes and establishes the links between the veil and 
the eyes. This article aims at analyzing how the eyes are used as powerful weapons 
to impose one’s will to the other, and the veil as a shield to absorb and dissolve 
intrusive attacks. Structuralism, Post-structuralism, and Psychoanalytic literary 
theory constitute the theoretical framework of this study. 
 
Keywords: Eyes, Black Veil, Mirror, Weapon, Shield. 
 

L'ARMEMENT DES YEUX DANS THE MINISTER’S BLACK VEIL DE 
NATHANIEL HAWTHORNE. 

Résumé : Tout en développant l'intrigue d'une histoire littéraire, les écrivains 
utilisent toutes sortes de dispositifs tels que le symbolisme, pour n'en citer que celui-
ci, pour transmettre leur message. Dans The Minister’s Black Veil de Nathaniel 
Hawthorne (1836), l’intrigue tourne autour du voile noir cachant le visage du 
révérend Hooper. De nombreux critiques, pour la plupart du 20e siècle, ont évalué 
cette histoire en se concentrant sur son sujet central, le voile noir. Ils ont rarement 
concentré leur analyse sur ce qui se cache derrière le voile, les yeux de Hooper. Tout 
au long de cet essai, l'utilisation des yeux est omniprésente en termes de noms, de 
verbes, d'adjectifs et de couleurs. Que ce soit « une vue plus proche », « un regard 
tremblant », « un aperçu », « un regard », « une vue faible », « percevoir », « observer 
», … les yeux sont toujours impliqués. Dans cette étude, l’analyse déplace l'attention 
du voile noir uniquement vers les yeux et établit le dialogue entre le voile et les 
yeux. Cet article vise à démontrer comment les yeux sont utilisés comme de 
puissantes armes pour imposer la volonté de soi à autrui, et le voile comme un 
bouclier pour absorber et dissoudre les attaques intrusives. Le structuralisme, le 
poststructuralisme et la théorie littéraire psychanalytique constituent le cadre 
théorique de cette étude.  
 
Mots-clés : yeux, voile noir, miroir, arme, bouclier. 
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Introduction 
Hawthorne’s The Minister’s Black Veil has been critically assessed over the 

century, but because  "… the veil fosters confusion and antagonism,” (Saunders, 
2012, p. 420), and it “is more complex than it appears on the surface,” (Santangelo, 
1970, p. 67), it is vital to note that “By allowing readers to see how their predecessors 
have looked at, into, through, behind, and around "The Minister's Black Veil," this 
commentary is intended to illuminate all the explored potentials  and to generate 
new insights and perspectives” (Newman, 1987, pp. 8-9). One of these predecessors 
(critics), William Bysshe Stein (1955, p.392), has it that “the parable of the black veil 
is the story of betrayal, of a man of God turned antichrist”. 

Another critic, Ronald E. Sheasby (2001), put it this way: “"The Minister's 
Black Veil," narrated omnisciently by an author who omits as much as he describes, 
is the story of the Reverend Mr. Hooper, a New England Puritan who arrives for 
meeting one Sunday wearing a mysterious double-folded black veil” (p. 385). And 
again, Newman observes that “when readers look at "The Minister's Black Veil" the 
text becomes a mirror wherein they see reflections of themselves, of their concerns 
and their preoccupations” (p. 7). Still there is room for Tim Deines (2005) to inquire: 

 
What is the reader to do with this tragic information in the footnote about an 
accidental killing by a historical person, whose reasons for wearing his veil, 
moreover, "had a different import" from the ones that concern our Parson 
Hooper? 

Deines (2005, p.181) 
 

And one more aspect that needs to be borne in mind is that “Hawthorne 
inherited the psychology, but not theology nor the morality of his Puritan forebears” 
(Fogle, 1948, p. 344). While some of these critics focus their insight on the very nature 
of the conflicting relationship between Reverend Hooper and God, the nature of the 
conflict in the story, others look for its meaning, and others are still puzzled by the 
para-text elements. “New England Puritanism as it existed in the past and remained 
a force in Hawthorne's own time” (Miller, 1988, p. 18), the Black Veil serious calls 
into question its self-righteousness and its predestination principles.  Robert E. 
Morsberger (1973, p.456) argues that to Puritans “Anything less than absolute 
perfection was absolute corruption”. This rigid approach to theology has 
underestimated the permanent sinful nature of mankind, and even overlooked its 
mazy implications. The Puritan community with its demands became a social pond 
wherein hypocrisy, untruth, and falseness reign. The Black Veil has become that 
permanent stumbling block to the New England Puritan community in this short 
story. On this issue, Samuel Coale (1993, p.84) insists that “The image takes the 
people's gaze and becomes a fetish; the story is replete with gazing. And it is 
precisely the gaze of the people and the gaze behind the veil that this study is about. 
It seeks to analyze how Hawthorne uses the eyes as a power weapon to subdue the 
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other, and how the Black Veil operates both as a lens to gauge the Puritan society 
and a shield to absorb and dissolve the attacks (interpretations, rumors…) thereof. 

Judith P. Saunders observes that “The protagonist’s purposes have been 
analyzed, for example, from historical, biographical, theological, psychoanalytical, 
intertextual, receptionist, and semiotic perspectives” (p. 420). In the context of the 
current study, psychoanalytic literary theory, structuralism, and poststructuralism 
serve as bedrock to the analysis. Psychoanalytic criticism is applied because the story 
involves the Id, the Superego, and the Ego; structuralism is used because the story, 
a parable, nurtures the concepts of Signifier and Signified, and revolves around 
binary oppositions; and poststructuralism is called for because Reverend Hooper 
challenges the existing structure of Puritan society on one hand, and the multiple 
but non-static meaning (yet to be constructed) of the Black Veil to different people 
 
1. The genesis of the Black Veil: Weapon and Shield 

The genesis of the Black elaborates on period before Reverend Hooper 
decides to put on that piece of crape, the serious reflections he conducted and the 
expectations and the challenges he foresaw before accepting to don the veil. It also 
scrutinizes the nature and the function of the eyes in this story, the veil, and its 
function at a personal as well as at community level. Moreover, this section examines 
the influence of reflective surface on the protagonist.  
 
1.1 Hooper Discovers Man’s Sinful Nature as a Minister 

The job of a minister or a preacher as a shepherd over souls is extremely 
demanding. The shepherd must constantly be on the alert, on the watch as to ensure 
both the physical and the spiritual development of his “sheep.” He must see to it 
that each “sheep” behaves well in the eyes of the Lord, their Maker. This task is 
highly demanding because the minister has the same nature as the sheep he is to 
lead. This is the situation of Reverend Hooper whose job is far much complex due 
to the rigid and uncompromising Puritan doctrine. Hooper has certainly committed 
a sin, but this is not our concern here. That sin makes him realize one thing: if the 
minister who is the guardian of spiritual values (well trained) can fall in sin, how 
easily would that be for the sheep? With the sin, Reverend Hooper has lost his 
innocence and clearly seen the true sinful nature of mankind. As he realizes the 
situation, he must change strategy to save his sheep. “Mr. Hooper had the reputation 
of a good preacher, but not an energetic one: he strove to win his people heavenward 
by mild, persuasive influences, rather than to drive them thither by the thunders of 
the Word.” (Hawthorne, 1836, p.3) Here at least we can see that Hooper used gentle 
and persuasive means to uplift his people. Through the Freudian psychoanalytic 
approach, one can realize that the minister discovered that what the rigid Puritan 
norms (the Superego) demands is too high for the sinful nature (the Id) of mankind, 
and as a result people (the Ego) turned either hypocritic or fanatic. So, Hooper wants 
the Puritans to reconsider their social norms (Superego) taking into account the very 
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sinful nature of their Id in order to have a more balanced, convenient, and truthful 
Ego. 

Reverend Hooper felt like what John Bunyan (1956, p.28) explained: “I saw 
that I wanted a perfect righteousness to present me without fault before God, and 
this righteousness was nowhere to be found, but in the person of Jesus Christ”. So, 
if no one is that holy, why do Puritans behave as if they were better than others? To 
Hooper they failed to realize the hypocritical life they were leading. Santangelo 
anew observes that “Initially the recognition of evil leads to isolation which then 
causes subject to realize that he is a unique moral personality and to feel himself cut 
off from human community.” (p. 61) Hooper’s deep thoughts were at that level. But 
it is very dangerous as we will develop the idea. “The problem at this point is to 
reintegrate and to strike an adequate balance of the head and the heart. The worst 
effect of isolation leads to the Unpardonable Sin.” (Santangelo, p.61) Hopper became 
what William James called “The Sick Soul” (Morsberger, 1973, p. 460). Because “Evil 
so permeates the soul that he can see the world only in black” (Santangelo, 1970, 
pp.61-62). By seeing the world in black, which is the true sinful nature of mankind 
that they seem to ignore, the minister puts himself in great danger to rescue them. 
On this issue, Thomas F. Walsh (1959) reveals that: 

 
The Minister's Black Veil" is a psychological study of a man whose mistaken 
notions about the nature of evil prompt him to attempt the salvation of his fellow 
men by a method which seriously endangers his own salvation: the donning of 
the black veil. 

 Thomas F. Walsh (1959, p.404) 
 

The veil has an aspect of self-punishment of a certain secrete sin. Robert E. 
Morsberger (1973, p.458) maintained that “There is an extremism in this 
unreasonable self-abasement that is a spiritual flagellation and may be an inverted 
pride”. Yet, Reverend Hooper strongly believes that his method will force the 
Puritans to reconsider the very premises of their spiritual lives. Such were the 
thoughts of the minister after realizing his sinful nature and that of every man. 
Donning the veil has multiple functions, among which the hiding of his eyes where 
his fellow could read guilt, and shame, and teaching them a life lesson on their true 
sinful nature. 

 
1.2 The eyes and the veil 

The eyes and the veil are two strongly related symbols in this short story 
though the veil overshadows the eyes. In the context of this study the focus is rather 
on the role of the eyes, and the dialogue they establish with the veil. As J. Hillis 
Miller (1988, p.16) observed, the Minister “has covered over all but two of those 
features or marks by which we ordinarily interpret a person's mind and feelings 
from his or her face”. Reverend Hooper covers all his face except for the mouth and 
the chin. He could have hidden his forehead, nose and mouth as Ninja and Special 



 
Kodzo Kuma AHONDO 

 

Akofena çSpécial n°6, Vol.1 229 

Forces do, leaving free access to his eyes. Or he could have masked his nose and 
mouth like the case of Covid-19 face mask. He could have put on a white veil, but 
he deliberately donned a black veil to hide his eyes. By doing so, “the detached 
narrator does not lead us into his mind; voice is muted, and his motives remain 
hidden behind the mask; he has little dialogue, but twice when he speaks, it is in 
desperation (Morsberger, p. 460). Because Hooper knows people can have direct 
access to his mind and decipher his motives through his eyes. 
 
-The nature of the eyes 

“Eyes are probably the most important symbolic sensory organ. They can 
represent clairvoyance, omniscience, and/or a gateway into the soul. (Jaffe, et al. 
2001) This account on the eyes is corroborated by Simon Baron-Cohen when he 
speculates that it “is probably what gives us such a strong impression that the eyes 
are ‘windows to the soul’” (Saunders, p. 422). For the others to read this “language 
of the eyes” and be able to judge him is what Hooper fears most. That is why he 
refuses to any mortal to see his eyes and they are unworthy of judging him since 
they all are sinners, maybe some are even worse than him. Reading Reverend 
Hooper’s eyes is very crucial, especially to his fiancée, Elizabeth. “What grievous 
affliction hath befallen you,” she earnestly inquired, “that you should thus darken 
your eyes forever?” (Hawthorne, 1836, p. 8) But “In refusing to meet her eyes, he 
undermines an important mechanism for assessing commonality of purpose and 
sympathy. Even as he reiterates his devotion to Elizabeth, Hooper shuts down an 
important communication route, deliberately and permanently” (Saunders, p. 426). 
Hooper deems it necessary to protect himself from the eyes of the others before he 
can save them.  
 
-The eyes as weapons 

Trudier Harris (1978, p.54) asserts that “Eye contact is both real and symbolic 
confrontation, be it for purposes of communion, seduction, or conquest”. To have 
the upper hand Hooper prevents this eye contact because he is using them as 
weapons to impose and dictate his will. Using his eyes as weapons, “Hooper renders 
those around him less “powerful”— more vulnerable—in their relations with 
himself. He has reduced their ability to understand and anticipate his actions and, 
as the story’s narrator points out, they “don’t like” this disadvantaged position” 
(Saunders, 2012, p.423). Reverend Hooper is a shrewd strategist who has already 
sorted out his weaponry before starting the war on the Puritan community. The veil 
serves as a shield in the war and a symbol of the lesson he wants to teach them. 
 
-The veil as a shield 

It is commonly accepted that “Looking someone in the eye is a western 
custom of honesty. In this way covering of the eyes, by wearing a helmet, sunglasses, 
etc. can mean mystery, not seeing the complete truth, or deceit...” (Jaffe, et al. 2001) 
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Knowing that the eyes are a gate to his soul, Reverend Hooper “effectively prevents 
members of his community from observing, monitoring, and interpreting his gaze” 
(Saunders, 2012, p. 423). Here the veil is used as a shield to prevent the other from 
effectively reading his soul in his eyes. This is what prompts Ronald E. Sheasby 
(2001) to argue that: 

 
Hooper, having committed some sort of secret sin and finding himself aware of 
similar sins on the part of others, dons the veil for a dual purpose: to shield 
others from seeing his secret sin, but also to shield himself from the secret sins 
of others.  

Ronald E. Sheasby (2001, p.386) 
 

This veil-shied is designed to ensure his security in the community. 
Moreover, because “The eye often means judgment and authority,” (Jaffe, et al. 
2001), Hooper cannot afford venturing in his newly discovered sinful and probably 
hypocritical community with no security mechanism. He is very aware of the eyes 
being a weapon and a source of unfathomable powers. Since the veil-shield is well 
set, people feel insecure and project negative thoughts on the minister. Samuel Coale 
(1993, p.83) noted that “The experience of the veil itself, apart from speculation, 
suggests dread, horror, terror, and fear, something in league with corpses and the 
burial ground”. And this is exactly what the whole atmosphere in the story is all 
about: negative energies. Even the doctor of Milford felt the same way: “The black 
veil, though it covers only our pastor’s face, throws its influence over his whole 
person, and makes him ghostlike from head to foot” (Hawthorne, p. 4). The shield 
spreads all over his body, a perfect refuge. 

Yet, other critics contended the veil is the mark of alienation. Santangelo 
(1970, p.64) claims that “The alienation works two ways. The veil covers his face and 
metaphorically hides the true self”. Alienation or not, the veil is an integrated part 
of Hooper’s security mechanism. On the other hand, the veil “forces Father Hooper 
to see the world in a different perspective. The black veil forces him to see everything 
in darkness, certainly a single vision” (p. 64). This to Hooper is the actual image of 
society. Veiling the eyes is, in short, shielding Hooper’s Achille’s heel, so the 
minister could easily and effectively deliver his blows to the Puritan community as 
to teach them a life lesson: You are all sinners, no more no less. 
 
1.3 The mirror  

Hooper’s eye-veil security mechanism is meant to subjugate the Puritans. But 
this system shows some limit on reflexive surfaces. “In passing mirrors and looking 
at his reflection in the water, he also shudders in horror. The original dread that 
impelled him to wear the black veil reawakens when he sees himself as others see 
him” (Santangelo, p. 64). Reflexive surfaces are natural weapon-shield elements that 
fire back at the minister with the same intensity his gaze delivers. The only weapon 
able to neutralize his eye-veil weaponry is the mirror or any reflexive surface. At the 
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wedding, Hooper could not stand to see his own image in the looking glass. “At that 
instant, catching a glimpse of his figure in the looking- glass, the black veil involved 
his own spirit in the horror with which it overwhelmed all others” (Hawthorne, p.6). 
The reflect of his own image is the most power weapon that seriously disturbs him. 
This also suggest that Reverend Hooper has surely committed a sin that will later 
consider in this paper. 
 
2. Sunday morning, afternoon and evening 

Now that the power and the role of the eyes and the veil have been assessed, 
let us consider their implication. This section scrutinizes how the minister imposes 
his ideas of the sinful nature of every human being and his attitude on the Puritan 
community. 
 
2.1 The sunday morning service 

Here goes Hooper with the veil (shield) on his face. And a profound shock 
spread across the congregation. This is the conflict or the problem in the story. On 
one hand, the conflict starts with the veil. In a binary opposition structuralist 
approach, Hooper is opposed to the Puritan society (individual vs. society), the black 
veil to brightness of the day (sun day), certitude of knowing their pastor to the 
doubts and uncertainty the veil project. On the other hand, the veil in a 
poststructuralist view, means different things to different people. Meaning is 
dynamic rather than static and ready-made to decode. At the first sight of the veil 
everyone is searching for its meaning for themselves. This process of binary 
opposition and longing to get the meaning of the veil “involves both Hooper and 
his congregation, the desire to read the veil as the specific sign of some specific 
reason for it, and the experience of gazing upon the veil itself, with all the effects 
that it creates” (Coale, p. 81). It is important to note the congregation has also used 
their eyes to fire on the veil. There is a social pressure on the minister as much as he 
is a matter of discomfort to them. It was a dialogue of pressures. The eyes were at 
war. The minister was victorious because of his veil (shield). The narrator said, 
“Such was the effect of this simple piece of crape, that more than one woman of 
delicate nerves was forced to leave the meeting-house…. the pale-faced 
congregation was almost as fearful a sight to the minister, as his black veil to them” 
(Hawthorne, 1863, p.3). The minister read the Holy Book this time with a dark sight 
which is the sight of conscious sinner. The congregation is also in viewed in black, 
their true sinful nature. The sermon that day was about secret sin Hooper invited 
them to realize. Though he probably committed a sin, Hooper could simply go on 
like the other member of the community and no one may find. But because of his 
position and having a sharper consciousness, he wants this hypocrisy to stop. 
Behind his veil-shield “A subtle power was breathed into his words” (p. 3). And he 
was serious on this issue of secret sin to a point that “Each member of the 
congregation, the most innocent girl, and the man of hardened breast, felt as if the 
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preacher had crept upon them, behind his awful veil, and discovered their hoarded 
iniquity of deed or thought” (p. 3). He could not do so if the veil was not his shield. 
This is the beginning of Hooper’s lesson to holy self-righteous Puritans. Thomas 
Walsh (1959) observes that it “is one thing that he should make the truly guilty feel 
their guilt, but quite another to transfer his own neurotic guilt complex to the 
innocent, making them feel as if they were hoarding iniquity of deed and thought in 
their hearts” (p. 405). But to Hooper, there is no innocent person in matter of the 
sinful nature of mankind. 
 
2.2 The funeral 

To Wilford people, the minister’s black veil means different things in 
different circumstance. At the church that Sunday morning, they deem it 
inappropriate. At the funeral the same day, “It was now an appropriate emblem” 
(Hawthorne, p. 5). So, they easily associate the black veil with death and negative 
energy. Yet, there was almost no tension nor pressure at the funeral as it was during 
the sermon in the morning. When he was honoring the dead person “the veil hung 
straight down from his forehead, so that, if her eyelids had not been closed forever, 
the dead maiden might have seen his face. Could Mr. Hooper be fearful of her 
glance, that he so hastily caught back the black veil?” (Hawthorne, p. 5). His security 
mechanism almost failed him. He became shield-less, therefore vulnerable, even to 
the dead.  The narrator claims that “A person who watched the interview between 
the dead and living, scrupled not to affirm, that, at the instant when the clergyman’s 
features were disclosed, the corpse had slightly shuddered, rustling the shroud and 
muslin cap, though the countenance retained the composure of death” (p. 5). So, the 
veil is not only his shield but also his refuge and stronghold in times of threats and 
danger. At the funeral, Reverend Hooper did not fail to seize the opportunity to 
lecture them through his prayer. “The people trembled, though they but darkly 
understood him when he prayed that they, and himself, and all of mortal race, might 
be ready, as he trusted this young maiden had been, for the dreadful hour that 
should snatch the veil from their faces” (p. 5). The veil on the face of Puritans is secret 
sins they keep hiding from others through a hypocritical life.  
 
2.3 The wedding 

The third time the minister shows in public at the wedding where people 
were not expecting him with the black veil. “The company at the wedding awaited 
his arrival with impatience, trusting that the strange awe, which had gathered over 
him throughout the day, would now be dispelled. But such was not the result” 
(Hawthorne, pp. 5-6). People began to understand that something more serious is 
going on. At the funeral, the veil puts no pressure on them, but a black veil at a 
wedding…? This is the highest form disrespect and anti-conformism ever! It was 
“the same horrible black veil, which had added deeper gloom to the funeral, and 
could portend nothing but evil to the wedding. Such was its immediate effect on the 
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guests that a cloud seemed to have rolled duskily from beneath the black crape and 
dimmed the light of the candles” (p. 6). There is tension in the place. Strangely 
enough, when the bride and bridegroom stood in front of the minister, the bride’s 
appearance has changed. “the bride’s cold fingers quivered in the tremulous hand 
of the bridegroom, and her deathlike paleness caused a whisper that the maiden 
who had been buried a few hours before was come from her grave to be married” 
(p. 6). The comparison between the bride and the dead lady is not innocuous. Is the 
bride just afraid of the black veil or does she have an affair with the minister? Her 
death-like attitude is too strange to be linked to the veil only. Was this the minister’s 
secret sin? During the wedding reception, he spilt the wine glass upon seeing his 
own reflection in the mirror. 
 
3. Career Success but personal failure 

In this section of the paper the focus is laid on Hooper’s career success and 
on his failure as an individual. We noted that the veil has moved through various 
circumstances with a firm attitude from his bearer. Whatever situation, or whoever 
is in his audience, the minister would not remove this black veil. The Black Veil has 
become his trademark. And “The veil survives the changes of time after its meanings 
have turned to dust” (Carnochan, 1969, p. 192). But as the veil resist to time and 
space, its meaning grows deeper, darker, and gloomier. Saunders claims that “At 
first astonishment, amazement, and confusion prevail …; then mystery and obscurity 
begin to make themselves felt …; horror and “dread” soon follow ... (p. 423). Overall, 
“The veil has varying effects upon different minds and different levels of society” 
(Fogle, 1948, p. 346) 
 
3.1 The black veil and the puritans  
-The Milford people  

The narrator reports that “The next day, the whole village of Milford talked 
of little else than Parson Hooper’s black veil” (Hawthorne, p.6). As there was no 
explanation from Hooper, people’s head was full of questions. “What is he feeling? 
What does he feel toward them? What plans is he forming? What actions might he 
undertake?” (Saunders, p. 423). The real issue is the veil directly accuses everyone. 
“Hooper, of course, in confessing all confesses nothing specific, with the result that 
his wearing the veil accuses everyone as much as himself” (Morsberger, p.459). And 
people are not at ease in his presence. To them, only “Thieves, kidnappers, and other 
criminals habitually mask their faces to hide their identity and thus evade capture 
and punishment. Often the masking itself serves to increase the terror of victims, 
who find themselves at the mercy of unknown and unknowable persons” (p. 425). 
At least if they could read his eyes, they would be appeased. ““Our parson has gone 
mad!” cried Goodman Gray, following him across the threshold” (Hawthorne, p. 2). 
Moreover, “None, as on former occasions, aspired to the honor of walking by their 
pastor’s side” (p. 4). People were afraid of the minister. The narrator highlights the 
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reaction of women to the veil. ““Truly do I,” replied the lady; “and I would not be 
alone with him for the world. I wonder he is not afraid to be alone with himself!”” 
(Hawthorne, p. 4). This woman’s “emotional” reaction is in a binary opposition to 
her husband’s. ““Something must surely be amiss with Mr. Hooper’s intellects,” 
observed her husband, the physician of the village” (p. 4). Not only this, but 
Hawthorne also opposes adults’ reaction to children. The latter were imitating the 
minister. “The children babbled of it on their way to school. One imitative little imp 
covered his face with an old black handkerchief, thereby so affrighting his playmates 
that the panic seized himself, and he well-nigh lost his wits by his own waggery” (p. 
6). Curiously enough, as the meaning of the veil grows deeper, darker, and gloomier, 
children’s reaction moves accordingly. This fires back on the minister as well. “It 
grieved him, to the very depth of his kind heart, to observe how the children fled 
from his approach, breaking up their merriest sports, while his melancholy figure 
was yet afar off” (Hawthorne, p. 10). The opposition between the minister and the 
children resides in the fact they are innocent and not even aware of what evil 
mankind is capable off. The children’s attitude is also a natural element that fire 
bullets that easily pierce his shield. In addition, the minister has a strong influence 
on dying. “Dying sinners cried aloud for Mr. Hooper and would not yield their 
breath till he appeared; though ever, as he stooped to whisper consolation, they 
shuddered at the veiled face so near their own” (p. 10). Here again, it is important 
to remind the reader that the exchange between the minister and the others is 
basically through the eyes. And to assess both the minister and the Puritan, the 
reader sues their own eyes as well. 
 
-Elizabeth 

Due to their incapacity to inquire from Hooper about the veil, all hopes 
turned to Elizabeth, his fiancée. She was sure this a very simple issue and she can 
remove that black veil. Here too there is a binary opposition between man and 
woman. Elizabeth has utilized the extreme and ultimate weapon on Hooper. ““No,” 
said she aloud, and smiling, “there is nothing terrible in this piece of crape, except 
that it hides a face which I am always glad to look upon. Come, good sir, let the 
sunshine from behind the cloud. First lay aside your black veil: then tell me why you 
put it on”” (Hawthorne, pp. 7-8). Her attack is well coated in layers of flattery, but 
Hooper would not lower his guard. The veil-shield holds firm. One can see the 
image of Eve trying to seduce Adam into sin. Only this Adam (Hooper) is too aware 
of sin. “For a few moments she appeared lost in thought, considering, probably, 
what new methods might be tried to withdraw her lover from so dark a fantasy, 
which, if it had no other meaning, was perhaps a symptom of mental disease” 
(Hawthorne, pp. 8-9). After many strong but cunning attempts, Elizabeth realizes 
that she cannot change him. “Though of a firmer character than his own, the tears 
rolled down her cheeks” (pp. 8-9). From this last attempt nobody ever tried to ask a 
single question about the veil. 
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3.2 Gaining popularity  

Fogle (1948) observes that “In one respect, however, the veil makes Mr. 
Hooper a more efficient clergyman, for it "enabled him to sympathize with all dark 
affections" (p. 347). The narrator explains this clearly. “Among all its bad influences, 
the black veil had the one desirable effect of making its wearer a very efficient 
clergyman” (Hawthorne, p. 10). Hooper has become “a man of awful power over 
souls” (p. 10). And Reverend Hooper has become very popular. “Strangers came 
long distances to attend service at his church, with the mere idle purpose of gazing 
at his figure, because it was forbidden them to behold his face” (pp. 10-11). He was 
even appointed to preach the election sermon during Governor Belcher’s 
administration. “Covered with his black veil, he stood before the chief magistrate, 
the council, and the representatives, and wrought so deep an impression that the 
legislative measures of that year were characterized by all the gloom and piety of 
our earliest ancestral sway” (p. 11). 

Hooper’s career success keeps growing. “As years wore on, shedding their 
snows above his sable veil, he acquired a name throughout the New England 
churches, and they called him Father Hooper” (Hawthorne, p. 11). Two point can be 
raised from this quote. The first is the binary opposition between the white color of 
the snow and the sable color (black) of the veil. This reveals the permanent tension 
that exists in the whole story from start to end. The other point is that Hawthorne 
has brought a Roman Catholic attribute by calling a Puritan and Protestant minister 
“Father.” This exposes the author’s admiration for the Catholic Church where the 
confession of sins is well rooted. As Thomas Wentworth Higginson (1899) highlights 
in an interview with Mrs. Hawthorne on how people with hidden would come to 
confess secret sins to her husband. “This happened, she said, "after the publication 
of The Scarlet Letter, which made them regard him as father-confessor for all hidden 
sins see him and unburden their souls” (p. 2). That is the image the writer hides 
behind “Father Hooper”. Saunders also condones Hooper’s attitude when he 
explains that “Because he is a spiritual and ethical leader in his community, there is 
professional justification for his decision to assume the function of a living sermon. 
His role as clergyman requires him to encourage critical self-examination” (pp. 427-
428). This is self-sacrificing, and it participated in his popularity and career success. 
 
3.3 Personal failure 

Although Reverend Hooper has a brilliant and successful career, he fails as 
an individual. This view is supported by Samuel Coale. “As for the Reverend Mr. 
Hooper, he succeeds as a minister but fails as a man. In confusing his role or function 
with his inner self- he makes that self an object lesson for his people by wearing the 
veil and in doing so rejects Elizabeth” (pp. 81-82). And Santangelo reinforces this by 
sustaining that the “human veil has a dual function. It makes color, and it traps him 
within himself. and cuts himself off from natural world” (p. 62). 
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-Unexpected results 

When Reverend Hooper confuses his function and his own self in donning 
the Black Veil, he has become a miserable man. Thomas Walsh (1959) remarked that 
“… ironically, the veil's effect on the minister is almost opposite to that which he 
intended” (p. 405). Victor Strandberg (1968) added that “The effect of the veil on the 
minister himself, then, is as appalling as it is to others” (p. 568). The ironic results of 
the Black Veil reveal the minister’s personal flaws. Earle Stibitz (1962, p.182) 
observes that “This is the sin Hooper commits by his self- righteous and self-
deceptive insistence upon wearing the veil”. The minister is a bit too ", which makes 
him take such an extreme risky decision. Hooper’s intention was laudable but by 
veil-shielding his weapon-eyes, he subjugates the whole community. They 
extremely hate their vulnerability in his presence. And this is why “[…] with the 
multitude, good Mr. Hooper was irreparably a bugbear. He could not walk the street 
with any peace of mind, so conscious was he that the gentle and timid would turn 
aside to avoid him, and that others would make it a point of hardihood to throw 
themselves in his way” (Hawthorne, p. 9). Since of the Milforders could no more 
stand this vulnerability and the gloom, and the silence Hooper imposed on them 
through the veil, they display their boldness by throwing themselves in his way. The 
narrator announces that “The impertinence of the latter class compelled him to give 
up his customary walk at sunset to the burial ground; for when he leaned pensively 
over the gate, there would always be faces behind the gravestones, peeping at his 
black veil.” (pp. 9-10) As years went by, the veil lost its power over people, and 
people’s attitude and behavior fire back at the minister. 
 
-Ambiguity of two extremes 

Nathaniel xHawthorne has also shown ambiguity, ambivalence, and 
antithesis throughout the story. Thomas Walsh argued that “The light-dark imagery 
of the tale clearly reveals what harm the veil works in Mr. looper's soul” (p. 405). 
This binary opposition is further exposed as people referred to the minister as “good 
Mr. Hooper.” His goodness opposes the gloom of the veil. The antithesis in this 
resides in the very opposing nature of “goodness” and “gloom.” Reverend Hooper, 
though not sure of his own fate, still hangs feverishly to hope. This hope is suggested 
by his smile. “The minister's smile is mentioned eight times and is associated with 
the light image” (Walsh, 1959, p. 406). It is only this smile-light imagery that keeps 
the minister alive all these years.  

 
The veil-dark imagery is balanced against the smile-light imagery throughout 
the tale, and from it arises the true ambiguity of the tale: we can never be sure 
of the minister's final destiny because the minister is not sure of it. 

Walsh (1959, p.406) 
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Ambiguity is a technique used by the writer to generate a permanent suspense 
which keep the story interesting and moving. For if the reader known the final 
destiny of the minister, the story would lose its literary values and appraisal. As a 
matter of fact, Hooper’s smile “[…] indicates that he has not been completely 
enveloped by the terrifying black veil which has multiplied his doubts about his 
own salvation” (Walsh, p. 406). All in all, Reverend Hooper in discovering and 
understanding the sinful nature of himself and the others sets up life philosophy. 
“The authentic self could be established only in isolation and in blackness and 
through loving service to humanity, not in personal happiness” (Santangelo, p. 66). 
But personal happiness should not enter in binary opposition and antithesis with 
service to humanity. One can enjoy personal happiness in serving humanity. And 
this is even the highest form of personal happiness. As this study has come to an 
end, it is of a tremendous significance to note that one crucial value is missing in 
Hooper’s noble life philosophy: forgiveness. Morsberger (1973, p.461) complains 
that “What is missing in Father Hooper's flawed Christianity is forgiveness”. 
Because we are sinful beings, mankind forgiveness is that mercy bringing us from 
the bottomless pits of our negative undertakings. 
 
Conclusion  

At the end of this study, one can clearly see how the use of gazes (eyes) is 
rampant in the short story. Nathaniel s Hawthorne has used the eyes of Hooper as 
power weapon to subdue and imposes his vision to the Puritan community while 
using the Black Veil as a shield to neutralize all the community gaze-attacks on the 
minister. Psychoanalysis has helped to show that the rigid Puritan Doctrine (the 
Superego) prompted people to be hypocritical as all of them are perpetual sinners, 
which makes Hooper to challenge its grounding structures. Hooper’s Ego is 
tormented the fiercely conflict between his Id and the Puritan Superego. Due to the 
fact the Black Veil is a symbol of which the meaning has to be found, the 
poststructuralist approach reveals that the reactions of men, women, children, the 
Governor, the Council assembly differ from one other because meaning is a dynamic 
issue and is never static. The good nature of Reverend Hooper, the smile-light 
imagery on one hand, the gloom of the Black Veil, the conflict between Hooper and 
the Puritan society on the other hand induce the choice of structuralist approach to 
scrutinize these binary oppositions. This study has highlighted the fact that one 
individual has the power to challenge and even change social norms. It has also 
shown that a human being is mysterious and deceiving being who can never be 
thoroughly known. The question is “Do we really know the people we live with?” 
We can read and interpret messages in the eyes of people but fail to know who they 
really are. In addition, our sense organs, namely the eyes and the voice, are not mere 
communication tools, but powerful weapons to impose one’s will to the other. In 
this way, Hawthorne’s The Minister’s Black Veil” invites the reader to gauge the 
social norms of his community before abiding by them. 
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Résumé : La décolonisation engendre une littérature de désenchantement. 
Les romanciers dénoncent ironiquement l’imposture postcoloniale. 
Toujours est-il que l’oppression, le mensonge et la corruption dont se 
rendent coupables certains nouveaux maîtres de l’Afrique sont autant de 
thèmes autour desquels s’articule la production littéraire africaine 
contemporaine. Justement, notre article tente de diagnostiquer cette 
autopsie d’un long processus de lutte anticoloniale jusqu’à aujourd’hui. 
Avec les indépendances tant attendues en Afrique, nous avons une 
désolation, un anéantissement de l’Afrique, une peine perdue, d’où l’exil 
ou la mort de beaucoup d’Africains à cause de leur refus. Les vieilles 
pratiques que le colonisateur a laissées ont continué. La lutte a été biaisée 
par des forces elles-mêmes devenues puissantes et dictatoriales 
représentant le Blanc. 
 
Mots-clefs : Déception, Dictature, Colonialisme, Mal gouvernance. 
 

RADIOGRAPHY OF ANTI-COLONIAL STRUGGLE IN THE BLACK 
AFRICAN NOVEL 

Abstract: Decolonization has engendered a literature of disenchantment. 
Novel writers ironically denounce the postcolonial failure. Oppression, 
lying and corruption are identified with some new African leaders and 
these issues are well dealt with in contemporary African literature. In this 
framework, this article tries to examine the autopsy of this long-process 
anticolonial struggle. The outcome of the so-awaited independences in 
Africa is just desolation, Africa’s narrow down, useless sacrifices for 
freedom because somany African died due to their refusal. The 
coloniser’sold-time practices have been going on. The struggle has been 
falsified by new powerful and dictatorial forces which represent the white 
man. 
 
Keywords: Disillusionment, Dictatorship, Colonialism, Misgovernance. 

 
 
Introduction 

La littérature négro-africaine porte toujours les stigmates des faits 
historiques de l’Afrique : il s’agit de l’époque coloniale et de la période 
sociopolitique des Indépendances. En effet, le cadre colonial et l’histoire 
postcoloniale offrent des toiles de fond à la littérature. Ainsi, les écrivains les 
exploitent pour faire ressortir dans leurs ouvrages poétiques ou romanesques 
les métamorphoses d’une Afrique en pleine ébullition. En réalité, l’institution 
coloniale fonde sa mission dominatrice et impérialiste sur l’École et l’Église. À 
travers ces mobiles, l’Occident dévoile explicitement les objectifs de sa 
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politique. Il a imprégné la moindre parcelle de corps africain, il a empoisonné 
tout son sang, renvoyant à l'arrière-plan tout ce qui est susceptible de s'opposer 
à son action. Ainsi, écrire sur l'Afrique, c'est prendre parti pour ou contre la 
colonisation. C’est pourquoi Jean-Marie Adiaffi et Boubacar Boris Diop, devant 
cette insolence occidentale, gardent leur sérénité, en explorant au sein de leurs 
œuvres romanesques, les voies et moyens pour mettre à nu les tares et dérives 
de cette institution en acceptant la modernité sans oublier le passé. Ainsi, avec 
La Carte d’identité et Les Tambours de la mémoire, la littérature africaine passe du 
stade abstrait où prédominaient l’antagonisme de deux idéologies, la politique 
coloniale et la Négritude, à une phase concrète où une veine réaliste montrera le 
sens de la mutation de la société traditionnelle. Fort de toutes ces raisons 
fondamentales, il nous a paru digne d’intérêt d’opter pour ces deux ouvrages 
majeurs de Jean-Marie Adiaffi et de Boubacar Boris Diop. Ce présent article 
étudiera la radiographie du processus de la colonisation jusqu’à la 
néocolonisation. Nous adossant sur une approche comparatiste et sociologique 
à la fois, il est évident que les deux œuvres ont une certaine complicité. En nous 
basant sur un plan ternaire, nous aborderons d’abord la dénonciation du 
système colonial, ensuite la lutte anti-néocoloniale et enfin la situation actuelle 
de l’Afrique. 

 
1. Dénonciation du système colonial 

Les écrivains africains sont parvenus à faire transparaître leur vision sur 
le monde qui les entoure, et à exprimer les angoisses qui plombent le quotidien 
de leurs semblables. C’est d’ailleurs ce qui transparaît dans ce rappel, ce cri 
d’alarme de Patrice Nganang envers ses compères écrivains : 

 
Si la génération d’auteurs africains d’aujourd’hui est née indépendante, elle 
a grandi avec les dictatures. Ce moment ironique mais fondateur de sa 
parole est important, et ne saurait être oublié dans l’analyse des œuvres 
qu’elle publie. 

 
P. Nganang (1955, pp.137-138) 

 
L’écrivain devrait être, dans une moindre mesure, un témoin oculaire de son 
temps. De ce fait, c’est suicidaire de sa part de garder le silence vis-à-vis des 
événements fâcheux de son temps. Puisqu’étant doté d’un solide capital 
culturel, c’est au romancier que revient la lourde tâche de libérer ses semblables 
et de les émouvoir. Cette évidence, à propos du rôle de l’écrivain dans la 
société, est bien élucidée par Tierno Monénembo : 
 

Le romancier n’est pas une conscience. C’est une âme inquiète. Ce n’est pas 
une étoile, c’est un feu follet qui brûle et s’éteint de toutes les passions. Ce 
n’est pas un éclaireur, c’est un homme simplement exalté qui cherche à 
communiquer son exaltation. Il n’analyse pas. Il ne juge pas. Il ne tranche 
pas. Il est ému et s’il a un rôle, c’est celui d’abord d’émouvoir.  

T. Monénembo (1979, p.39) 
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L’on s’aperçoit donc, que l’écrivain est un homme éveillé, attentif, prompt, qui 
n’arrête pas d’interpeller sa société au sujet de ses déviations et imperfections. 
Ceci étant, l’écrivain a sa raison d’être dans une société. Ainsi, les auteurs des 
romans de la dictature libèrent non seulement les mentalités, les consciences du 
peuple mystifié, mais également ils leur redonnent le droit à la réflexion et celui 
à la parole, car un homme mentalement et physiquement libre est un homme 
épanoui, et par conséquent, une source de développement de la société. Ainsi, 
ce qui change dans la création romanesque, c’est le rapport des romanciers avec 
la culture africaine. Dans un premier temps, ils s’emparent des traditions pour 
se faire reconnaître et pour revendiquer une place dans ce monde que doit 
« enfanter » la rencontre de l’Europe et de l’Afrique : de cette rencontre naissent 
des heurts qui interviennent inébranlablement dans la vie quotidienne des 
peuples africains. A l’instar de cette littérature, émerge une nouvelle génération 
d’écrivains qui, dans la poésie et plus particulièrement dans le roman, s’attèle à 
dénoncer le système colonial et affirme la volonté de faire de l’art une arme de 
combat pour la libération de l’Afrique. Or, la politique coloniale dégage une 
arrogance sans limites et une violence dans ses pratiques. Dans les œuvres qui 
dénoncent la situation coloniale, les changements de la société traditionnelle 
sont des sources vives de l’humour et de l’ironie par lesquels les romanciers 
dégonflent les mythes coloniaux les uns après les autres. La Carte d’identité 
permet de suivre la démarche de l’esprit de l’auteur depuis l’ironie toujours 
présente, qui à tout moment, éclate en parodie et en caricature jusqu’à l’humour 
qui agit en modérateur en amplifiant les choses et ce qui offre les moyens 
d’attaquer sans trop en avoir l’air. Ainsi, dans La Carte d’identité, pour nous 
décrire le commandant, Jean-Marie Adiaffi affirme : « la stupéfaction du 
commandant Lapine Kakatika était telle qu’il en resta bouche bée, perdit, avala, 
mâchonna même sa langue, sa grosse langue pourtant habituellement bien 
pendue » (J. M. Adiaffi, 1980, p.30). De là, l’on comprend que dans la 
dénonciation de la société coloniale, les écrivains distinguent deux sociétés : 
l’une arrogante, oppressive qui se superpose à la seconde qui vit reculée sur ses 
traditions dont on favorise la remise en question. Aussi, s’agit-il pour les 
romanciers africains de décrire leurs personnages que l’innovation ne laisse pas 
indifférents comme pris au piège du progrès :  
 

À mesure que Mélédouman allait plus souvent dans ses analepses, il se 
rendait compte de l’absurdité de sa situation, de son cas, un cas 
précisément grave, un cas incompréhensible, inquiétant, angoissant. 

Jean-Marie Adiaffi (1980, p.22) 
 
D’ailleurs, c’est le prétexte d’un ordre nouveau que la colonisation entend 
édifier au nom de la civilisation, de l’évangélisation et du progrès que légitime 
l’agression dont la tradition est l’objet.  Dans La Carte d’identité, le commandant 
Kakatika, qui représente le pouvoir colonial à Béttié, affirme :  
 

Les Noirs sont des sauvages, des primitifs sans histoires, sans culture, sans 
civilisation, […] Autant le Blanc est la perfection de la vertu, l’essence 
secrète qui dévoile toute chose, autant le Blanc est la perfection de la vertu, 



 
Radiographie de lutte anticoloniale dans le roman négro-africain 

 

Juin 2021 ç  pp. 239-248 242 

autant le Noir est la perfection de la vertu, l’essence secrète qui dévoile 
toute chose, autant le Noir est la perfection du vice. 

 
Jean-Marie Adiaffi (1980, p.21) 

 
C’est pourquoi, l’intention profonde de Jean-Marie Adiaffi est de révéler les 
violences dont les Africains sont les principales victimes. A l’occasion, il peut 
s’agir de violence physique qui, cependant, s’avère secondaire au regard des 
violences dirigées contre les civilisations africaines. En effet, cette violence a 
pour corollaire la subversion des structures sociales qui met en cause la famille 
et l’unité du groupe social. Enfin, l’agression la plus conséquente se trouve 
dirigée contre les croyances, les religions traditionnelles, l’animisme que les 
Occidentaux opposent au Christianisme ou au rationalisme cartésien : cette 
vision de père Joseph dans La Carte d’identité atteste valablement cette idée : 
 

Mais qu’ils sont cons ! L’animisme, une religion ? On adore n’importe 
quoi ? Les arbres, les statues, les ancêtres, les pierres, les génies, la terre, le 
ciel, les eaux. Je me suis tué à traduire la Bible en agni, à les soigner, à les 
instruire comme enfants. Comme des enfants. J’ai passé toute ma vie à leur 
montrer le chemin du vrai Dieu, l’unique, le Dieu chrétien. 

 
Jean-Marie Adiaffi (1980, p.93) 

 
Alors, les Africains sont devenus les véritables victimes d’un système qui les 
dépasse et qu’ils ne parviennent pas à comprendre. En revanche, les 
administrateurs coloniaux accablent l’autorité traditionnelle et l’exerce presque 
toujours dans une nette volonté d’anéantissement des traditions et 
d’asservissement du colonisé en fonction de leur représentation de l’Afrique et 
de leur expérience coloniale. En effet, face à l’intransigeance sans limite du 
commandant Kakatika, Mélédouman est surpris : 
 

Brusquement il éclata : - ta carte d’identité ! Ta carte d’identité ! Qu’est-ce 
que c’est que cette histoire de carte d’identité ? Regardez-moi bien. Sur 
cette joue, cette marque que vous voyez, c’est ma carte d’identité. J’ai sur 
mon corps d’autres marques qui concourent à la démonstration… La 
preuve par le sang de ce que je suis. Ce sont mes ancêtres qui sont 
fondateurs de ce royaume, de cette ville. Tout ici constitue ma preuve et ma 
carte d’identité.  

 
Jean-Marie Adiaffi (1980, p.28) 

 
Il faut dire que la colonisation a laissé des conséquences désastreuses en 
Afrique : aliénation et déculturation qui débouchent sur une altérité culturelle ; 
favorisant un désordre psychologique chez l’Africain. Ainsi, aux historiens de 
la littérature africaine, la colonisation a offert un repère significatif sur les 
problèmes culturels de l’Afrique. Et la démarcation ne sera plus nette par la 
suite entre le récit anticolonialiste dans La Carte d’identité et celui des 
indépendances exploité à fond dans Les Tambours de la mémoire. En outre, si la 
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revalorisation, l’affirmation et la réhabilitation de l’identité culturelle africaine 
sont les fondements de la vision esthétique et thématique de Jean-Marie Adiaffi, 
chez Boubacar Boris Diop, il s’agit maintenant dans Les Tambours de la mémoire 
de faire l’autopsie de la période néocoloniale couronnée par les indépendances 
africaines. Il apparaît que dans cette nouvelle vision thématique, loin de 
constituer une fuite devant l’histoire actuelle africaine, l’exploitation des 
intrigues de la lutte « anti-néocolonialiste » constitue un champ digne d’éclairer 
beaucoup la marche vers les indépendances. Ce rapport étroit qu’entretiennent 
les œuvres avec l’évolution sociopolitique du continent s’observe aussi, après 
les indépendances sous le triple signe de la continuité, du renouvellement des 
thèmes - particulièrement remarquable dans le roman –qui embrasse les 
problèmes de l’Afrique actuelle et diversification de l’écriture qui témoigne 
d’une créativité libérée de tout complexe. 
 
2. La lutte anti-néocoloniale 
  En réalité, quelle attitude la création romanesque adopte-t-elle vis-à-vis 
de l’environnement politique des indépendances dans lequel l’on assiste à la 
montée des dictatures militaires ? Par l’instauration des partis uniques, de la 
récupération des systèmes de répression naissent des pouvoirs tyranniques et 
sanguinaires qui font recours à la relégation ou à l’exil avec son cortège de 
malheurs et de misère permanents. Ainsi, face à cette situation, des écrivains 
comme Ahmadou Kourouma, Boubacar Boris Diop, Jean-Marie Adiaffi, à 
travers leurs ouvrages, partent du témoignage social pour prendre parti de 
manière explicite. En fait, cette vision dictée par cet « au-delà du langage » que 
Roland Barthes définit comme étant « une écriture dont la fonction n’est plus 
seulement de communiquer ou d’exprimer, mais d’imposer un au-delà du 
langage qui à la fois l’histoire et le parti qu’on y prend » (R. Barthes, 1972, p.7). 
Par ailleurs, l’euphorie qui avait porté les peuples africains dans ces années 
tumultueuses de 1960, n’avait rien de péril, contrairement à une certaine 
opinion dévalorisante qui avait cours dans les dissertations scolaires 
contemporaines. Mais, les désillusions des Indépendances africaines sont 
venues d’un double malentendu sur le plan du « temps de la mémoire ». 
D’abord, les leaders de l’époque avaient confisqué le pouvoir du peuple à leur 
seul profit. Ensuite, le colonisateur omniprésent sous des formes agressives, a 
continué à considérer les « Africains décolonisés » comme des objets 
interchangeables tout en feignant d’ignorer les mutations violentes intervenues 
avec les « figures de la liberté ». Boubacar Boris Diop nous révèle dans Les 
Tambours de la mémoire qu’ « après vingt années de prétendue indépendances, 
[pensent] à assassiner tout ce qui cherchait à faire la lumière sur l’intrépide 
résistante que fut Johanna Simentho » (B. B. Diop, 1990, p.42). Enfin, l’une des 
caractéristiques de cette période qui vient après les indépendances politiques 
reste la mutation sociale au niveau des « populations indigènes ». Malgré l’état 
grégaire dans certains pays, les années qui ont suivi ces indépendances ont vu 
des jeunes générations comme Fadel Sarr dans Les Tambours de la mémoire, se 
multiplier et faire éclater littéralement les structures fragiles mises en places 
quadrillées par les impératifs des gouvernements préfabriqués. Des coups 
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d’Etat embrouillés sont venus achever le cycle infernal des spectacles tragi-
comiques hauts en couleurs. 
 Il faut souligner que les retombées nocives de la politique viennent 
emboîter le pas à une succession de déséquilibres sociaux, conséquence directe 
du contact de l’Afrique avec l’Occident. Dans cette rencontre où les valeurs de 
l’individualisme ont éclipsé celles du collectivisme, l’argent et la concussion se 
hissent en de grands chefs qui drainent favorablement une bourgeoisie 
individualiste et opportuniste. D’ailleurs, dans Les Tambours de la mémoire, 
Boubacar Boris Diop nous fait savoir que : « la bourgeoisie n’a qu’une famille, 
qu’une religion, l’Argent » (B. B. Diop, 1990, p.42). En effet, en Afrique 
postcoloniale, elle s’est manifestée dans le comportement même des politiciens. 
En vérité, par égocentrisme, les leaders politiques africains ont accentué la 
fissure qui se dessinait auparavant sur les mœurs. En effet, l’indépendance, 
présumée aboutir à l’émancipation des civilisations africaines traditionnelles, 
est devenue le théâtre ou s’émiettent les valeurs fondamentales de la société : 
ainsi les mœurs se dilatent alors pour laisser entrevoir les retombées négatives 
de la mauvaise gestion des indépendances politiques. Et cette gangrène 
politique se traduit, dès lors, par la dégradation des mœurs où la corruption et 
le népotisme, l’intimidation et la violation des droits de l’homme s’érigent en 
règles chez les « nouveaux maîtres » de cette Afrique nouvellement 
indépendante. 
 Par conséquent, les nouveaux Etats africains « enfantent » une 
bourgeoisie, incarnée dans Les Tambours de la mémoire par El Hadj Madické Sarr 
et par « Niakoly, le député de Wissombo, ami de El Hadj Madické Sarr 
politicien ventripotent et cynique » (B. B. Diop, 1990, p.64), qui se montrent 
incapables de se débarrasser de la fascination de l’ancien colonisateur et restent 
moralement, culturellement et idéologiquement colonisés. En fait, la 
bourgeoisie tend purement et simplement à remplacer les anciens maîtres 
coloniaux sans modifier le régime en réalisant l’imposture des Indépendances. 
 De même, l’antinomie politique des pays africains tant plébiscitée est 
devenue un parvis où défilent des tyrans et régimes dictatoriaux. En réalité, 
l’oppresseur n’a fait que changer de visage. Au moment où la malgouvernance 
et la pauvreté s’installent dans le continent, les nouveaux maîtres de l’Afrique 
s’enrichissent illicitement, violentent l’opposition et les récalcitrants à leurs 
régimes en muselant les supposés révolutionnaires. En effet, ce portrait d’El 
Hadj Madické Sarr en est une parfaite illustration : 
 

Le vieux El hadj Madické Sarr laissa errer longuement son regard sur la 
magnifique villa qui même dans ce quartier résidentiel de Fann suscitait les 
commentaires admiratifs de passants. Il éprouva, comme chaque fois qu’il 
voyait sa propre maison, un sentiment de fierté mais aussi unvague 
malaise… La rumeur publique évaluait la villa « Keur Déguène » à 
plusieurs centaines de millions. Il laissait dire […] bien qu’il se fût retiré de 
la scène politique depuis de nombreuses années, l’opposition continuait à 
le présenter comme le symbole vivant de la pourriture du régime. 

B. B. Diop (1990, p.23) 
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Comme Jean-Marie Adiaffi dans La Carte d’identité, Boubacar Boris Diop use 
aussi, dans Les Tambours de la mémoire, de la tournure en dérision pour 
caricaturer les nouveaux régimes politiques nés des Indépendances dont le 
symbole est une bourgeoisie constituée d’une minorité qui exploite et pille les 
deniers publics, remplit sans scrupules leurs comptes bancaires et construit de 
belles villas. Le tout sur le dos d’un peuple assouvi qui s’accroupit dans la 
misère et dans des modes de vie précaires. En effet, Boubacar Boris Diop peint, 
par l’ironie, les images du commissaire Niakoly, du major Adélézo, du député 
Niakoly et d’El Hadj Madické Sarr, pour montrer en réalité, comme son aîné 
Ahmadou Kourouma, le visage sombre de l’Afrique des Indépendances. En 
réalité, Les Tambours de la mémoire sonnent comme une violente satire politique 
où Boubacar Boris Diop se veut un témoin courageux et un homme lucide qui 
n’hésite pas à dénoncer ces nouveaux maîtres qui s’octroient beaucoup de 
privilèges en se procurant des richesses du pays par des moyens grâce aux 
moyens obscurs pour s’enrichir illicitement par le biais de la corruption ou la 
concussion. C’est parce que l’élite africaine, sociale ou politique, a oublié les 
vraies valeurs, que l’euphorie des indépendances a été vite remplacée par la 
désillusion et la frustration. D’ailleurs, les indépendances, qui avaient été sous-
tendues par moult promesses, n’ont-elles pas simplement débouché sur une 
autre ère de dictature, de domination, d’exploitation, de misère et de 
déception ? Cette situation est caractérisée dans Les Tambours de la mémoire de 
Boubacar Boris Diop par les errements politiques du major Adélézo, les 
exactions et exécutions répétées du commissaire Niakoly surnommé au 
« District n08 », « le boucher de Wissombo ». Ainsi, devant l’entêtement de 
Fadel Sarr et face à son obstination, le commissaire Niakoly dévoile en ces 
termes son cynisme : « puis je t’ [Fadel Sarr] abattrai comme un chien » (B. B. 
Diop, 1990, p.127). De même, les arrestations, les emprisonnements et les scènes 
de tortures font partie dans Les Tambours de la mémoire du paysage quotidien de 
Dinkera, le « District n08 » du royaume de Wissombo où les hommes du major 
Adélézo et du colonel Léonidas Vézélis règnent comme de chefs forts et 
puissants. A travers le commissaire Niakoly, l’on s’aperçoit de l’autoritarisme 
des nouveaux maîtres de l’Afrique. En s’adressant à Fadel Sarr, celui-ci lui fait 
part de son pouvoir plénipotentiaire : « j’ai les pleins pouvoirs pour nettoyer le 
District. A bon entendeur… » (B. B. Diop, 1990, p.127). En vérité, ce pouvoir, à 
l’image du commissaire Niakoly, use toujours de la politique du bâton pour 
s’imposer. Ainsi, ce pouvoir fort et très autoritaire demeure tout à fait 
allergique aux mouvements d’humeur des populations. Dès que ceux-ci osent 
les défier, le pouvoir politique envoie la soldatesque pour sévir par des 
interventions militaires. Celles-ci donnent le plus souvent une violence à grande 
échelle. En effet, agissant à la manière d’un félin, les « nouveaux maîtres » 
mènent une chasse meurtrière à l’homme. En témoigne cette scène de massacre 
que nous rapporte Fadel Sarr dans son cahier :  

Pour venger sa mort [un certain Pierre Valérose, tué à cet endroit il y a une 
quarantaine d’années], un colonel du nom de Léonidas Vézélis et Niakoly 
ont détruit tous les villages avoisinants, massacré leurs habitants  

B. B. Diop (1990, p.152) 
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Par ailleurs, les dérives et errements des nouveaux gouvernants ne se limitent 
pas aux massacres quotidiens dont sont victimes des populations innocentes et 
abandonnées à elles-mêmes. En outre, le commissaire Niakoly, face à la montée 
des mouvements d’humeur et de résistance à Wissombo, tente de changer de 
tactique : « A présent Niakoly a changé de méthode : après chaque carnage, il 
ordonne à ses hommes de creuser loin de Wissombo un grand trou où les corps 
sont entassés » (B. B. Diop, 1990, p.184). Dans cette politique de violence, la 
prison demeure un lieu d’enfermement avec ses cortèges de privations, 
d’exactions, de sévices, de tortures, d’éliminations, qui nous situe dans un 
univers carcéral, un monde hallucinant et chaotique où dominent la souffrance, 
la misère, la peur, l’angoisse, la détresse, le mal et la mort. Ainsi, avec son 
arrestation par les hommes du commissaire Niakoly, Fadel Sarr dans Les 
Tambours de la mémoire découvre, dans la prison, la brutalité et le cynisme des 
geôliers : 

Là ils le [Fadel Sarr] rouaient de coups. Au début, il avait pensé qu’ils 
voulaient le tuer ou lui faire avouer quelque chose. Pas du tout. Leur seul 
travail consistait à le frapper comme ils faisaient avec une application 
silencieuse et presque distinctement […]. Quand il arrivait à Fadel de 
hurler, les coups redoublaient presque aussitôt la violence  

B. B. Diop (1990, p.123) 
 

Ainsi, c’est l’échec de la lutte contre la néocolonisation à beaucoup de niveaux 
parce que les mêmes pratiques colonialistes persistent. La question est de 
savoir : quelle est la situation actuelle de l’Afrique ? 
 
3. La situation actuelle de l’Afrique 
 Après le colonialisme et le néo-colonialisme, le continent africain a subi 
un véritable cataclysme d’une grande ampleur, car depuis son entrée dans 
l’époque moderne, le visage de l’Afrique rime avec dénuement et dégradation. 
En effet, l’Afrique éprouve d’énormes difficultés pour sortir de l’ornière en ce 
nouveau millénaire. Elle se trouve dans une condition d’incertitude et de crise. 
Cette situation introduit chez l’Africain et surtout chez l’écrivain, un schisme, 
un divorce d’abord entre l’individu et l’environnement, ensuite entre le héros et 
lui-même. De là, il en résulte un effet paralysant sur toute initiative d’action et 
de choix, à moins qu’il ne se laisse agir par sa « folie » ou que toutes ses actions 
soient en porte-à-faux vis-à-vis de la réalité. Cette présente situation crée, chez 
le héros, une révolte implosive, c’est-à-dire dirigée contre lui-même. Ainsi, dans 
Les Tambours de la mémoire, Ismaïla Ndiaye et Mame Ndella Sy font « promener 
un rayon d’amicale lumière à travers la vie obscure de Fadel, ce labyrinthe 
hostile et presque illisible, enchevêtrement d’hallucinants hasards de 
phantasmes péremptoires » (B. B. Diop, 1990. p.50). En vérité, avec le « départ » 
des colons d’Afrique, l’on a cru, un moment, qu’une ère nouvelle s’ouvrait, qui 
allait voir l’amélioration du sort du peuple africain. Mais, très vite, 
l’enthousiasme et l’espoir se sont effrités devant la désillusion portée par un 
vent de désarroi. Le « jour neuf » que l’on attendait « enfante » alors martyres et 
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tourmentes, et révèle une réalité tragique dont le symbole dans Les Tambours de 
la mémoire reste Fadel Sarr. Face à l’impossibilité de réaliser son idéal, Fadel Sarr 
se laisse aller au désespoir puis à la mort comme nous révèle mademoiselle 
Niang, l’infirmière de la morgue de « l’hôpital du 20 juillet » : « Ils ont 
simplement dit que le jeune homme ([Fadel Sarr] a été écrasé par un 
automobiliste qui a pris la fuite. – C’est tout ? » (B. B. Diop, 1990, p.35). Ainsi 
donc, dans Les Tambours de la mémoire, le héros reste un personnage dont la vie 
se résume en la quête d’un équilibre jamais atteint, un personnage en détresse, 
déboussolé, sans point d’ancrage, préoccupé par la poursuite d’un idéal qui 
fuit. Toutefois, l’itinéraire de Fadel Sarr a pris la forme d’une richesse de soi-
même, d’une quête qui n’est pas suscitée par un désir narcissique mais par un 
refus d’une réalité aberrante et absurde. Et en approfondissant son moi, Fadel 
Sarr, dans Les Tambours de la mémoire, a découvert un idéal qui « s’insère comme 
sens de la vie dans l’immanence de celle-ci » (G. Lukács, 1963, pp.75-76). La 
solitude devient le seul refuge du héros, une solitude intérieure qui gangrène 
l’individu et le conduit à l’impasse. A demeurant, Les Tambours de la mémoire 
reflète une Afrique qui court à sa perte comme c’est le cas de Fadel Sarr qui ne 
parvient pas à surmonter ses contradictions jusqu’à secréter de fausses valeurs. 
 Toutefois, contrairement à Fadel Sarr dans Les Tambours de la mémoire, 
Mélédouman dans La Carte d’identité incarne ce renouveau africain, ce sursaut 
d’orgueil qu’a perdu Fadel Sarr. Boubacar Boris Diop pose l’inadaptation de 
l’Africain aux nouvelles conditions d’existence issues des exigences de l’action 
coloniale et entretenues par l’ordre politique néocoloniale. De même, Jean-
Marie Adiaffi se meut dans le désir de la réhabilitation des valeurs 
traditionnelles africaines et son héros incarne alors la volonté de s’enraciner 
dans le terroir qui se justifie par la quête de Mélédouman à la recherche de son 
histoire et de son identité. 

Au total, La Carte d’identité et Les Tambours de la mémoire se présentent, 
par la satire socio-politique, comme des drames individuels où chaque 
personnage principal cherche dans une quête individuelle une place dans une 
société africaine en perpétuelle mutation. Toute écriture est le reflet d’une 
époque, celle de Jean-Marie Adiaffi ou de Boubacar Boris Diop n’échappe pas à 
la règle, parce qu’étant en butte à une crise multidimensionnelle. Ils trempent 
leur plume dans une encre de désenchantement caractérisée par l’idéalisation 
de la mémoire qui montre une écriture empreinte de l’oralité pour mieux 
refléter les éléments culturels du terroir, mais aussi et surtout pour avoir des 
arguments solides pour bien saper l’institution coloniale et post-coloniale. 
 
Conclusion 
 De nos jours, avec la vulgarisation de technologies d’information et de 
communication, par le truchement des réseaux sociaux tels que Facebook et 
Twitter, la dictature est devenue « un château de carte », « un géant aux pieds 
d’argile ». Seulement trente ans (1990-202O) après l’avènement de la démocratie 
sur le continent africain, les dictatures continuent de s’enraciner davantage et 
de semer les désastres au sein de l’Afrique. La tâche fondamentale de la 
bourgeoisie néocoloniale est bien assurée et structurée : nous avons la 
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bourgeoisie politico-administrative de l’État. Elle est la bourgeoisie 
bureaucratique qui continue d’aider à la pénétration des finances étrangères et 
assiste leurs opérations économiques. Voilà le système qui ligote beaucoup de 
pays africains depuis les années 1960. Certains se sont rebiffés par moments. 
Défaire un tel système est-il le prérequis immanquable pour placer les pays 
africains sur la voie de l’émergence ? L’Afrique peut-elle se débarrasser des 
puissances étrangères inextricables à l’heure actuelle ? 
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Résumé : La gestion participative de l’utilisation des terres (GPUT) est un 
programme qui s’inscrit dans la mise en œuvre des dispositions et outils de 
la loi portant régime foncier rural et du Code Général des Collectivités 
Territoriales. La planification de l’utilisation des terres induit une bonne 
connaissance de l’espace territorial de la commune et des enjeux fonciers. 
Ceci nécessite de disposer d’un état des lieux des ressources et de leur 
gestion ou diagnostic de l’utilisation des terres. Dans cette dynamique, 
quelle est la contribution des technologies spatiales dans l’atteinte des 
objectifs de la GPUT dans la commune de Banfora ? L’objectif principal de la 
présente étude est de monter la contribution des SIG dans la GPUT à travers 
la réalisation d’un diagnostic de l’utilisation des terres, de l’élaboration de la 
carte d’occupation des terres du territoire communal, de l’élaboration de la 
carte d’utilisation des terres de la commune et de la mise en place d’une base 
de données communale SIG, à partir d’images satellites spot 5 et de levés 
GPS. La méthodologie adoptée est basée sur la classification supervisée 
d’images satellites et des travaux de levés topographiques sur le terrain avec 
l’appui des populations locales. La méthodologie adoptée a permis la 
production des cartes d’occupation et d’utilisation des terres communales, 
de la carte d’occupation des terres du territoire communal et de la mise en 
place d’une base de données SIG communale. 
 
Mots-clés : GPUT, APFR, Banfora, Burkina Faso. 
 
CONTRIBUTION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) 

TO PARTICIPATORY LAND USE MANAGEMENT: THE CASE OF 
THE COMMUNE OF BANFORA 

Abstract: Participatory land use management (PLUM) is a program that is 
part of the implementation of the provisions and tools of the law on rural 
land tenure and the General Code of Territorial Communities. Land use 
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planning induces a good knowledge of the territorial space of the 
municipality and the land issues. This requires having an inventory of 
resources and their management or diagnosis of land use. In this dynamic, 
what is the contribution of space technologies in achieving the objectives of 
the GPUT in the municipality of Banfora? The main objective of this study is 
to mount the contribution of GIS in the PLUM through the realization of a 
diagnosis of land use, the development of the land use map of the municipal 
territory, the drawing up of the town's land use map, setting up a municipal 
GIS database, using spot 5 satellite images and GPS surveys. The 
methodology adopted is based on the supervised classification of satellite 
images and topographic survey work in the field with the support of local 
populations. The methodology adopted enabled the production of maps of 
occupation and use of communal land, the land use map of the communal 
territory and the establishment of a communal GIS database. 
 
Keywords: PLUM, RLPC, Banfora, Burkina Faso. 
 
 

Introduction  
 Le Burkina Faso est un pays sahélien de l’Afrique de l’ouest dont les 
populations tirent majoritairement leurs revenus de l’agriculture. Depuis 
quelques années, le pays est engagé dans une stratégie de croissance accélérée et 
de développement durable pour favoriser un développement socio-économique 
durable dans un environnement sain et stable sur le plan politique. L’objectif est 
donc d’accélérer la croissance économique pour mieux lutter contre la pauvreté 
par l’accroissement des revenus des populations dans les pratiques de 
l’agriculture et l’élevage. Mais la récurrence des conflits fonciers liés à 
l’exploitation des ressources naturelles d’utilisation communes constitue une 
entrave. Cela amène le gouvernement burkinabé à adopter diverses mesures afin 
de palier ce « fléau ». C’est dans ce contexte que le concept de la Gestion 
Participative de l’Utilisation des Terres (GPUT) est apparu dans une dynamique 
de sécurisation foncière, souffrant du manque de technologie adéquate pour une 
atteinte des objectifs. D’où la question de savoir quel peut être la contribution des 
systèmes d’information géographique (SIG) dans la GPUT ? L’un des résultats 
fondamentaux auxquels le processus de la Gestion Participative de l’Utilisation 
des Terres (GPUT) devra aboutir est la réalisation de cartes d’utilisation des terres 
au profit de la commune. La carte d’utilisation des terres d’une commune est un 
document de synthèse de l’utilisation des espaces étatiques et territoriales ainsi 
que des espaces d’utilisation commune du territoire communal. La présente 
étude est restreinte à la commune de Banfora. La carte ci-dessous (carte n°1) 
montre la situation géographique de la commune de Banfora au Burkina Faso. 
Elle est située à l’extrême sud-ouest du Burkina Faso, comprise entre 9°25’ et 10° 
37’ latitude Nord ; 3°50’ et 4°56’ longitude Ouest.  Accessible par la route 
nationale n°7, elle est à environ 450 km de la capitale, Ouagadougou. 
  



 
Abdoulaye Badaye SIRIMA, Gouroumana KAMBIRE & Augustin YAMEOGO 

 

Akofena çSpécial n°6, Vol.1 251 

Carte 1 :  

 

1. Matériels et méthodes 
La conduite de la présente étude a nécessité l’utilisation d’une gamme 

variée d’outils et de matériels, de méthodes et techniques.  
 
1.1 Matériel 

Le matériel utilisé pendant l’étude se compose d’un véhicule 4 x 4 pour les 
déplacements sur le terrain, de fonds images Spot hautes résolutions, imprimés 
sur du papier en format A0, de GPS de marque garmin map 64s pour la prise des 
coordonnées de positionnement, d’un appareil numérique de marque samsung 
ES95, écran LDC TFT 2.7-16.1 mégapixels, pour les photos, d’ordinateurs équipés 
de logiciels tels que ERDAS imagine et Envi (pour le traitement d’image), Arc 
GIS (pour la production cartographique). Des images Spot 5, avec une pluralité 
des canaux, c’est-à-dire des images multi-spectrales ont été utilisées pour 
création des couches cartographiques à l’issue d’une classification supervisée, de 
numérisation, permettant ainsi la mise en place de la base de données de la 
commune. 
 
1.2 Méthodes et techniques 
-Description des images satellites 

Les données utilisées pour la production des cartes d’occupation des terres 
sont des images SPOT 5 brutes (et contiennent les 3 bandes : Rouge, Vert et 
Proche Infra-Rouge) de résolution 2,5 m, avec des bandes spectrales 
(panchromatique, combinée aux bandes de couleur naturelle), prises pendant les 
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périodes d’octobre 2008, mai, septembre et novembre 2009 et leurs métadonnées ; 
des ortho-images la Base Nationale de Données Topographiques et de la Base de 
Données d’Occupation des Terres de 2002, produites par l’Institut Géographique 
du Burkina (IGB). Les images SPOT de 2,5 m sont brutes (d’avril 2009). Les ortho 
images couvrent la commune et elles sont mosaïquées et découpées en dalles de 
7’30’’ x 7’30’’ (environ 14 km x 14km) et elles sont améliorées radio-métriquement 
pour les avoir en couleurs naturelles. Il faut noter qu’avant d’être classifiées, les 
images ont d’abord été ré-échantillonnées à 10 m de résolution spatiale pour 
respecter les 100 m2 définis comme étant l’unité cartographique. Des sorties 
terrain ont permis de vérifier, regrouper et valider les classes identifiées lors de 
la classification supervisée. 
 
-Traitement d’images 

Après composition d’images multi-spectrales, puis le mosaïquage 
d’images de scènes différentes, la classification supervisée a consisté à un 
échantillonnage des différentes unités identifiées sur l’image délimitée 
conformément aux limites du territoire communal à partir de logiciels de 
traitement d’images (ENVI et ERDAS). Cette classification a permis d’obtenir des 
couches cartographie de l’espace communal. Certaines unités ont été extraites 
par numérisation à partir des images hautes résolution et les couches produites 
sont intégrées dans la base de données. 

 
-Processus de la GPUT 

Pour une implication des populations locales dans le processus de la 
GPUT, des rencontres ont été organisées pour informer et sensibiliser les auteurs 
communaux pour une réelle implication, afin qu’ils contribuent à l’identification 
des écosystèmes d’intérêts communs pour la commune, c’est-à-dire participer au 
diagnostic des écosystèmes prioritaires et à l’analyse prospective. A ces sessions, 
ont pris part, les représentants des différents secteurs d’activités y compris les 
Conseils Villageois de Développement (CVD) et les conseillers des 22 villages 
administratifs de la commune. Ainsi, lors des sessions, des fonds d’images hautes 
résolutions sont imprimées sur du papier en format A0 et présentées. Ces papiers 
imprimés ont servi d’outils de base pour l’identification des différentes unités 
d’occupation des terres, les zones d’activités humaine, les villages mal 
positionnés et dont les noms sont mal orthographiés. Cela a permis l’amélioration 
des couches cartographies issues des traitements des images satellites. Pour le 
zonage proprement dit, le matériel de travail (GPS, fiche de collecte de données, 
fond de carte et équipements de bureau) est remis aux acteurs et les tâches sont 
réparties lors des séances de dessin participatif avec les populations. C’est ainsi 
que la première version de la carte de l’existant des différentes unités d’utilisation 
commune, présentant les ressources à protéger, est élaboré par les populations. 
Sur cette carte, des points de référence sont positionnés et sont identifiés pendant 
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les missions de reconnaissance sur le terrain avec la prise de leurs coordonnées 
géographiques. Ces données sont ensuite scannées, géo-référencées et 
numérisées sur la base du dessin manuel. Ensuite des séances sont réalisées pour 
valider la carte de l’existant et discuter des règles de gestion (confirmation des 
éléments structurants de l’espace, identification et justification des différentes 
aires centrales et zones tampon, définition des objectifs ainsi que des règles 
d’utilisation et gestion des ressources). Une descente sur le terrain permet de 
délimiter, de matérialiser et de géo-référencer les différentes zones (aire centrale, 
zone tampon et de transition) qui feront objet de protection intégrale et de 
l’utilisation durable. Cette étape est faite avec un comité de délimitation et est 
validée par un procès-verbal et des photos. Les données (coordonnées GPS, 
photos, procès-verbaux et rapports) sont traitées afin de réaliser la carte de 
zonage, qui est enfin validée et imprimée pour tous les acteurs. Parallèlement à 
tout cela, les règles de gestion (convention locale) sont définies conformément à 
la législation au plan national. Ce processus inclus des visites de terrain, des 
ateliers d’échanges et la validation des textes de loi au niveau local. 

 
 
 

 

 
Le GPS a servi à la délimitation des unités qui n’avaient pas pu être identifiées 
sur les images satellites. Toutes ces nouvelles données produites ont suivi une 
procédure d’intégration dans la base de données déjà progressivement élaborée. 
 
-  Procédure d’intégration des données de la GPUT 

Le plan d’intégration des données des cartes d’utilisation des terres ci-
dessous (graphique n°3) concerne le processus de l’intégration des données 
issues du processus de la GPUT mené au cours des activités sur le terrain. Il s’agit 
des données issues du complètement des cartes d’occupation des terres, des 
données des terres de l’état et des collectivités territoriales, des données des 
lotissements et des données des chartes foncières. Pour cela, deux alternatives se 
présentent pour l’intégration d’un élément dans la base de données « landuse » :  
 

Image1 : Séance d’information des 
populations locales sur les fondements 
de la GPUT 

Image 2 : Séance de réalisation de 
la carte de l’état des lieux 
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§ Alternative 1 : Écraser les éléments qui correspondent au niveau de l’occupation 
des terres.  Dans ce cas, il faut suivre le diagramme 1 ;  

§ Alternative 2 : Conserver en dessous les éléments de l’occupation des terres ; cas 
des forêts classées, communales ou villageoises : suivre le diagramme 2.    

Pour la suite de l’intégration des données dans la base de données, la deuxième 
alternative a été choisie. 
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Graphique 1: Processus détaillé d’intégration des données dans la base de données «landuse». 

 

Source : A. SIRIMA, 2021 
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- Intégration des données du complètement des cartes 
Les cartes produites à l’issue du travail cartographique mené au bureau 

sont des cartes qui doivent être complétées et contrôlées au fil du temps par un 
travail de terrain et notamment auprès des acteurs concernés. Ils sont les mieux 
placés pour témoigner de l’exactitude de l’interprétation des images et donc des 
premières cartes disponibles. Le comité ad’ hoc au niveau de la commune doit 
jouer un rôle de premier plan. Le travail de complètement est donc un travail 
important et une opportunité de faire participer les acteurs, toute chose qui 
contribue à renforcer leur adhésion au processus de la GPUT. Il est important de 
dégager un temps suffisant afin que les acteurs sentent leur pleine participation 
et qu’ils aient le temps d’apporter toutes les informations disponibles et de 
recevoir en retour les explications sur certains choix présentés sur les cartes. Par 
exemple, les limites indicatives de la commune sur la carte peuvent être 
contestées par ces acteurs et il est important d’expliquer qu’il ne s’agit que des 
limites indicatives à partir des fichiers disponibles de l’IGB et que les techniciens 
ne peuvent pas prendre la responsabilité de modifier. Les limites officielles des 
villages et donc de la commune sont arrêtées par une loi. Les résultats suivants 
sont attendus à la suite d’un complètement des cartes : les orthographes de tous 
les noms des villages administratifs de la commune sont corrigés ; tous les 
villages administratifs mal positionnés sont repositionnés sur la base de l’image 
; plusieurs hameaux de culture, campements de pêche et d’élevage sont identifiés 
et positionnés en indiquant seulement « Hameau de culture ou campement de 
pêche ou d’élevage» sans indiquer le nom du hameau pour éviter d’avoir un parti 
pris dans les cas par exemple de conflits latents entre les autochtones et les 
migrants ; plusieurs routes carrossables sont identifiées ; un début 
d’appropriation de certaines activités de cartographie par les acteurs 
communaux ; plusieurs plans d’eau (lac ou barrage), fleuves, et quelques 
ouvrables (lycées, camps militaires, canal, périmètres irriguées, etc.) sont 
identifiés et nommés sur l’image. Autant que possible, tous les éléments à 
corriger identifiés par les acteurs seront révisés et intégrés. Certains éléments tels 
que les bas-fonds, les forêts villageoises, les forêts communales, les bosquets, les 
collines sacrées, certaines routes carrossables et bien d’autres ne peuvent pas être 
intégrés car ils sont difficilement identifiables sur les images et requièrent une 
sortie terrain et un lever au GPS. Cette activité sera poursuivie au fil du temps 
par l’agent domanial que nous avons formé sur la procédure de mise à jour des 
cartes d’occupation des terres. Les modifications portent essentiellement sur trois 
fichiers : 

§ le fichier (shp1) des villages ; 
§ le fichier (shp) des voies de communication ; 
§ fichier (shp) territoire artificialisé, contenant les plans d’eau, les zones d’habitat, 

les périmètres irrigués, les plantations, etc. 

 
1 Shapefile 
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En utilisant les fonctions du SIG disponibles, les fichiers de même type (point, 
ligne et polygone) sont intégrés pour former un seul fichier. Il s’agit de certains 
outils d’ArcToolbox tels que « append », « merge », « clip », « union » … 
 
- Intégration des données des terres de l’État et de la commune 

Les données des terres de l’État sont essentiellement les zones de 
conservation, les zones aménagées, les espaces pastoraux, les espaces 
d’exploration et d’exploitation minières ainsi que les zones d’emprise 
d’importants projets étatiques, etc. Des démarches auprès des services 
techniques concernés permettent d’obtenir des données dont ces services 
disposent. Mais d’une façon générale, un inventaire est nécessaire pour combler 
le vide pour les données manquantes. Malheureusement cette situation est la 
plus courante compte tenu des difficultés que rencontrent les services techniques 
pour l’archivage, la conservation et la gestion des données, et surtout celles 
numériques. Dans tous les cas, les données collectées doivent subir un contrôle 
rigoureux de qualité (système de référence, topologie) avant d’être intégrées. Il 
est à noter que toutes ces données sont ré-projetées dans le système WGS 1984 
UTM Zone 30 N. Les données des infrastructures des communes constituées 
essentiellement des infrastructures de l’administration déconcentrées, des écoles, 
des centres sanitaires et les centres de loisirs sont à délimiter au GPS car dans la 
majorité des cas les coordonnées ne sont pas disponibles. Des données 
communales peuvent être disponibles auprès des services techniques tels que le 
cadastre. Ces données sont toujours soumises à un contrôle de qualité avant leur 
intégration dans la base de données. Après toutes les vérifications préalables, les 
données qui sont de type polygone sont fusionnées avec la couche d’occupation 
des terres, à l’aide des outils appropriés d’ArcToolbox du logiciel SIG ArcGIS 
disponible pour constituer une seule couche à savoir la couche d’utilisation des 
terres (voir carte n° 6). 
 
- Intégration des données de lotissement 

Les données des zones loties ont pour but de permettre aux acteurs de la 
commune d’apprécier la taille des zones de la commune loties et non encore loties 
pour les besoins de planification et de gestion de l’espace communal. La majorité 
des données de lotissement ne sont malheureusement pas prêtes pour 
l’intégration et un volume important de travail est nécessaire pour le reformatage 
de toutes les données qui sont dans le nouveau système du Burkina le système 
géodésique IRTF 2008, et la projection cartographique BFTM. 
 
- Intégration des données des chartes 

En application des dispositions de l’article 24 de la loi N°034-2009/AN du 
16 Juin 2009 portant régime foncier rural, le décret DECRET N°2010-
400/PRES/PM/MAHRH/MRA/MECV/MEF/MATD du 23 juin 2010 portant 
modalités d’élaboration et de validation des chartes foncières locales précise les 
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modalités d’élaboration et de validation des chartes foncières locales qu’il définit 
en son article 2 comme étant des conventions foncières locales inspirées des 
coutumes, usages ou pratiques fonciers locaux, élaborés au niveau local et visant 
à prendre en considération la diversité des contextes écologiques, économiques, 
sociaux et culturels en milieu rural. Les chartes foncières constituent une des 
activités importantes de la GPUT. A ce titre, dans les cartes d’utilisations des 
terres, la localisation des emprises de ces chartes sera intégrée. La délimitation, 
pose le problème de la fixation consensuelle des limites. Cette opération pour 
beaucoup de cas requière un important travail de sensibilisation, de négociation 
et de construction de ce consensus.  

 
2. Résultats et discussion 

La méthodologie mise en œuvre dans la présente étude a permis 
d’atteindre des résultats en lien avec l’objectif principal. Ces résultats sont ci-
dessous discutés.  
 
2.1 Résultats 

La GPUT prend appui non seulement sur les expériences de gestion des 
ressources naturelles et de sécurisation foncière en milieu rural au Burkina Faso 
mais s’inscrit également dans la nouvelle dynamique de l’aménagement du 
territoire dont le processus est en cours. Ainsi la GPUT contribue à l’atteinte des 
objectifs dessus-cités. 

Dans cette étude dont le but est de montrer la contribution des SIG dans 
l’atteinte des objectifs de la GPUT, de multiples données géospatiales sont 
produites. La carte d’utilisation des terres est élaborée à partir d’une base de 
données SIG communale, constituée des couches suivantes : une couche de 
l'occupations des terres ; une couche des terres d’utilisation commune, des 
propriétés de l’Etat et des collectivités territoriales ; une couche des zones loties ; 
une couche de zonage décomposant le territoire communal en zones de 
production, de conservation et d’habitat conformément aux vocations des terres. 
La carte d’utilisation des terres dont la carte d’occupation des terres constitue la 
carte de base, permet aux acteurs de découvrir l’état des lieux des ressources 
naturelles de leur commune et de susciter un éveil de conscience quant à une 
gestion rationnelle et durable des ressources de leur commune. 
 
-La couche de l’occupation des terres 

Cette couche est issue de la classification supervisée des images 
satellitaires et a servi à la réalisation de la carte n° 2. Des sorties terrain ont permis 
de vérifier, regrouper et valider les classes identifiées lors de la classification non 
dirigée. 
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La couche de la classification de l’image spot 5 
Carte 2 :  

 

-La couche « territoire artificialisé » 
Cette couche est le résultat de la numérisation à l’échelle du 1/10 000 sur 

la base toujours des images satellitaires SPOT 5 de haute résolution. Elle contient 
: les zones d’habitat (habitat urbain et semi-urbain, habitat dense et habitat 
dispersé) ; les cours et plans d’eau (barrages, lacs, fleuves) ; les périmètres 
irrigués ; les plantations agricoles et vergers ; les zones humides ou bas-fonds ; 
les grands domaines (lycées, usines, camps militaires, etc.). Le réseau routier est 
issu de la Base Nationale de Données Topographiques (BNDT). Celui-ci a été 
corrigé à partir de l’interprétation des images (carte n° 3). Cette carte 
d’occupation des terres dénommée « terres artificialisées » est issue de la 
numérisation d’une image SPOT5. Fautes de disponibilités des levés, les grands 
domaines n’ont pu être représentés de façon intégrale. 

 
-La couche des espaces d’utilisation commune de l’Etat et des collectivités territoriales 

Les propriétés de l’Etat se composent des aires de conservation, des zones 
pastorales, des zones aménagées par l’Etat et/ou ses partenaires et des zones 
d’exploitation minières. Les propriétés des collectivités territoriales se composent 
entre autres des infrastructures scolaires, sanitaires, culturelles et de loisirs. Les 
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données relatives à ces propriétés, sont collectées à l’aide du GPS Garmin Map 
64S. Les données traitées de ces délimitations sont incorporées dans la carte 
d’utilisation des terres. 

Quant aux terres d’utilisation commune que sont les zones de pâturage, 
les zones concernées par les chartes foncières, un processus consensuel 
impliquant les acteurs a permis de décider des limites certains de ces espaces qui 
sont ensuite levées au GPS et intégrées dans la carte d’utilisation des terres. Les 
limites foncières des zones loties sont aussi incorporées dans la carte d’utilisation 
des terres. Mais la non-accessibilité d’autres données (levés GPS des 
infrastructures) a empêché réalisation spécifique de la carte des espaces 
d’utilisation commune, de l’Etat et des collectivités territoriales. La carte suivante 
(carte 3) est une illustration des espaces d’utilisation commune. 

 
Carte 3 : Terres ‘’artificialisées’’ de la commune de Banfora 

 
-Le zonage 

Le zonage est le partitionnement du domaine foncier rural en zone 
d’habitat, de production et de conservation conformément à l’article 28 de la loi 
N° 055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code Général des Collectivités 
Territoriales. Comme toutes les autres activités de la GPUT, le diagnostic de 
l’utilisation des terres est capitalisé et servi de point de départ de l’activité de 
zonage. La rencontre préliminaire de communication-sensibilisation avec les 
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représentants des acteurs, sous la présidence du maire, a permis de donner les 
informations indispensables sur le zonage afin de faciliter leur adhésion à cette 
délimitation. Cette rencontre a permis également de clarifier toutes les 
inquiétudes des acteurs et a abouti à des réponses claires aux questions suivantes 
: 

§ Qu’est-ce qu’un zonage ? 
§ Quelle est l’importance du zonage ? 
§ Quel est l’impact environnemental et social ?  
§ Quel est le rôle des différents acteurs ? 
§ Quel plan pour sa mise en œuvre dans la commune ? 

 
Par manque de données importantes au niveau communal sur le 

partitionnement du domaine foncier rural en zone d’habitat, de production et de 
conservation (car le sectionnement cadastral n’est encore effectué), nous n’avons 
pu réaliser une carte du zonage. Mais certains de ces espaces d’activités sont 
représentés sur la carte n° 3 

-La couche d’utilisation des terres 
Une carte d’utilisation des terres, en un moment donné, est la représentation 

de l’occupation physique de la surface de la terre, ainsi que la projection des 
différentes utilisations envisagées, en tenant compte de la vocation des terres 
(MCA-BF/ Tetra Tech ARD, 2009). Plusieurs étapes chronologiques ont été 
nécessaires à la réalisation de la carte d’utilisation des terres de la commune. En 
effet, pour une meilleure GPUT, celle-ci est une superposition des trois couches 
thématiques suivantes : 

• la couche d’occupation des terres de la commune ; 
• la couche des terres d’utilisation commune et les terres appartenant à l’état 

et aux collectivités territoriales ; 
• la couche de zonage découpant le territoire de la commune en fonction de 

la vocation des terres en zone d’habitat, de production et de conservation 
conformément à l’article 28 de la loi no 055-2004, portant Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
La couche nommée « landuse » est le résultat de l’intégration de toutes les 

couches ci-dessus mentionnées. C’est une couche unique intégrant les aspects 
occupations des terres et utilisation des terres. Deux champs « utilisation » et « 
description » ont été ajoutés à l’occupation des terres pour avoir l’utilisation des 
terres. La liaison entre les champs « occupation » et le champ « utilisation » est 
indiquée par le tableau ci-dessous (Tableau n°1). 
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Carte 4 : : Occupation des terres dans la commune de Banfora 
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Tableau 1 : Corrélation entre le champ « occupation » et le champ « utilisation » 
 

 
Source : A. SIRIMA, 2021 

 
2.2 Discussion 

La gestion durable des ressources forestières suppose une implication de 
toutes les couches sociales. C’est ainsi qu’une gestion participative est 
recommandée pour une meilleure conservation des formations végétales. Ainsi, 
la participation doit être comprise comme un processus dans lequel la population 
apprend à gagner de plus en plus d'autonomie tandis que les structures d'appui 
apprennent à céder de plus en plus de pouvoir. La situation foncière en milieu 

Classes d’occupation des terres  Classes d’utilisation des terres  

Forets claires  
 
Végétation naturelle Savanes arborées 

Savanes herbeuses 

Etc. (toutes les couches de végétation)   
 
Champs  

Cultures vivrières ou de rente  

Périmètres irrigués  
Plantation  
 

Plantation forestière   

Plantation agricole (verger)  
 
Plan d’eau 

Barrage  

lac  
mare 

Sols nus  Sols nus  

Zones humides intérieures / Zones inondables  Riziculture  

Culture maraîchère   
Prairie aquatique  

Jachère  Jachère  

Zones de pâture   Zone de pâture  

 
Habitat 

Habitat rural dense  

Habitat rural dispersé  
Habitat urbain ou semi-urbain  

Transport  
 

Aéroport  

Gare  
 
Industrie  
 

 
Les différentes usines  
  

Infrastructures socio-collectives   
 

École   

Centre de santé 
Maison des jeunes, des femmes  
Forages, etc. 
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rural, dans la commune de Banfora est caractérisée par de nombreux contextes 
locaux qui se combinent avec une diversité de types d’espaces ruraux (zones de 
terroirs et espaces aménagés). Cette combinaison donne naissance à des enjeux 
fonciers variés que sont, la nécessité de protéger les ressources naturelles et la 
compétition accrue pour le contrôle des terres en passant par la sécurisation des 
exploitations familiales et l’accélération des transactions foncières locales 
informelles et les conflits fonciers. 

La GPUT s’inscrit dans les instruments de planification de la commune. 
Pour la mener avec succès, d’importants principes directeurs sont être mis en 
œuvre. Ces principes se résument en : une vision intégrée dans la planification et 
la gestion des ressources foncières intégrant les aspects physiques, 
socioéconomiques, juridiques, et institutionnels ; une participation effective tout 
le long du processus, de tous les acteurs impliqués dans la question foncière y 
compris les populations vulnérables et/ou défavorisés (hommes, femmes, 
jeunes, vieux, autochtones, migrants, agriculteurs, éleveurs, etc.) ; une 
transparence dans la mise en œuvre des différentes activités de la GPUT ; une 
utilisation durable et équitable des ressources afin de tenir compte des 
générations futures, en préservant les différents intérêts et en particulier ceux des 
groupes marginalisés. 

La gestion des ressources naturelles repose sur l’opérationnalisation de la 
loi portant réorganisation agraire et foncière (RAF, 1984/ 1991/ 1996/ 2009 
/2012). Elle repose principalement sur, la responsabilisation des communautés 
villageoises dans la gestion des ressources naturelles ; l’occupation et l’utilisation 
rationnelle des terres en vue de créer les conditions d’une planification locale des 
ressources naturelles (sols, eaux, forêts, faune, pâturages…) ; la sécurisation des 
droits d’exploitation individuels et collectifs, notamment ceux des femmes et des 
migrants ; la gestion des conflits fonciers à travers la mise en place d’instances 
locales et l’élaboration de règles locales de gestion du foncier ou des ressources 
naturelles ; la délimitation des terroirs et le zonage ; cette dernière consistant à 
l’identification de zones à vocation spécifique (agricole, pastorale, sylvicole, …) 
et à l’adoption de règles de gestion du foncier et des ressources naturelles. 

L’aboutissement des diverses activités de la GPUT dans la commune de 
Banfora au fil du temps voit la contribution des SIG et de la télédétection. A 
travers les traitements d’images effectués, cela a permis l’identification des 
nombreux phénomènes étudiés (forêts villageoises, communales, plan d’eau, 
plantation, etc.). De même, les travaux de cartographie réalisés au bureau et les 
activités de complètement terrain ont été possibles grâce aux SIG. La 
cartographie a aussi consisté à un relevé des coordonnées des vertex de certaines 
unités sur le terrain, puis leur intégration dans la base de données SIG pour 
ensuite réaliser leurs représentations cartographiques. Cela constitue un cadre de 
partage de connaissance et d’implication des parties prenantes.  C’est dans ce 
sens que la notion de gestion participative des ressources naturelles a été 
progressivement liée à une méthodologie plus générale connue sous le nom 
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"d'approche participative", avec pour objectif principal d'impliquer et d'associer 
de manière étroite les populations dans le diagnostic, l'identification, la 
programmation, la mise en œuvre et le suivi des actions de gestion des ressources 
naturelles à mener au niveau du terroir et de définir les responsabilités des 
différents partenaires à chaque étape de ce processus (FAO, 2004). Car selon 
Susanne Wymann von Dach (2007), les Systèmes d’information géographique 
participatifs (SIGP) sont des Systèmes combinant Technologie de l’information 
géographique (TIG) et méthodes d’Apprentissage et d’Action Participatifs 
(AAP) ; ils facilitent la représentation de savoirs locaux, et favorisent 
l’implication et l’autonomisation des groupes marginalisés par l’apprentissage 
de la technologie géographique et la participation. Ainsi, des cartes SIGP peuvent 
être utilisées pour soutenir les processus de décision, la communication et la 
défense des intérêts à l’échelle des communautés. Pour des auteurs comme DIOP 
F. et TOURÉ L. (2012), les SIG contribuent à la sécurisation foncière des espaces 
d’utilisation commune, permettant aux décideurs de disposer d’une base de 
données foncière, mais aussi d’une base de cartes thématiques sur l’occupation 
des sols par une meilleure visibilité et identification des occupants, des diverses 
activités menées. Ainsi, cette modernisation de la gestion foncière constitue un 
véritable instrument de bonne gouvernance et de gestion efficace pour planifier 
les projets futurs dans l’espaces et dans le temps. Ceci a pour but de créer un 
processus de changement satisfaisant ou une amélioration des conditions de vie 
des collectivités, qui passe nécessairement par la viabilité du système 
d’exploitation des ressources naturelles (dimension environnementale du 
développement), l’appropriation du changement par les populations locales, qui 
résulte de leur participation. L’outil SIG ainsi réalisé permettra de sécuriser les 
droits fonciers coutumiers et modernes, de réduire et de maîtriser par ce moyen 
les conflits fonciers, d’avoir l’état des lieux du foncier communal et, ainsi, de 
promouvoir le développement rural. Osseni A. (2017), le processus de la 
cartographie participative abouti à un plan d’affectation des terres dont l’objectif 
est de contribuer à une meilleure gestion des ressources, et dans une certaine 
mesure à l’adaptation aux changements climatiques. Il intègre les besoins et les 
attentes des parties prenantes dans une démarche consensuelle et utilise les outils 
de géolocalisation tels que les fonds de carte topographique, les images Google 
et le GPS. 

 
Conclusion 

L’aboutissement des diverses activités de la GPUT dans la commune de 
Banfora au fil du temps a nécessité la contribution des SIG et de la télédétection. 
A travers les traitements d’images effectués. Cela a permis l’identification et la 
cartographies des nombreux phénomènes étudiés (forêts villageoise, 
communales, plan d’eau, plantation, etc.). De même, les travaux de cartographie 
réalisés au bureau et les activités de complètement terrain ont été possibles grâce 
aux SIG. Dans cette étude, une base de données SIG communale contenant les 
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couches (une couche de la carte d'occupations des terres ; une couche des terres 
d’utilisation commune, des propriétés de l’Etat et des collectivités territoriales ; 
une couche des zones loties ; une couche de zonage décomposant le territoire 
communal en zones de production, de conservation et d’habitat conformément 
aux vocations des terres) est mise en place, à partir de laquelle, la carte 
d’utilisation des terres est élaborée. La carte d’utilisation des terres dont la carte 
d’occupation des terres constitue la carte de base, permet aux acteurs de 
découvrir l’état des lieux des ressources naturelles de leur commune et de 
susciter un éveil de conscience quant à une gestion rationnelle et durable des 
ressources de leur commune. Pour la charte sur le lac de Tengréla, il s’agit de 
délimiter le contour du lac pour une cartographie afin d’assoir des règles de 
gestion durable de cette ressource d’utilisation commune. Mais faute de 
consensus, ces actions ne sont pas facilitées et demeurent délicates. Elles ont 
besoin que le temps nécessaire soit dégagé pour aboutir aux résultats attendus. 
Faute de la patience et du temps nécessaire, il y a des grands risques de tensions 
et éventuellement de conflits plus ou moins graves qu’il faut minimiser et juguler 
ci-possible. 
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Résumé : Les technologies d’information et de communication mises au 
point par L’homme moderne semblent faire la douloureuse épreuve de 
l’ambiguïté. Celles-ci en général et les réseaux sociaux en particulier, sont à 
n’en point douter très avantageux vue le rôle fondamental qu’ils jouent 
dans le quotidien des habitants de ce monde devenu un village planétaire. 
En revanche, les relations entre les hommes sont devenues si virtuelles au 
point où chacun semble ne plus se soucier d’entrer dans la proximité 
essentielle des choses. C’est désormais le télésnobisme : chaque individu, 
ayant le regard et l’esprit plongés dans son smartphone, chosifie l’être réel 
au profit de l’être virtuel. Il y a donc une co-réification, une co-
objectification qui menace profondément notre rapport à l’être à cette ère 
des réseaux sociaux. L’inquiétude suscitée par cette situation exige qu’on 
sonne le tocsin afin d’inviter l’humain à un web-humanisme ; gage d’un 
véritable retour vers l’être, vers l’essence des choses.  
 
Mots clés : Oubli de l’être, réseaux sociaux, télésnobisme, transcendance 
transcendée, web-humanisme 
 

TELESNOBISM IN THE AGE OF SOCIAL NETWORKS: 
PHENOMENALITY OF THE SARTREAN CONCEPT OF THE 

TRANSCENDENCE OF THE OTHER 
Abstract: the information and communication technologies developed by 
modern humans seem to overcome the painful test of ambiguity. These in 
general and social networks in particular, are undoubtedly very 
advantageous given the fundamental role they play in the daily lives of the 
inhabitants of this world which has become a global village. On the other 
hand, the relationships between men have become so virtual to the point 
where everyone seems to no longer care enter into the essential proximity 
of things. It is now telesnobism: each individual, having their eyes and 
mind immersed in their smartphone, objectifies the real being to the benefit 
of the virtual being. There is therefore a co-reification, a co-objectification 
that deeply threatens our relationship with being in this era of social 
networks. The concern caused by this situation demands that the alarm bell 
be sounded in order to invite humans to web-humanism; pledge of a real 
return to being, to the essence of things. 
 
Keywords: omission of being, social networks, telesnobism, transcended 
transcendence, web-humanism 
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Introduction 
L’époque contemporaine est marquée par un progrès irréversible de la 

science et la technique. Ainsi grâce à cet essor, de la conception d’un monde 
infiniment vaste ou étendu, l’on est parvenu à celle d’« un village planétaire 
grâce aux inforoutes de la communication et de l’information » (S. Diakité, 2014, 
p.25). Les facteurs espace-temps qui installaient hier de grands hiatus entre les 
humains semblent être désormais des épiphénomènes. L’Internet a favorisé leur 
rapprochement en anéantissant les frontières géographiques. Le système du 
réseautage les a donc rapprochés, les a interconnectés. Du plus petit au plus 
vieux, la majorité des habitants de ce monde entretient d’une manière ou d’une 
autre une relation sur les réseaux sociaux. On pourrait alors, à cette ère de 
l’avancée vertigineuse de la science et la technique, pasticher le philosophe du 
cogito en déclarant que les réseaux sociaux sont les choses du monde les mieux 
partagées. Ces canaux constituent les systèmes de communication les plus 
rapides et peut-être les plus fiables dans la quotidienneté existentielle de 
l’homme.  

Cependant, si l’avènement de ces systèmes de communication a 
indiscutablement de multiples avantages, il faut éviter toute posture 
dogmatique en prenant du recul pour courageusement y repérer les effets 
pervers ; en l’occurrence la dégradation des relations intersubjectives, la 
dislocation des rapports sociaux et surtout le télésnobisme ou l’attitude 
consistant à phnober l’autre. Il est clair que nous vivons dorénavant dans un 
village planétaire mais nos rapports avec les autres sont quasi virtuels ou 
digitaux. On sait tout ou du moins on croit tout savoir de notre ami virtuel ou 
lointain. Or on ignore tout de notre voisin réel, notre frère immédiat. Chaque 
individu se comportant comme s’il était seul au monde, ignore absolument 
l’existence des autres. Autrement dit, chaque conscience traite l’autre comme un 
être-objet dépourvu de toute liberté et de valeur. Dès lors, il y a lieu de 
s’inquiéter au sujet de ces systèmes de réseaux qui poussent à snober, réifier ou 
chosifier l’autre. Ainsi, l’addiction aux réseaux sociaux, aujourd’hui, n’est-elle 
pas facteur d’objectification mutuelles des individus ? Mieux, le télésnobisme 
n’est-il pas une attitude de nature à faire du semblable une transcendance 
transcendée, un objet ? De ce fait, notre hypothèse de base est de savoir que 
l’addiction à ces nouveaux systèmes de communication (Facebook, WhatsApp, 
Twitter, Messenger, Instagram, YouTube, Snapchat, Google Plus, Linked In, ou 
les blogues…) pousse les humains à se chosifier mutuellement. Celle-ci 
engendre une autre qui est le fait que les réseaux sociaux seraient facteurs de 
dislocation des liens sociaux.  

Le présent article se donne comme mission de lancer un appel urgent pour 
un retour aux fondamentaux, c’est-à-dire un retour à l’être, à une réelle osmose 
avec l’être. Mieux, il entend inviter chaque homme à re-considérer ses rapports 
avec les technologies modernes pour une résurgence du sens de l’humanisme. 
Pour atteindre un tel objectif, nous allons d’abord, par le truchement d’une 
méthode analytique, souligner certains bienfaits de ces canaux de 
communication dans l’existence humaine. Il s’agira ensuite, à travers une 
démarche critique, de mettre en évidence la chosification dont les hommes sont 
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aujourd’hui victimes par faute de leur addiction aux réseaux sociaux. Enfin, par 
une approche heuristique, nous proposerons des solutions qui pourront 
permettre aux humains de sortir de l’emprise des réseaux sociaux afin de 
rentrer dans une relation essentielle avec l’être. 
1. Le caractère positif des réseaux sociaux dans l’existence humaine 

L’avènement des réseaux sociaux, faut le reconnaître, a considérablement 
amélioré les conditions existentielles des humains sur le globe terrestre. 
L’homme est en réalité une créature qui, bien qu’étant essentiellement mortel, 
nourrit dans le secret le désir de faire, un jour, l’expérience de l’éternité. Pour 
l’heure, il essaie tant soit peu de réaliser ce désir à travers les différentes 
activités artistiques, littéraires auxquelles il se livre. Par le biais de ces œuvres 
d’esprit, le comédien, le musicien, le poète, le romancier etc., peut mourir 
physiquement mais spirituellement il demeure. En d’autres mots, les hommes 
meurent mais leurs idées ou leurs connaissances demeurent. C’est dire que les 
œuvres d’art ainsi que toutes les autres formes d’héritages laissés par nos 
prédécesseurs leur permettent de continuer d’exister, sous la forme spirituelle, 
dans toutes les générations. Ils continuent de marquer l’histoire avec ce qu’ils 
ont légué à la postérité. Cependant, tous les hommes n’ont pas le même talent 
ni les mêmes ambitions. Chacun, selon ses objectifs, donne le sens qu’il entend à 
son existence. Mais fort heureusement aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, 
tous les humains ont la possibilité de s’éterniser virtuellement. Car toutes les 
informations sur une personne qui s’inscrit sur une plateforme sont 
automatiquement enregistrées et stockées dans la base de données de Google. 
Bien qu’étant mortes, les photos, les vidéos de ces personnes continuent 
d’exister sur les plates formes sur lesquelles, de leur vivant, elles se sont 
enregistrées. Et leurs groupes d’amis sont toujours informés de leurs dates 
d’anniversaires comme si elles existaient encore. Les réseaux sociaux et les 
blogs étant ainsi perçus comme des antis-destin, il faut bien comprendre 
pourquoi il est difficile pour bien de personnes de s’en défaire. 

En outre, le mur de Facebook ou le Timeline de Twitter représentent de 
réelles vitrines via lesquelles les humains se découvrent et s’extirpent de la 
solitude. Il y a lieu de l’admettre : « c’est très difficile de rester un homme 
quand personne n’est là pour vous y aider ! » (Tournier, 1987, p.37). En clair, si 
l’homme reste longtemps sans contact avec un semblable, comme ce fut le cas 
du naufrager Robinson Crusoé sur l’île du Pacifique, il perd son humanité. 
Aujourd’hui, l’avènement des réseaux sociaux est une aubaine qui vient sauver 
l’individu de la solitude ; surtout les personnes âgées à mobilité réduite et 
souffrant d’une rupture de liens sociaux. Ainsi avec ces technologies modernes, 
personne ne peut se concevoir comme étant seule au monde puisqu’on 
appartient quasiment tous à une grande famille virtuelle. Bien que ces relations 
soient virtuelles ou loin de la réalité, elles conservent chaque individu dans 
l’humanité et la communauté. Sans ces canaux de communication, bien de 
personnes tomberaient dans l’oubli total et cesseraient, du coup, d’exister en un 
certain sens. S’il est indubitable qu’on « existe qu’en [s’] évadant de [soi]-même 
vers autrui » (Tournier, 1972, p.129), alors Internet, en nous mettant en contact 
les uns les autres, nous permet d’exister ici et ailleurs. Dans cette perspective on 
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peut avouer, que les réseaux sociaux ont fait à l’homme le don d’ubiquité ; cette 
faculté divine d’être présent partout en même temps. Alors, sans tenir compte 
des différences de classes sociales et de races, Internet tisse un lien inextricable 
entre tous les pour-soi de ce monde. C’est justement pour cette raison que 
Magdalena Grebosz & Jacek Otto ont déclaré qu’Internet est :  

 
Le réseau mondial qui connecte les américains avec les européens, les 
africains avec les asiatiques, les gens de différents âges, origines, niveaux 
de formation, intérêts […] L’Internet favorisera le rapprochement des êtres 
humains en éliminant les frontières géographiques et les classes sociales. 

Magdalena Grebosz & Jacek (2013, pp.55-56) 
 

Par ailleurs, les réseaux sociaux sont non seulement des canaux de 
solidarité entre les hommes mais aussi constituent des voies d’éclosion de 
nouveaux talents. Facebook par exemple est de nos jours un réseau social qui 
sert de passerelle aux personnes en détresse. Via ce canal, elles lancent leur cri 
de cœur aux personnes de bonnes volontés. Ainsi des personnes ont reçues des 
soutiens inespérés et inestimables grâce à la toile. Tel fut le cas de la maman 
d’Abobo (Nanh Héleine) qui, en 2020, avait fait un SOS au Ministre Hamed 
Bakayoko en pleine crise sanitaire. À la suite de ce cri de détresse lancé sur 
Facebook, celle-ci a reçu le soutien de cette autorité ivoirienne. C’est vraiment 
touchant de voir comment « les femmes et les hommes montrent leur solidarité 
après un tremblement de terre ou un cyclone [ou bien d’autres situations] » (J. 
Colombain, 2019, p.6). De ce fait, il ne serait pas faux de considérer les réseaux 
sociaux comme des espaces de rencontre de la grande famille mondiale dont les 
membres se soutiennent mutuellement. Outre cela, l’un des avantages des 
réseaux sociaux est de révéler de nouveaux talents. Si autrefois, il fallait 
obligatoirement attendre qu’une chaine de télévision ou de radio n’accepte de 
donner la chance à un individu pour qu’il se révèle au public, aujourd’hui ce 
mystère est brisé grâce au Web. Par le canal de Facebook, Twitter, Instagram, 
WhatsApp et bien d’autres, tant d’hommes talentueux sont sortis de l’ombre 
pour se dévoiler au monde entier. Des plus petits hameaux jusqu’aux grandes 
agglomérations, les réseaux sociaux ont donné la possibilité à plusieurs citoyens 
lambdas de ce monde de se faire voir et se faire entendre.  

À ce niveau de l’analyse, le constat est que les réseaux sociaux sont 
avantageux pour l’humanité. Nul ne saurait à bon droit nier le rôle fondamental 
que ces canaux ont joué et continuent de jouer dans cette crise sanitaire que 
traverse le monde. Depuis la survenue de la COVID-19, nonobstant le 
confinement et toutes les mesures restrictives, les activités mondiales ont certes 
connues un coup de ralentissement mais ne se sont pas estompées pour autant. 
Cela grâce à ces nouveaux moyens de communication qui sont, à n’en point 
douter, des puissances auxiliaires pour l’humanité. Le télétravail, le 
téléenseignement, pour ne citer que ceux-là, ont véritablement permis aux 
hommes de se maintenir et d’assurer le fonctionnement du monde malgré cette 
pandémie. Cependant, notre attachement maladif à notre ordinateur ou notre 
téléphone suscite une préoccupation : l’addiction de chacun aux réseaux 
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sociaux n’entraîne-t-elle pas l’oubli et l’objectification des autres autour de 
nous ? Une telle question nous incline à une réelle analyse de l’impact du 
télésnobisme sur les rapports interhumains. 

 
2. Du télésnobisme à l’objectification de l’autre : le revers des réseaux sociaux 

L’avènement des réseaux sociaux dans le quotidien des hommes a 
engendré une nouvelle forme d’attitude dont le télésnobisme. Télésnober 
revient à ignorer ou snober des personnes physiquement présentes en 
consultant son téléphone intelligent ou un autre appareil mobile plutôt que de 
communiquer avec ces dernières. Phnober est également l’attitude non-verbale 
consistant à ignorer un interlocuteur en gardant volontairement l’air 
profondément concentré sur son smartphone. Une telle attitude a des effets 
néfastes sur les relations sociales puisqu’elle est une forme d’exclusion sociale 
qui menace les besoins fondamentaux comme l’appartenance, la considération 
de soi, le sentiment de sens à sa vie… Involontairement ou volontairement, par 
cette habitude, nous faisons preuve d’acte antihumaniste quand nous affichons 
une indifférence totale vis-à-vis de nos semblables. Par conséquent, nous 
réintroduisons, au sein même de nos rapports, le solipsisme (attitude 
métaphysique qui pose chaque conscience comme enfermée dans son monde) 
tout en réduisant l’autre à un simple objet. Isolé dans son univers, chaque 
individu se préoccupe davantage de ce qui se passe ailleurs qu’ici. On veut 
toujours être au parfum de tout ce qui se passe.  

C’est le syndrome ‘’fomo1’’qui fait croire qu’il se passe nécessairement 
quelque chose sur les réseaux sociaux. Dès lors, il y a une sorte de déconnection 
totale des réalités du monde empirique. On préfère virtuellement ou 
digitalement entretenir une relation avec quelqu’un dont le profil, l’identité 
mêmes restent douteux qu’avec l’individu(e) réel(le) avec lequel on partage le 
même espace vital. Que ce soit à la maison entre les membres d’une famille, au 
bureau entre collaborateurs, dans les dinés, les moments de grandes 
réjouissances etc., les réseaux sociaux ont réussi à s’introduire comme de 
véritables casseux de party. L’attachement excessif de chacun à son téléphone 
lors de ces différents évènements suffit pour briser la fraternité et la chaleur 
humaines. Ils éloignent spirituellement les uns des autres et ternissent les 
ambiances festives. Il s’agit bien d’un éloignement spirituel car bien qu’étant 
physiquement assis côte à côte, l’esprit de chacun est ailleurs en contact avec 
quelqu’un d’autre, cet être-autre virtuel.  

Il faut alors admettre, de nos jours, qu’avec Facebook, Twitter, You Tube, 
Pinterest et tous les autres réseaux sociaux, on est beaucoup plus seul à 
plusieurs que seul. Dans ce monde devenu numérique, on est aussi seul même 
au milieu de la foule. « Il suffit, [nous dit Solène Paillet], d’observer bon nombre 
de couples, smartphone en mains, au restaurant, ou dans la vie de tous les jours 
qui ne se parlent pratiquement plus. Sans oublier ceux qui, dès leur réveil, 
avant même de se dire bonjour, allument leur portable pour consulter les 

 
1 Fomo : Fear of missing out (la peur de rater quelque chose). 
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messages et photos de leurs amis virtuels »2. C’est la preuve patente que le désir 
de naviguer sur le net, pour certaines personnes, a sérieusement phagocyter 
leur désir d’accorder du temps à leur conjoint(e). Vu sous cet angle, il faut 
reconnaître que si les réseaux sociaux sont des outils de contacts, ils sont aussi 
des facteurs de désunion ou de rupture des couples. Occupé à envoyer des 
texto et utiliser des émojis, chaque membre d’un couple n’est plus en mesure 
d’exprimer la moindre émotion de vive voix à l’autre qui existe à ses côtés. 
Comme on pourrait le dire, les réseaux sociaux nous éloignent empiriquement 
de ceux qui sont proches et nous rapprochent virtuellement de ceux qui sont 
loin. Dans cette perspective d’oubli et de réification mutuels, il faut toujours 
s’attendre à des divorces. Selon une revue nord-américaine de psychologie, « le 
réseau social Facebook [qui, parmi tant d’autres est le plus populaire] pourrait 
être la cause de 28 millions de divorces dans le monde entier »3.  

On croit bien souvent mordicus que ‘’L’amour est toujours ailleurs’’ (M. 
Bandama, 2000) avec le correspondant ou la correspondante du réseau social. 
En fin de compte, « la machine est en passe de se positionner comme notre 
moitié originaire perdue et recherchée inlassablement au nom de l’amour, selon 
le mythe d’Androgyne » (Della, 2020, p.79). Et cela n’est pas chose impossible 
quand certaines personnes ont trouvé leur âme sœur par l’entremise de ces 
canaux de communication. Toutefois les relations fiables et durables sont 
généralement celles qui se tissent hic et nunc avec les personnes physiques et 
réelles d’autant plus que les réseaux sociaux deviennent de plus en plus des 
réseaux asociaux : « tout le monde insulte tout le monde. Ce n’est plus une 
grande conversation mondiale mais une bagarre générale où chacun laisse libre 
cours à ses pulsions. […] les réseaux sociaux sont devenus des réceptacles de 
bêtise, de haine et de violence verbale où l’irrationnel l’emporte souvent sur la 
raison » (Idem, 2019, p.14-15).  

C’est triste de voir comment les rapports avec nos semblables ont essuyé 
le revers d’un sérieux bouleversement. L’humanisme en tant qu’attitude centrée 
sur l’intérêt des hommes et de l’humanité tout en valorisant avant tout 
l’humain, semble connaître un déclin devant le machinisme. La relation 
d’homme à homme est foncièrement biaisée par celle d’homme à machine. À 
travers son œuvre Huis clos, Jean-Paul Sartre (1947) a eu la clairvoyance de 
mettre en évidence le cercle d’intimité entre le sujet et ses semblables. En 
mettant, en effet, les personnages Inès, Estelle et Garcin dans une même pièce 
close, Sartre entendait véhiculer le message selon lequel, quelles que soient les 
situations de la vie, quelles que soient leurs différences, les hommes sont 
intimement condamnés à se supporter, à vivre ensemble. Les êtres humains, en 
fait, ont été créés pour s’écouter et échanger des mots venant des lèvres. Mais à 
cette époque de la croissance scientifique et technicienne, cette intimité 
d’homme à homme est brisée pour faire place à l’intimité homme-machine. Les 
humains ne communiquent plus au moyen des mots provenant des lèvres mais 

 
2 Solène Paillet « couples et réseaux sociaux ne font pas bon ménage », https://www.femina.fr/ consulté 
le 18 nov. 20 à 14 h 
3 https://nospensées.fr/. Consulté le 18 nov. 20 à 13h20. 
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en tapotant ces mots sur leurs téléphones. Qui peut encore nier le fait que 
« nous entrons dans une ère qui voit la parole émanant de système » ? (E. Sadin, 
2018, p.74). 

 
Aujourd’hui beaucoup appartiennent à ces multitudes groupes d’amis 

existants sur les réseaux sociaux. Cependant ils ignorent catégoriquement leurs 
voisins immédiats. Du coup, certains ont plus d’amis virtuels que d’amis réels 
puisqu’ils n’ont plus d’égard pour tous ceux qui les entourent. Ce faisant, ces 
milliers de groupes digitaux déchirent les liens sociaux pour finalement faire 
des autres, de simples objets ou des « choses-ustensiles » (J-P. Sartre, 1943, 
p.300) comme les murs, la table, la serrure, le verre, les portes… Cette 
dégradation des relations humaines dans ce monde numérisé a poussé V. 
Angers, P. de Friberg (2015) à déclarer que « nous vivons une révolution, ‘’un 
changement’’. […] Le monde tel qu’on l’a connu est en train de disparaître pour 
laisser la place à un nouveau système de pensée, de valeurs, de pratiques, de 
relations aux autres » (p.43).  

Ce constat on ne peut plus inquiétant s’avère juste quand nous voyons 
comment les réseaux sociaux ont réussi à arracher à l’autre la place privilégiée 
qu’il occupait dans le cœur même de ses semblables. Il est aujourd’hui vu 
comme un objet parmi les objets, une chose parmi les choses. Selon l’ontologie 
sartrienne, il est une « transcendance transcendée » (J-P. Sartre, 1943, p.302). La 
raison en est que l’homme contemporain tend à faire de chaque réseau social 
son partenaire et ami (un être-sujet) avec une attitude d’indifférence vis-à-vis de 
son semblable qu’il voit comme un être-objet. À partir de cet instant, les objets 
ou les étants que sont les réseaux sociaux deviennent des sujets sans qui le 
contact avec l’autre-virtuel est impossible. Désormais il n’y a plus de 
communication directe entre l’homme et son semblable qui est présent 
réellement car l’étant est pris pour l’être. Il est donc possible de soutenir l’idée 
qu’il y a une sorte de dialectique entre l’homme (le sujet, le pour-soi) et les 
réseaux sociaux (l’objet ou les en-soi). Du pour-soi qu’il était, son attachement 
opiniâtre aux réseaux sociaux l’a fait chuter dans l’en-soi. À l’opposé, des en-soi 
qu’ils étaient, les réseaux sociaux se sont hissés au rang des êtres pour-soi parce 
que l’homme a davantage d’intimité avec eux plus qu’avec ses semblables. C’est 
la manifestation d’une situation où le sujet est devenu l’objet de son objet et 
l’objet est devenu le sujet de son sujet. Telle est la triste réalité dans laquelle 
l’homme, cet habitant d’un monde numérique, se trouve malheureusement 
englué. C’est vraiment déplorable de savoir combien de fois « les notions qui 
font la trame du tissu social et qui établissent des liens entre les hommes, 
comme l’amitié, la confiance, la réputation ou le consentement se sont 
réécrites » (J. Colombain, 2019, p.6). Les relations humaines se sont vraiment 
réécrites depuis que l’homme a connu les réseaux sociaux. Le pis est que « notre 
attachement aux choses techniques est maintenant si fort que nous sommes, à 
notre insu, devenus leurs esclaves » (M. Heidegger, 1996, p. 176). Et comme si 
cela ne suffisait pas, c’est l’autre en face qui essuie le lourd revers de la situation 
quand il est complètement, par notre indifférence ou même par un autre type 
de rapport, transcendé ou rangé dans le lot des êtres en-soi.  
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Or depuis l’Antiquité, Aristote (2014, 1155 a, p.172) disait précisément que 
« l’amitié [réelle] est une chose nécessaire » pour la véritable connaissance de 
soi. Laquelle amitié étant perçue comme une affiliation particulière entre deux 
êtres, pour ce disciple de Platon, il est impossible pour chaque individu de se 
connaître véritablement à partir de lui-même. Cette difficulté à nous connaître 
s’explique, selon lui, par une trilogie. Primo il nous est impossible de nous 
objectiver. Autrement dit, nous ne sommes pas un objet ordinaire pour nous-
mêmes puisque nous ne pouvons pas sortir de nous-mêmes pour nous 
examiner en totalité. Secundo nous sommes moins regardants sur nos propres 
erreurs que sur celles des autres. Nous pardonnons plus aisément nos propres 
erreurs. Notre indulgence apparait ainsi comme une limite ou un obstacle à 
notre propre connaissance. Tercio nous sommes esclaves de nos passions. Ce vif 
intérêt que nous avons pour nous-mêmes excluant toutes les autres réalités et 
qui met notre raison entre parenthèse fausse notre jugement de nous-mêmes. 
Cette attitude obstrue le jugement objectif de soi-même. Mais s’il est quasi 
impossible de nous connaître objectivement, par quels moyens pouvons-nous y 
parvenir ? 

À cette interrogation, il faut répondre que la connaissance de soi passe 
nécessairement par la médiation d’autrui. Cet être réel qui est en face de moi et 
qui est une sorte de miroir. De même que le miroir nous renvoie fidèlement 
notre image tant qu’il n’est pas fissuré, autrui nous renvoie notre image. Il ne 
s’agit pas de notre image physique mais bien plus que cela, notre ipséité ou 
notre identité propre. Ainsi, c’est l’autre ou notre ami qui nous renvoie ce que 
nous sommes réellement parce qu’il est l’exacte équivalent de nous-mêmes ; un 
moi extériorisé. Aristote en déduit donc qu’il est impossible de se connaître soi-
même et de vivre dans la solitude. Qui veut se connaître ne peut et ne doit vivre 
seul car la solitude est une attitude d’ignorance et détermine l’aveuglement sur 
soi. On a toujours besoin d’un autre que soi pour connaître et comprendre qui 
nous sommes véritablement. L’autosuffisance elle-même n’est possible qu’en 
présence de quelqu’un. L’autosuffisance n’a de sens qu’entre deux individus 
puisque réciproquement l’autre pourra se connaître grâce au miroir que je suis 
et inversement. Malheureusement avec l’implantation des réseaux sociaux dans 
le quotidien des hommes, l’autre, cet ami indispensable qui nous révèle à nous-
mêmes, est tombé dans un oubli total. Présent à côté de nous, il n’est vu comme 
un vulgaire objet, un être en-soi dépourvu de toute importance. Il n’est plus 
ce médiateur indispensable grâce à qui je peux « obtenir une vérité quelconque 
sur moi » (J-P. Sartre, 1996, p.59). Le seul médiateur qui retient l’attention des 
hommes modernes, c’est le réseau social, c’est l’écran de l’ordinateur ou du 
téléphone. Ils sont tous devenus des followers (suiveurs) ou des surfeurs qui ne 
s’intéressent qu’à la vie quotidienne d’autres individus nommés influenceurs 
alors qu’à côté d’eux existent un mari, une femme, un frère, une sœur 
etc…qu’ils ignorent absolument. Pourquoi ignorer celui qui est proche 
physiquement pour accorder plus d’importance à celui qui, certes, est proche 
virtuellement mais loin physiquement ? Il est plus que jamais urgent de lancer 
un appel pour un regain d’humanisme dans l’usage des réseaux sociaux. Il nous 
faut revenir aux valeurs humaines qui constituent le ciment même des relations 
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sociales sinon, selon les mots de Gauthier dans la pièce de théâtre ‘’L’amitié 
plus forte que le télésnobisme’’ de Louise Le Pinois :  

 
Le télé snobisme, risque d’être la maladie du XXIe siècle […]. Garder les 
yeux sur son téléphone est devenu un quotidien, un nouveau mot qui 
définit ce que nous faisons. Ce que la vie humaine est devenue au cours de 
ces siècles, je le caractériserais comme la nouvelle « misère » de Victor 
Hugo, le choléra du XXIe siècle, où notre nouveau dictateur est « le 
téléphone »4.  
 

3. Appel à un regain d’humanisme dans l’usage du Web 
Le monde est indiscutablement devenu un village planétaire. En revanche, 

dans ce village sans frontières devenu infiniment petit, les relations entre les 
hommes ont perdu leur saveur, leur valeur. Les habitants dudit village se 
parlent sans vraiment s’entendre, se dépassent sans véritablement se sentir ni se 
toucher, se regardent sans se voir ; chacun snobant chacun en ayant les yeux 
rivés dans son téléphone en train de surfer sur des sites d’amitiés. Un tel 
agissement témoigne de ce que, désormais pour l’amour des réseaux sociaux, 
chaque conscience objectalise ou réifie l’autre. On partage quotidiennement le 
même espace vital mais on s’ignore absolument. C’est l’être-autre-virtuel, cet 
être proche et lointain à la fois comme le Kaïdara d’Amadou Hampâté Bâ (1994), 
qui retient l’attention de chaque internaute. L’inquiétude suscitée par cette 
situation oblige à sonner le tocsin pour inviter l’humanité à un usage plus 
humaniste des réseaux sociaux. Notre attachement à ces outils de 
communication ne doit pas entraîner l’oubli de soi-même mais aussi et surtout 
celui du prochain. Il ne faut en aucune manière avoir davantage de la 
considération pour l’être-virtuel et prendre pour objet ordinaire le semblable 
réel. De ce fait, chacun devra, suivant l’impératif catégorique kantien, traiter 
son alter égo comme il aurait voulu qu’on le traite, c’est-à-dire comme une 
personne humaine. Alors, il faut œuvrer à ce que les nouvelles technologies, les 
machines en général, n’aient pas une emprise négative sur la liberté et la dignité 
de soi ainsi que celles de nos semblables. À cet effet :  

 
Nous pouvons utiliser les choses techniques, nous en servir normalement, 
mais en même temps nous en libérer, de sorte qu’à tout moment nous 
conservions nos distances à leur égard. Nous pouvons faire usage des 
objets techniques comme il faut qu’on use. Mais nous pouvons en même 
temps les laisser à eux-mêmes comme ne nous atteignant pas dans ce que 
nous avons de plus intime et de plus propre. Nous pouvons dire ‘’oui’’ à 
l’emploi inévitable des objets techniques et nous pouvons en même temps 
lui dire ‘’non’’, en ce sens que nous les empêchions de nous accaparer et 
ainsi de fausser, brouiller et finalement vider notre être.  

Heidegger, (1996, p.177) 
 

 
4 https://littératuresociétéjavouhey.wordpress.com/2017/03/05/telesnobisme/. Consulté le 15 nov. 20 à 
16h50 
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Cela dit, les réseaux sociaux doivent nous servir de tremplin pour aller à la 
découverte du monde, à la rencontre de l’autre sans toutefois remplacer ce 
dernier sans qui nous ne sommes rien. On doit s’en servir comme de simples 
moyens de communication et nullement comme des êtres réels pouvant 
occuper la place de nos semblables dans notre existence. Il nous faut changer 
notre attitude vis-à-vis des réseaux sociaux car le constat qu’il est donné de faire 
aujourd’hui est alarmant : l’humanité a provoqué le retrait le plus total de l’être 
au profit de l’étant. Or l’humain n’est ce qu’il est que lorsqu’il reste 
véritablement dans l’habitation ontologique. Dès lors, pour ne pas que nous 
tombions dans des relations purement virtuelles, mécanisées et faire voler en 
éclat notre sens de l’humanisme, il y a lieu de se défaire par moment de l’écran 
pour tourner le regard vers l’autre ; cet autre-moi réel qui est en face de moi. 
Car « l’existence d'autrui me révèle l'être que je suis […]. Notre essence 
objective implique l'existence de l'autre et, réciproquement » (J-P. Sartre, 1943, 
P.403- 411). C’est de par la présence des semblables que notre existence prend 
tout son sens. Leur présence conditionne et valorise notre être. Ainsi il y va de 
même pour eux : la vie des autres n'a de signification que parce que nous 
sommes présents. Dans sa solitude sur l'île du Pacifique, Robinson Crusoé a 
trouvé un sens véritable à son existence que lorsqu’il fit la rencontre réelle de 
l’indigène qu’il baptisa ‘’Vendredi’’. Cette rencontre lui a fait prendre 
conscience au point de déclarer : 

 
Je sais maintenant que la terre sur laquelle mes deux pieds appuient aurait 
besoin pour ne pas vaciller que d’autres que moi la foulent. Contre 
l’illusion d’optique, le mirage, l’hallucination, le rêve éveillé ! Le fantasme ! 
Le trouble de l’audition…le rempart le plus sûr, c’est notre frère, notre 
voisin, notre ami, ou notre ennemi, mais quelqu’un, grands dieux, 
quelqu’un !  

Tournier (1972, p.55) 
 

De ce fait, il convient de retenir que la vie réelle est faite de ̎ rencontres 
surtout réelles ̎ de l’autre entendu comme une partie du moi, car en réalité, 
l’homme ne saurait être une province autonome. Or, les réseaux sociaux 
aujourd’hui représentent de réels dangers qui font basculer le genre humain 
dans l’étrangeté absolue des uns vis-à-vis des autres comme le laisse penser 
cette description faite par Minier : « Un sur deux se penchait sur son téléphone, 
occupé à pianoter ou à lire ses messages, à mater des vidéos sur Facebook ou 
sur YouTube, à se connecter à Wechat, et à Webo … » (2019, p.14). Il n’y a donc 
pas de doute que si nous ne changeons pas nos rapports avec eux, ces canaux 
de communication et d’information continueront de nous éloigner les uns des 
autres, tout en nous éloignant de la réalité. Et le pis pour nous humains est de 
persévérer aveuglement dans cette habitude qui est de nous traiter 
mutuellement comme des objets ou des choses. 
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Conclusion 
Internet a l’avantage de donner l’opportunité aux sept milliards d’âmes 
dont regorge la terre de communiquer les uns avec les autres. Mais il a le 
désavantage de les confiner dans un réseau de relations tant virtuelles que 
superficielles, c’est-à-dire inessentielles 

Toumgbin Barthélémy Della (2020, p.80) 
 

Comme pour attester, à l’issue de cette analyse que, dans ce monde 
tourné vers le numérique et le digital, l’attachement de l’homme aux réseaux 
sociaux, bien qu’ayant des avantages, a de nombreux inconvénients ; en 
l’occurrence la négation ou l’oubli de l’autre. Le télésnobisme, aujourd’hui, avec 
l’avènement des réseaux sociaux pousse les humains à se considérer comme de 
simples objets. La coaction entre l’homme et les réseaux sociaux l’a, non 
seulement déconnecté du monde réel pour le faire vivre désormais dans la 
virtualité mais aussi l’a poussé à faire de son prochain une transcendance 
transcendée, un simple objet parmi les choses. Face à l’urgence de cette 
situation où l’autre est ignorer et oublier au profit de la machine, conscient de 
cet état de fait dans lequel l’homme moderne semble faire une confusion entre 
l’être et l’étant, cet appel à un web-humanisme était plus que jamais nécessaire. 
Cela pour permettre à la réalité humaine de renouer avec l’essentialité des 
choses ; c’est-à-dire l’être lui-même.  
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Résumé : L’essor des mèches naturelles dans les grands centres urbains 
africains a des implications signifiantes au-delà de cette intentionnalité 
primaire qui est contribuer aux soins capillaires. La présente réflexion veut 
interroger cette mode par un investissement sémiotique en convoquant la 
sémiotique du corps et la sémiotique de l’empreinte.  Elle vise à montrer le 
statut sémiotique des femmes porteuses de mèches naturelles. S’agit-il de 
femmes bicéphales ou plutôt de femmes siamoises ? La vérification de ces 
deux hypothèses fait ressortir qu’en plus de rendre artificielles les femmes 
noires qui en sont friandes, ces artifices de beauté que sont les mèches 
naturelles décrivent des parcours narratifs mettant en scène des corps en 
déplacement, en déformation. Le corps-enveloppe et le corps-chair en sont 
affectés au point que la femme mute en alien, quand elle ne fusionne pas 
avec une inconnue pour constituer des corps siamois. 
 
Mots-clés : corps, empreinte, femme, mèches naturelles, sémiotique 
 
NATURAL LOCKS, A BEAUTY DEVICE: TWO-HEADED WOMEN OR 

SIAMESE TWINS? 
Abstract: The rise of natural strands in major African urban centres has 
significant implications beyond this primary intentionality that is 
contributing to hair care. This reflection wants to question this fashion by a 
semiotic investment by summoning the semiotics of the body and the 
semiotics of the imprint.  It aims to show the semiotic status of women with 
natural strands. Are they bicephalic women or are they Siamese women? The 
verification of these two hypotheses shows that in addition to making the 
black women who are fond of them artificial, these artifices of beauty that 
are the natural strands describe narrative paths featuring bodies on the 
move, in deformation. The body-envelope and the body-flesh are affected to 
the point that the woman mutates into alien, when she does not merge with 
an unknown to form Siamese bodies.  
 
Keywords: body, footprint, woman, natural locks, semiotics 

 
 
Introduction 

L’apparence et la présentation physiques intéressent la gent féminine au 
point que l’on est droit de croire qu’elles déterminent la beauté, au moins chez la 
femme. Dès lors, le corps plastique féminin peut être employé à des effets de 
séduction. Cette dernière consisterait à accentuer les différences sexuées entre 
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l’homme1 et la femme en mettant en relief les traits physiologiques 
caractéristiques de la féminité. La chevelure est un de ces traits car elle est le 
« symbole de la plus grande et la plus admirable beauté » (Halpern, 2011, p. 45). 
D’ordinaire, les cheveux de la femme sont plus longs2. La race noire se 
particularise du point de vue capillaire par les cheveux crépus. Les soins 
capillaires chez la femme noire répondent donc à une double exigence : veiller à 
la longueur des cheveux et s’assurer qu’ils sont lisses. Si la seconde inquiétude 
peut être satisfaite par l’usage de produits cosmétiques dont la composition 
chimique favorise le démêlage, le défrisage, etc. ; la question de la longueur par 
contre est plus difficile à résoudre. Le problème se complexifie davantage quand 
la femme noire vise une chevelure à la fois longue et lisse. Les extensions 
capillaires sont la réponse de l’industrie cosmétique à cette inquiétude. 
Désormais, la femme pourra se munir de mèches synthétiques pour allonger ses 
cheveux.  
 À cette pratique ancrée dans les centres urbains africains se greffe 
aujourd’hui une nouvelle tendance : les mèches naturelles. Il s’agit de mèches de 
cheveux humains prélevées sur des femmes et destinées à d’autres femmes à 
travers le monde. La présente réflexion veut interroger cette mode par un 
investissement sémiotique. Quelle est la signification qui se construit à travers 
cet artifice de beauté ? Comment les frontières de l’artificiel et du naturel se 
redessinent-elles dans le champ de la beauté ? Quels nouveaux corps féminins le 
port des mèches naturelles contribue-t-il à écrire ou à construire : des femmes 
bicéphales ou des femmes siamoises ? Pour répondre à ces interrogations, nous 
convoquerons la sémiotique du corps et la sémiotique de l’empreinte. Le modus 
operandi sera d’examiner le lien entre les mèches et la beauté féminine dans la 
formation des figures corporelles avant d’explorer l’empreinte qui s’en dégage et 
le programme qui s’écrit. 
 
1. Le corps féminin : de l’enveloppe à la chair mouvante 

Les figures du corps se composent du corps-enveloppe, du corps-chair, du 
corps-point et du corps-creux. Elles se définissent comme suit :  

 
De fait, les variétés figuratives des corps-actants reposent sur la catégorie 
contenue/contenant, et les quatre positions du carré sémiotique peuvent 
s’en déduire. […]La relation de contrariété fixe la distinction entre le corps-
enveloppe (où  la forme domine) et le corps-chair (où la matière domine), 
c’est-à-dire, de fait, entre le contenant et le contenu. […] Les relations de 
contradictions font apparaître deux autres positions : (i) le corps-point (la 
position de référence déictique), qui résulte de la négation du corps-
enveloppe (négation de la forme : non-contenant) ; (ii) le corps-creux (le 
corps interne évoqué par exemple à propos de la dégustation), qui résulte de 
la négation du corps-chair (négation de la matière : non-contenu). 

Fontanille (2011b, p. 99-100) 
 

1 Au sens de masculin. 
2 Même si certaines femmes ont les cheveux courts et d’autres hommes préfèrent les cheveux longs. 
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1.1 Des mèches naturelles pour des femmes artificielles 
Les mèches naturelles en tant qu’artifice de beauté sont un puissant 

argument en faveur de la femme. En effet, dans le cas qui nous occupe (la femme 
africaine), elles répondent parfaitement aux desiderata de la cliente. En plus d’être 
longues et lisses à souhait, elles sont disponibles en différentes teintes de sorte à 
s’accommoder avec la tenue vestimentaire et/ou le teint. Ce premier niveau de 
beauté est doublé par le luxe, le prestige qui entoure le port de mèches humaines. 
En effet, leur coût et leur relative rareté en fait des objets précieux, prisés et 
désirés. Dès lors, les femmes qui en portent s’individualisent et se s’identifient. 
L’individualisation est un principe fonctionnel de la mode. Elle consistera pour 
un sujet à entretenir un écart personnel à la norme. Ce style le particularise et lui 
permet d’affirmer son unicité. Quant à l’identification, elle préside au 
fonctionnement des phénomènes de mode. Ainsi, le sujet voudra s’identifier à 
d’autres sujets en imitant ou en adoptant leur attitude. Les mèches naturelles in 
vogua, il ne serait pas surprenant qu’une femme burkinabè s’en procure pour à la 
fois entrer dans le cercle prestigieux des femmes dites branchées, qui ont du goût 
et pour marquer sa différence avec celles qui se contentent des mèches 
synthétiques ou de leurs cheveux naturels. Il apparaît alors que les mèches 
naturelles dont le caractère naturel ne tient qu’à leur origine et non à leur 
originalité rendent les femmes artificielles. En renonçant à leurs propres 
chevelures pour se coiffer de celles de femmes inconnues, les femmes porteuses 
de mèches naturelles renoncent à leur nature. L’artifice de beauté employé fait 
d’elles des femmes artificielles. Les transferts sémiotiques sont décrits à travers 
les schémas suivants :  
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Le port des extensions capillaires (couramment appelées mèches) naturelles 
par la femme est un transfert de corps, une renonciation à la corporéité propre. 
En effet, cette dernière préfère à sa chevelure originale une autre (d’origine 
humaine certes) mais qui prend l’allure d’un artifice. Par cet acte, la femme 
devient artificielle. Cela est pareil pour celle qui porte les mèches synthétiques. 
Le passage de l’original au synthétique définit le transfert de matière responsable 
de la transformation artificielle de la femme. Le passage des mèches synthétiques 
à celles naturelles illustrent un cas extrême : le transfert de matière et de corps. À 
ce niveau, l’on substitue le synthétique à l’originel. La femme quoique restant 
artificielle s’inscrit dans une nouvelle dynamique que l’on pourrait assimiler à la 
« 2G » des extensions capillaires. Il s’agirait d’une deuxième génération 
d’extensions qui remplace la matière synthétique par la matière organique en 
accentuant l’illusion référentielle. Une telle transformation de la femme conduit 
à une situation finale où le statut du corps féminin reste ambigu. L’exploration 
partira de cette constatation :  
 

Les transformations des corps-actants, d’un point de vue figuratif, peuvent 
donc être aisément répertoriées : il y a celles qui affectent la structure 
matérielle (la “chair”) et celles qui affectent l’enveloppe. 

Fontanille (2003, p. 5) 
  
S’agit-il d’un cas de bicéphalisme ou de corps siamois ? 
 
1.2 Une femme à deux têtes : l’instance actantielle du corps alien  

Cette hypothèse de lecture repose sur le schéma narratif qui suit :  
Femme naturelle            Femme bicéphale 
         (SI3)                                 Mèches naturelles  (SF4) 
     (T5) 
 

Le bicéphalisme tient au fait que la femme, en plus de son cure chevelure 
propre, « arbore » une extension capillaire dont la structure organique n’est pas 
la sienne. Cette dernière s’approprie ainsi un ADN6 alien7, étant entendu que la 
ou les femmes propriétaires des mèches de cheveux sont inconnues, vivantes ou 
mortes. Même si à l’achat, l’origine des mèches est précisée (Inde, Brésil, 
Malaisie…), nul ne peut être formel sur l’identité de celle(s) dont les cheveux se 
retrouvent dans le paquetage. Ce processus d’aliénation débouche sur une 
femme à deux têtes : la tête propre et une tête non-propre. Selon la typologie des 

 
3 Situation initiale. 
4 Situation finale. 
5 Transformation. 
6 L’ADN ou acide désoxyribonucléique est une molécule composée d'une succession de nucléotides 
(l'adénosine, la cytidine, la guanosine et la thymidine). Il est le support de l'information 
génétique héréditaire et détermine le profil génétique de chaque individu. 
7 Au sens de « autre », « inconnu ».  
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figures du corps de Jacques Fontanille (2011b), c’est le corps-enveloppe qui est ici 
concerné. Cette médiation corporelle admet la structure qui suit : 

 
Comme l’on peut le constater, ici l’opposition n’a pas lieu entre le propre 

et le non-propre mais plutôt entre le propre et l’alien. Le corps propre de la 
femme se mue en corps alien dès lors que celle-ci intègre les mèches naturelles 
dans sa structure capillaire. La coexistence entre les cheveux propres et ces 
mèches fait émerger une tête double : à la fois propre et non propre. Le 
bicéphalisme devient symptomatique de l’aliénation de la femme. Les mèches 
synthétiques, elles, forment un corps non-alien puisqu’elles décrivent une non-
tête propre. Le parcours thématique concerné ici est marqué en gris. Il définit la 
femme comme alien, faisant d’elle une autre, une inconnue. Pour s’en convaincre, 
considérons une femme porteuse de mèches naturelles mise en cause dans une 
enquête criminelle où les enquêteurs après analyse des mèches de cheveux 
retrouvées sur les lieux du crime en extrairaient la structure ADN. La relation de 
contiguïté connue par la police criminelle entre l’ADN et l’humain commande 
que le premier soit un indice du second. Dans ces conditions, devrait-on 
rechercher celle qui aurait fourni ses cheveux propres à l’industrie cosmétique ou 
inculper celle qui porte les extensions ? L’on se retrouverait dans une impasse 
telle que l’ADN ne correspond pas à la suspecte connue et correspond plutôt à 
une non-suspecte inconnue. La véritable suspecte ne serait rien d’autre qu’un 
alien du moment qu’il y a deux ADN qui l’indexent : son ADN propre et l’ADN 
des extensions qu’elle porte. Ces deux empreintes génétiques au niveau de la 
chevelure affectent la nature du corps féminin qui est pour ainsi dire bicéphale 
au terme de quatre homologies :  
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Tandis que les mèches naturelles se manifestent au niveau de surface, les cheveux 
propres relèvent du niveau profond. La tête 1 (non propre) et la tête 2 (propre) 
émergent du corps féminin qui prend l’allure d’un corps bicéphale. De façon 
pratique, la pose des mèches naturelles, que ce soit sous forme de perruque, de 
tissage, de tresses ou de collage, se fait en recouvrant les cheveux propres. Les 
extensions sont exposées tandis que les cheveux propres sont à l’abri des regards. 
Il s’agit donc de couvrir ceux-ci et de mettre ceux-là à découvert.  
 
2. Deux femmes pour un corps : l’instance actantielle des corps difformes 

La deuxième hypothèse se fonde sur la transformation suivante :  
Femme naturelle            Femmes siamoises 
         (SI)                                 Mèches naturelles  (SF) 
     (T) 

Cet autre schéma narratif voit, par le port des mèches naturelles, la 
métamorphose de la femme naturelle en deux femmes siamoises. En effet, au 
départ du port des mèches naturelles, la femme est impressionnée par la qualité 
et la beauté de cure chevelure de son alter ego. De la simple admiration des 
cheveux d’une Indienne ou d’une Brésilienne, elle en vient à être séduite par cette 
beauté et par la suite à désirer ce beau corps. Ce processus inconscient l’amène à 
opérer la fusion des corps en tressant, tissant, mêlant deux chevelures complices. 
Sur la base de cette fusion capillaire qui devient une fusion corporelle, l’on 
pourrait parler de corps jumeaux liés par la tête, c’est-à-dire de femmes 
siamoises8. Une telle transformation affecte le corps-chair en modifiant les 
motions intimes. Les empreintes motrices, rendues par les faisceaux sensori-
moteurs, s’inscrivent alors dans les corps féminins pour en faire des corps 
difformes : celle qui prête ses cheveux et celle qui les portent paient toutes un 
lourd tribut. La première divulgue une base de données précieuse (son ADN), 
offrant ainsi au monde une part d’elle-même et par synecdoque, son être tout 
entier. C’est sans doute en raison de la sensibilité des informations que les 
cheveux contiennent que certaines traditions spirituelles recommandent d’en 
prendre soin après le rasage afin d’éviter qu’ils ne tombent entre de mauvaises 
mains. La tradition musulmane commande à la femme de se couvrir les cheveux:  
  

 
8 Les siamois sont un cas de naissances gémellaires. Ils sont issus d’une grossesse monozygote durant 
laquelle la séparation en deux de l’œuf ne s’est pas faite complétement, entrainant une malformation chez 
les deux fœtus. Ces derniers à la naissance se retrouvent reliés par les jambes, le ventre, le dos, le thorax, le 
pelvis ou encore le crâne.  
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Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de 
ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront vite reconnues et 
éviteront d’être offensées.  

Coran, Chapitre 33 : ‘’Les coalisés’’, verset 59) 
 

La tradition juive entre dans cette veine, Michel (2012, p. 45) : « Ainsi dès le 
lendemain des noces, les cheveux de la femme juive mariée sont rasés ou coupés 
très courts, avant d’être recouverts d’un foulard ou d’une perruque et d’un 
chapeau. » Les religieuses de l’église catholique (entendons par là les 
femmes qui ont fait le vœu de consacrer leurs vies à l’œuvre du Christ 
comme nonnes) ne laissent pas leurs cheveux à découvert9. Leurs coiffes les 
distinguent. Il en est de même des représentations de la Vierge Marie et des 
saintes. La deuxième (celle qui les porte) prend le risque de faire corps avec 
un corps étranger. Le corps uniforme de la femme entre en contact avec un 
corps informe (celui d’une femme inconnue). L’ADN propre et l’ADN non 
propre issu des mèches naturelles se mêlent pour constituer deux corps 
difformes.  
 

 
Le corps uniforme fait de l’ADN propre (par les cheveux propres) se 

métamorphose en deux corps difformes associant les ADN propre et non propre 
issus des cheveux propres et des mèches naturelles. La jonction entre le corps 
uniforme initial et les corps difformes finaux s’établit par le corps informe que 
constituent les mèches naturelles, support de l’ADN non propre. Les mèches 
synthétiques, ne comportant aucun ADN (on pourra parler de non-ADN), 
participent à la formation d’un corps non difforme. Notons que le corps non 
difforme et le corps informe relèvent des extensions capillaires. Ces corps-soins 
s’opposent aux corps soignés renvoyant soit au corps uniforme (naturel) soit aux 

 
9 Il n’est pas exclu que pour des raisons stratégiques spécifiques, certaines congrégations ou certaines sœurs 
soient amenées à ne pas porter le foulard. Ces cas restent mineurs.  
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corps difformes (artificiels). Le parcours thématique actualisé (grisé sur le carré 
sémiotique) met en relief la difformité qu’engendre le port des mèches naturelles 
en tant qu’artifice de beauté, et qui finissent par rendre la femme artificielle.  
 

 
 

Il ressort du schéma que la femme connue dont l’ADN est contenu dans 
ses cheveux fusionne avec une inconnue (fournisseuse des mèches naturelles) 
possédant un autre ADN. Unifiées par la tête, ces femmes se constituent en corps 
siamois. En clair, nous avons deux femmes qui partagent la même tête.  
 
2. De l’empreinte corporelle à l’identification d’un programme  

Jacques Fontanille présente la sémiotique de l’empreinte en ces termes :  
 
La sémiotique de l’empreinte implique donc une syntaxe figurative, et des 
procédures et instructions d’interprétation, mais sous condition 
d’incarnation, d’inscription dans un corps, et d’interactions entre des corps. 

Fontanille (2003, p. 2) 
 
L’empreinte est une catégorie de marquage et « permet de saisir la sémiotisation 
du monde par des corps » (Fontanille, 2011b, p. 181). Quatre types d’empreintes 
sont observables : les empreintes de surface, les empreintes motrices, les 
empreintes diégétiques et les empreintes déictiques. Ce sont les deux premières 
qui s’actualisent dans le port des mèches naturelles, avec leurs traces 
caractéristiques.  
 
2.1 Les traces d’une colonisation corporelle 

Le port des mèches naturelles laisse des traces sur le corps féminin. 
Jacques Fontanille distingue deux types de traces qu’il décrit ainsi :  

 
[…] la trace extérieure est une description (sous la forme d’une écriture et 
de graphismes décoratifs complémentaires), mais son inscription est aussi 
une action qui modifie l’état du corps, par l’intermédiaire de la trace 
intérieure.  

Fontanille (2011a, p. 15) 
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Ces empreintes affectent et infectent la signification originelle, 
préconstruite de la femme dans les sociétés traditionnelles. Le corps alien se 
comporte comme une enveloppe. C’est un lieu d’inscriptions :  
 

Les empreintes produites par des déformations sont inscrites sur des corps-
enveloppes ; elles sont destinées à être « lues » et déchiffrées, car elles se 
donnent à saisir comme des figures de surface. ‘’ Inscriptions’’, ‘’surface 
d’inscription’’, ‘’déchiffrement’’ sont ici des dénominations 
approximatives pour un seul et même phénomène, à savoir la 
transformation de l’enveloppe d’un corps en un support sémiotique qui 
accueille un réseau de manifestations plastiques tridimensionnelles (deux 
dimensions pour la disposition des inscriptions – traces et déformations – 
et une troisième pour la profondeur des inscriptions). 

 Fontanille (2011a, p. 17) 
 
Les corps difformes, eux, constituent la chair dans laquelle sont enfouies les 
empreintes :  
 

Les empreintes enfouies dans la chair mouvante résultent de marquages 
sensori-moteurs […]. Les empreintes sensori-motrices ne sont pas lisibles et 
directement observables. Leur support est la structure matérielle du corps, 
le corps-chair, dont la plasticité permet des apprentissages, ainsi que la 
formation de schèmes moteurs à partir des contractions et dilatations qui 
l’animent : des schèmes sensori-moteurs se constituent dans l’expérience 
sensible, et certains de ces schèmes sont marqués pour être restitués. 

 Fontanille (2011a, p. 17) 
 

La syntaxe du corps-enveloppe féminin et du corps-chair féminin porteurs 
de mèches naturelles (autrement dit, du corps alien et des corps difformes), 
s’établit ainsi qu’il suit :  
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Le carré sémiotique conclusif montre bien que les mèches synthétiques 
s’inscrivent dans une démarche transformationnelle. Comme corps-creux et 
corps-point, elles définissent les femmes non siamoises et la femme non 
bicéphale. Quant au port des mèches naturelles, il fixe un corps alien et des corps 
difformes. En d’autres termes, le corps féminin se présente sous deux aspects : 
l’enveloppe et la chair. Dans le premier cas, la femme est bicéphale. Dans le 
second, il y a deux femmes siamoises. Dans l’un et l’autre cas, nous assistons au 
développement d’un monstre, un corps dont la forme et la matière, le contenant 
et le contenu (Fontanille, 2011b) s’écartent de l’anatomie humaine. Dans ces 
conditions, les femmes africaines friandes de cette mode mortifère s’inscrivent 
dans un processus de mutation du corps féminin vers un horizon indéterminé, 
une errance corporelle. À l’évidence, une colonisation corporelle est en marche, 
visant à assimiler, à souiller les corps candides africains en remettant en cause 
leur corporéité. Celle-ci qui est l’« ensemble de traits concrets du corps comme 
être social » (Berthelot, 1983, p. 128) est en passe d’être reconsidérée, redéfinie.  
De ce point de vue, les pays exportateurs de mèches naturelles (corps forts), ayant 
compris que la corporéité « participe du processus de construction de l’identité 
sociale » (Moulin, 2003, p. 96-97) et que « la construction de l’être féminin relève 
du processus plus large de constitution de l’identité sociale » (Moulin, 2003, p. 
89) ; emploient cette vente comme stratégie pour s’imposer aux autres pays (corps 
faibles). Ce commerce porte l’empreinte de l’impérialisme et se défend sous la 
bannière de l’universalisme qui tend à saisir l’humain sur a base de critères très 
généraux reproduisant le mode de pensée dominant. La position de Souleymane 
Bachir Diagne est sans équivoque à ce sujet :  
 

Il est en effet un peu court de soutenir simplement que les ‘’identités’’ et le 
multiculturalisme sont venus troubler un universalisme auquel il s’agit 
maintenant de revenir. Je répète que je suis pour l’universel, mais 
l’universel en tant qu’objectif à viser, tâche à réaliser, et non pas en tant que 
donné auquel il faudrait faire retour.  

Diagne et Amselle (2018, p. 101-102) 
 
Plus loin, il ajoute : « Notre époque est celle qui doit inventer, après un 
universalisme se confondant à l’eurocentrisme, un universel véritablement 
universel » (Diagne et Amselle, p. 109). Dès lors, un programme narratif d’usage, 
au service d’un programme narratif de base, se donne à lire :  

PNU : F1 {S3 Þ  F2 [ S2 Þ (S1 Ú O)           (S1 Ù O) ] } 
 
Avec S3 = Exportateurs, S2 = Importateurs, S1 = femmes et O = mèches naturelles 
 

PNB : F1 {S3 Þ  F2 [ S2 Þ (S1 Ú O)           (S1 Ù O) ] } 
 

Avec S3 = Exportateurs, S2 = Importateurs, S1 = Corps féminins et O = Colonisation corporelle 
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Au regard ce qui précède, l’on comprend mieux la réticence que certaines 
communautés observaient à l’égard des mèches (même synthétiques) car il 
apparaît que ces dernières ouvraient la voie pour un programme narratif 
inavoué. Mais au nom de la liberté, il appartient à chaque femme majeure et 
douée de raison, d’apprécier le phénomène sous le prisme de ses valeurs puis de 
prendre position de façon responsable car :  
 

Au sein de l’intimité familiale émergent des cultures corporelles, et plus 
largement féminines, plurielles, chaque membre ‘’travaillant’’ son corps en 
fonction de logiques d’insertion, de projets, d’une subjectivité qui lui sont 
propres.  

Moulin (2003, p. 97) 
 
2.2 La promiscuité des corps. Une bisexualité suggestive ? 

Les corps siamois, si tant est qu’ils sont marqués dans la chair et sont le 
lieu d’une fusion charnelle, indexent une bisexualité suggestive.  En effet, partant 
du principe que l’accouplement est une fusion de deux corps-enveloppes sexués 
avec un échange de fluides organiques (respiration, sécrétions) et que la 
fécondation manifeste cette fusion dans les corps-chairs avec la rencontre des 
gamètes émises par chaque corps puis la mutualisation des chromosomes pour 
générer un nouvel ADN (celui du fœtus), l’on est droit de considérer que la 
promiscuité des corps féminins difformes, en raison des « différents symboles 
attachés au cheveu féminin (virginité, sexualité, fertilité) » (Michel, 2012, p. 44), 
reproduit les schèmes de la sexualité et de la génitalité car « le cheveu est 
considéré comme un élément très personnel de cette dernière ; il symbolise la 
séduction. » (Michel, 2012, p. 44). Dans un tel contexte, les femmes en contact 
mettent en commun leurs ADN. En sus, la modalité du jouir, l’affect du plaisir et 
la passion de l’amour caractéristiques de la relation amoureuse et intime 
s’actualisent chez les corps difformes. La femme porteuse de mèches naturelles 
est dans un schéma où elle fait corps avec une autre à travers les cheveux de cette 
dernière. En plus du plaisir qu’elle ressent à accéder à l’objet de son désir, la 
porteuse de mèches naturelles trouve dans sa nouvelle structure capillaire un 
faire jouissif qu’elle exprime par le regard appréciatif qu’elle porte sur sa 
chevelure et sa satisfaction devant les compliments venant de ses alter ego. En 
outre, le narcissisme qui commande qu’elle se sente ou se croit belle, l’amène à 
s’aimer. Cet amour tire sa source de l’amour porté sur le corps-mèches et par 
ricochet (dans une construction métonymique) sur le corps-propriétaire des 
mèches. Le corps aimant devient progressivement un corps amant, le 
magnétisme étant un ensemble de phénomènes physiques présidant à l’amour 
en tant que phénomène psychologique. Au final, la femme se retrouve dans une 
passion amoureuse entretenue allégoriquement avec une amante inconnue. L’on 
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pourrait alors parler d’une homosexualité10 suggestive fonctionnant sous le 
mode de l’implicite et articulée par des signes subliminaux. Cette homosexualité 
implicite et suggestive arrimée avec l’hétérosexualité normative et explicite 
forme la bisexualité suggestive. Le tableau qui suit en présente les signes 
constitutifs :  
 

Homosexualité factuelle 
féminine 

Bisexualité féminine suggestive 
HOMOSEXUALITE 

SUGGESTIVE 
HETEROSEXUALITE 

FACTUELLE 
Transgressive Transgressive Normative 

Explicite Implicite Explicite 
Corps féminin / corps féminin  Corps de la porteuse de mèches / 

corps de la fournisseuse de 
mèches 

Corps féminin / corps 
masculin 

Attirance sexuelle d’une 
femme pour une autre  

Attirance pour les cheveux d’une 
autre 

Attirance sexuelle d’une 
femme pour un homme 

Désir de séduire la femme / 
être séduite par une autre  

Désir de posséder les cheveux 
d’une autre 

Désir de séduire 
l’homme / être séduite 
par un homme 

Jouissance d’une femme par 
une autre 

Se sentir plus belle et plus 
valeureuse par les mèches 
naturelles 

Jouissance d’une femme 
par un homme 

Plaisir procuré à et par une 
autre  

Plaisir procuré par le port des 
cheveux d’une autre  

Plaisir procuré à et par 
l’homme 

Union avec un autre corps 
féminin 

Fusion avec un autre corps 
féminin 

Union avec un corps 
masculin 

Femme amoureuse d’une 
femme  

Femme friande des mèches 
naturelles 

Femme amoureuse d’un 
homme 

Dissimulation de la masculinité 
/ exposition de la féminité 

Dissimulation de ses cheveux 
propres / exposition des mèches 
naturelles 

Exposition de la 
féminité 

  
Comme l’atteste le tableau, la bisexualité suggestive n’est pas factuelle. Ne 

reposant pas sur des faits, elle fonctionne comme une autosuggestion mentale. 
Elle est une paradoxa qui naît de la conjugaison entre la doxa factuelle et l’adoxa 
suggestive. C’est à cela qu’elle doit son statut programmatique. Une hypothèse 
possible serait le cheminement progressif vers une femme d’un nouvel ordre. 
Dans cet ordre d’idées, l’éthosémiotique, en tant qu’elle est la théorie du 
changement humain permettant de comprendre la genèse normale et 
pathologique du sujet de l’énonciation, est bien indiquée pour identifier et 
investir les transferts éthiques, comportementaux en cours. La simple 
appréciation positive d’un autre corps féminin peut muter chez la femme 

 
10 Son caractère transgressif tient au fait qu’elle est improductive pour l’espèce humaine : elle n’assure pas 
la procréation et la perpétuation de l’espèce. De plus, la plupart des sociétés traditionnelles (au moins au 
Burkina Faso) ne reconnaissent pas cette pratique comme orthodoxe : c’est une adoxa. Sa prégnance de plus 
en plus affirmée au sein des communautés humaines est due au déploiement d’une politique de tolérance à 
l’égard de ce phénomène puis de la mise en œuvre d’une stratégie de promotion à partir de la construction 
d’un discours nouveau ou de l’actualisation d’un discours marginal plus ancien. 
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candide en un désir sans cesse croissant d’une fusion corporelle. Il s’agira de 
procéder au transfert d’une palette de pathèmes triés sur le volet (et qui 
anciennement ne pouvaient être mis en discours qu’au contact du corps 
masculin) vers le corps féminin car « le tout est de s’adresser à la bonne émotion 
et le message passera comme on veut le faire passer » (Rusinek, 2004, p. 106). Le 
corps féminin, s’émancipant du corps masculin, s’affranchit des parcours 
passionnels conventionnels pour en dessiner de nouveaux. Une nouvelle 
cartographie des passions serait donc envisageable. L’industrie cosmétique et 
l’industrie cinématographique sont de puissants outils pour la construction d’un 
nouveau discours et pour bâtir un nouveau référentiel axiologique, pulsionnel et 
esthétique. Ces industries sont des lieux privilégiés pour penser les stratégies en 
vue de la diffusion des pratiques sociales qui seront jugées pertinentes pour 
l’objectif visé.  
 
Conclusion  

Prendre soin de son corps est un acte essentiel définitoire de la féminité. 
Cela participe de la sexualité féminine et a des implications sur la génitalité. Le 
port des extensions capillaires (couramment appelées mèches) répond a priori à 
ce besoin pour la femme d’être belle et désirable. L’essor des mèches naturelles 
dans les grands centres urbains africains a des implications signifiantes au-delà 
de cette intentionnalité primaire. En plus de rendre artificielles les femmes noires 
qui en sont friandes, ces artifices de beauté décrivent des parcours narratifs 
mettant en scène des corps en déplacement, en déformation. Au total, elles 
mêlent bicéphalisme et fusion gémellaire. Le corps-enveloppe et le corps-chair en 
sont affectés au point que la femme mute en alien, quand elle ne fusionne pas 
avec une inconnue pour constituer des corps siamois. Ce qui à première vue 
relève de la mode pose des questionnements existentiels. La métamorphose 
anatomique est appelée à évoluer pour pointer une reconsidération de la 
physiologie et de la psychologie féminine. À ce stade terminal, la femme (dans 
son champ sémantique connu) serait condamnée à mort. Le corps marqué de la 
femme porteuse de mèches naturelles indexe donc une femme nouvelle en 
construction dans le laboratoire sémantique de l’éthosémiotique et de 
l’épigénétique.  
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Résumé : La maladie à coronavirus figure au rang des évènements qui ont 
fait parler d’eux dans l’espace social ivoirien. Son apparition, les décisions 
gouvernementales qui ont suivi, ainsi que les attitudes et comportements des 
populations face à elle ont constitué des sujets de causeries. Alors que la crise 
socio-sanitaire liée à la covid-19 a engendré une psychose mondiale, l’on a 
pu constater que la plupart des opinions ou commentaires émis par les 
populations étaient empreints d’humour. Collectés sur les réseaux sociaux, 
quelques-uns de ces avis et propos constituent le corpus de cette étude. 
Celle-ci cherche à comprendre le paradoxe de cet humour qui caractérise le 
discours populaire ivoirien toutes les fois que le pays se retrouve dans une 
situation de crise sociale, comme c’est le cas avec la covid-19. Conduit dans 
une perspective sociolinguistique, les analyses ont permis de souligner que 
l’humour des ivoiriens, en de telles circonstances, ne traduit pas forcément 
de l’insouciance ou de l’inconscience vis-à-vis de la dangerosité du 
problème. Mais, il peut être un moyen pour supporter voire affronter les 
difficultés qui surviennent afin de mieux vivre la période de crise. 
 
Mots-clés : humour, discours, ivoirien, crise sociale, Covid-19 
 

HUMOUR IN THE HEALTH CRISIS SITUATION LINKED TO THE 
CORONAVIRUS DISEASE IN CÔTE D'IVOIRE 

Abstract : Coronavirus disease is one of the events that made people talk 
about them in the Ivorian social space. Its appearance, the government 
decisions that followed, as well as the attitudes and behaviors of the 
populations vis-à-vis it were the subjects of talks. While the socio-health 
crisis linked to covid-19 has engendered a worldwide psychosis, it has been 
observed that most of the opinions or comments expressed by the 
populations are imbued with humor. Collected on social networks, some of 
these opinions and comments constitute the corpus of this study. It seeks to 
understand the paradox of this humor that characterizes Ivorian popular 
discourse whenever the country finds itself in a situation of social crisis, as 
is the case with covid-19. Conducted from a sociolinguistic perspective, the 
analyzes highlighted that the humor of Ivorians, in such circumstances, does 
not necessarily reflect recklessness or unconsciousness vis-à-vis the 
dangerousness of the problem. It can be a way to endure or even face 
the difficulties that arise in order to better live the period of crisis. 
 
Keywords: humor, speech, Ivorian, social crisis, Covid-19 
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Introduction 
Les ivoiriens ne prennent rien au sérieux, peut-on lire dans des textes ou 

entendre dire dans des vidéos publiés sur les réseaux sociaux tels que Facebook. 
Ce point de vue est exprimé par une frange significative de l’opinion public 
national ou au niveau de l’Afrique francophone. De fait, cette assertion est 
justifiée par ses auteurs selon le fait que, nombre d’ivoiriens ont cette manière de 
présenter avec un certain humour des réalités dramatiques, choquantes ou 
effrayantes, entres autres, les crises sociales ou sociopolitiques nationales. Cet 
humour, qui est jugé à tort ou à raison d’insoucieux ou d’inconscient, se 
matérialise à travers les pratiques langagières des populations, pendant ou après 
des situations difficiles. Et comme cela semble être leur caractère, des Ivoiriens 
n’ont pu s’empêcher de rire ou du moins, de faire rire, encore une fois, lors de la 
récente crise sanitaire engendrée par la pandémie de la maladie à coronavirus. 
Très souvent, les crises sanitaires déclenchent une certaine psychose au sein des 
populations. Entre désespoirs, peurs et questionnements les croyances et les 
comportements des populations sont affectés. Le discours, les conversations 
portent essentiellement sur l’actualité. Par conséquent, la parole étant le reflet de 
la pensée, des observateurs préjugent de l’état d’esprit des individus en se 
rapportant à leurs productions discursives. Quelles sont les propos qui amènent 
à penser que les Ivoiriens ne prennent pas au sérieux des sujets aussi délicats que 
les questions de santé publique ? Autrement dit, comment les Ivoiriens parlent-
ils du Coronavirus ? par ailleurs, si c’est humour est attesté, quelles peuvent en 
être les raisons explicatives ? Cette étude vise à démontrer comment les traits 
sociaux du locuteur, de la communauté et la situation de communication 
influencent le discours de celui-ci. Ainsi, elle s’inscrit dans une perspective 
sociolinguistique, non sans convoquer, par moment, des questions concernant les 
sciences sociales, de manière générale. A cet effet, nous postulons, à priori, que 
l’humour, en plus d’être une particularité reconnue au peuple ivoirien, est un 
mécanisme discursif qui permet de dédramatiser, décrisper et de mieux vivre les 
crises sanitaires auxquelles il fait face. De plus l’humour se propose comme un 
moyen contribuant à l’amélioration de l’efficacité de la sensibilisation. Le corpus 
de cette étude est constitué d’une liste de productions discursives variées 
(expressions, énoncés, discours écrits ou oraux) prononcées durant la flambée de 
la maladie coronavirus, au cours du deuxième trimestre de l’année 2020. Le 
travail est structuré en trois parties. D’abord, le contexte de l’étude est dressé à 
travers un exposé sur les rapports des populations ivoiriennes avec l’humour, 
leur regards et comportements vis-à-vis de la covid-19.  S’ensuit, dans un 
deuxième temps, la présentation et l’analyse du corpus. L’étude s’achève par une 
interprétation des informations révélées par l’analyse qui précède la conclusion. 
  



 
Messou Ghislain BAN & Agnin Sylvain AFFRO 

 

Akofena çspécial n°6, Vol.1 295 

1. le contexte de l’étude  
Près de trois mois après son apparition à Wuhan1, province chinoise, le 

coronavirus reprend en Côte d’Ivoire. Le pays se trouve ainsi confronté à une 
pandémie face à laquelle, les pays du nord et de l’est, mieux équipés et avancés 
en termes d’infrastructures sanitaires et de recherches scientifiques et médicales 
semblent désemparés. Cette énième crise sanitaire défraie une psychose générale 
et contraint les autorités gouvernementales à définir un plan de riposte 
appropriée. Les habitudes et comportements des populations s’en trouvent 
modifiés. Au point où, la covid-19 devient la préoccupation majeure et le sujet 
phare des conversations, notamment sur les réseaux sociaux.  

 
1.1. La crise Coronavirus : attitudes et comportements des populations 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (2019), la covid-19 est une 
maladie infectieuse due à un coronavirus découvert récemment.  Les coronavirus 
sont des virus qui peuvent être sources de pathologie chez l’animal ou chez 
l’homme. Leur présence dans le corps humain entraîne le plus souvent des 
infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des 
maladies plus graves. Le virus se transmet principalement par des gouttelettes 
produites lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, ou lors d’une expiration.  
A l’instar des autres gouvernements et en accord avec les directives de l’OMS, le 
gouvernement ivoirien a institué un ensemble de mesures barrières2 pour éviter 
une propagation incontrôlée de la maladie. Ce sont entre autres, le port du cache-
nez, une distance d’un mètre entre les individus dans les lieux publics, le lavage 
régulier des mains, le couvre-feu, l’isolement du Grand Abidjan3, la fermeture de 
l’école, l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes et de certains 
commerces. Ces mesures édictées conformément à l’État d’urgence sont de 
nature à impacter les habitudes individuelles et sociales des populations.  En plus 
d’être restrictives et contraignantes, elles semblent provoquer la psychose au sein 
des populations. Cette situation influence alors les attitudes et les comportements 
des populations. Ainsi, pour Thomas et Znaniecki (1918), une attitude est 
toujours orientée vers un objet. Elle permet de prédire les comportements réels 
et potentiels d'un individu devant une stimulation sociale. Ils définissent 
l’attitude comme « un état d'esprit de l'individu envers une valeur », dans la 
mesure où les objets sociaux par rapport auxquels les individus sont appelés à se 
situer sont des valeurs collectives. A ce titre, les attitudes expliquent les réactions 
de l’individu devant les stimulations sociales. Petty et Cacioppo (1981) 
conçoivent le concept d’attitude, cher à la psychologie sociale, comme 
« un sentiment général persistant positif ou négatif sur une personne, un objet 

 
1 Wuhan est la capitale tentaculaire de la province du Hubei, au centre de la Chine. 
2 La liste exhaustive des mesures barrières est consultables sur le site du Ministère de la santé et de l’Hygiène 
publique de Côte d’Ivoire. 
3 Le Grand Abidjan est une dénomination désignant un espace géographique qui comprend la ville 
d’Abidjan et les villes dans son environ (Dabou, Tiassalé, Assinie, Bonoua, Grand-Bassam, Adiaké, Azaguié, 
Alépé, Bingerville) 
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ou un thème ». Dans le même sens, Eagly et Chaiken (1993) soutiennent que 
« l’attitude est une tendance psychologique exprimée en évaluant une entité 
particulière en termes de degré de favorabilité ou de non-favorabilité ». Pour ces 
chercheurs, l’attitude est donc vue comme une disposition à évaluer 
favorablement ou défavorablement, négativement ou positivement, un objet 
particulier ou une classe d’objets.  

Selon le caractère tridimensionnel de l’attitude4 tel que définie par 
Hovland et Rosenberg (1960) et partagé par Zana et Rampel (1988), les attitudes 
des populations ivoiriennes dans le présent contexte sont repérables à partir des 
connaissances que ces dernières possèdent sur la crise sanitaire de la covid-19, 
les sentiments qu’elle suscite chez elles, leurs opinions et dispositions à agir de 
façon favorable ou défavorable vis-à-vis de la situation. Concrètement, l’on 
assiste à des opinions variées concernant l’existence de la maladie, sa dangerosité 
ou sa contagiosité. Différents éléments de communication, notamment des 
micro-trottoirs réalisés par des médias, ont révélé que certains individus 
n’admettent pas l’existence de la maladie en Côte d’Ivoire. Ces derniers estiment 
que cette maladie ne peut exister en Afrique subsaharienne du fait du climat 
chaud. D’autres pensent que la covid-19 est une infection bénigne qui fait l’objet 
d’une surmédiatisation, alors qu’elle se soignerait aisément avec des plantes ou 
écorces médicinales ou avec des boissons fortes (feuilles de Nîmes, gingembre, 
ail, koutoukou5 etc),6. Par ailleurs, quelques individus croient que la covid-19 est 
un alibi pour certains Etats de se faire de l’argent à travers des dons et des prêts 
provenant d’institutions internationales, de bailleurs de fonds et d’entreprises. 
Aussi des individus postulent que la covid-19 serait un complot, soit des firmes 
pharmaceutiques occidentales pour s’enrichir, ou de la Chine contre les Etats-
Unis et leurs alliés pour prendre le contrôle du marché économique mondiale.  
 

Thomas et Znaniecki (1918) établissent un lien entre attitude et comportement. 
Selon eux, les attitudes sont des dispositions mentales explicatives du 
comportement. Partant de là, il est possible d’avancer que le comportement d’un 
individu résulte d’un nombre de prédispositions intérieurs qui forment son 
attitude. Il agit donc conformément à son niveau de connaissance, ses préjugés, 
les pesanteurs culturelles et les représentations sociales. Ainsi, il existe une sorte 
de relation de cause à effet entre l’acte (comportement) et l’attitude (Vaidis D., 
2006). Pour Gallo (1988), le comportement est un ensemble de phénomènes 
observables de façon externe.  

De ce qu’il est donné d’observer dans la capitale économique ivoirienne, 
épicentre, les populations ont plus ou moins du mal à respecter les prescriptions 
sanitaires énumérées tantôt. A titre illustratif, le non-respect du couvre-feu, la 
violation de l’interdiction des rassemblements, du port du cache-nez dans les 

 
4 Il s’agit des composantes cognitive, affective et conative de l’attitude. 
5 Boisson alcoolisée locale à base de vin de palme ou de sucre industriel.  
6 La rumeur présentant les feuilles de Nîmes comme remède contre la covid-19 a amené des populations à 
couper les branches et les feuilles de ces arbres, pour faire des décoctions buvables. 
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transports en commun ou de la distanciation sociale ont été constatés et relayés 
par le canal de plusieurs médias. Ainsi, la pluralité de l’information (rumeurs, 
fausses informations, informations gouvernementales) et la psychose socio-
sanitaire se sont réciproquement entretenue au point de favoriser une « 
infodémie » qui laisse les populations dans l’inquiétude et l’incertitude face à une 
maladie qui selon l’OMS peut mettre à rude épreuve les systèmes sanitaires et 
économiques des Etats Africains. D’ailleurs, dans la commune de Yopougon, la 
casse d’un site de dépistage par des populations mal informées et par conséquent 
réfractaire au projet illustre ces inquiétudes et justifie les craintes de 
l’organisation mondiale de la santé. A prioiri alarmante, cette situation semble ne 
rien enlever au brun d’humour qui caractérise les discours et interactions 
verbales des ivoiriens. Tout comme cela a été le cas à des situations sociales, 
politiques ou sanitaires aussi complexes, ils ont fait de la maladie due au nouveau 
coronavirus un sujet d’humour.  

 
1.2. L’humour dans les habitudes des Ivoiriens 

L’humour est défini par Ducrot (1984) comme une forme d’ironie, alors 
qu’inversement, Richter (1978) conçoit plutôt l’ironie comme une forme de 
l’humour. Par ailleurs, Lecointre (1994) juge paradoxal que l’humour soit décrit 
comme synonyme de l’ironie dans certains dictionnaires. Au regard de ce qui 
précède, il semble que l’humour est un terme pour lequel il n’existe pas de 
définition plus ou moins consensuelle. Si l’humour est généralement associé au 
comique, il serait erroné de le limiter à ce seul aspect. D’ailleurs, c’est face à cette 
difficulté à établir une distinction entre les notions d’ironie et d’humour qu’une 
expression comme « humour noir » est utilisé pour parler d’un humour dont 
l’intention est plus de critiquer dénoncer et non faire rire. Au regard de cette 
complexité, il nous semble approprié de considérer l’humour en partant de ses 
fonctions dans la communication. Pour Charaudeau (2006) il s’agit des fonctions 
ludique, cynique, critique et de dérision. L’humour est une réalité indissociable 
du quotidien des ivoiriens, à telle enseigne qu’il convient de dire qu’il est un fait 
culturel ivoirien. L’essor d’évènements humoristiques, le succès des médias 
satiriques et de genres musicaux locaux (rap ivoire, zouglou, musique 
tradimoderne, etc.) dont les textes sont empreints d’humour en témoignent. En 
plus, la tonalité d’un grand nombre de proverbes et de contes dans les différentes 
langues locales l’atteste également. En Côte d’Ivoire, que l’on se retrouve dans 
des contextes formels ou informels, les évènements sociaux restent les sujets 
prééminents des interactions verbales. Qu’il s’agisse de situations heureuses ou 
malheureuses, la vie sociale est dépeinte avec une dose d’humour. En effet, les 
crises sociopolitiques de ces trois dernières décennies (la succession du président 
Houphouët-Boigny en 1993, le coup d’Etat de 1999, la rébellion de 2002 et la crise 
postélectorale de 2011, etc.), les crises sanitaires (les scandales dans les hôpitaux, 
les épidémies de grippe-aviaire ou d’Ebola), les évènements sportifs (victoires ou 
défaites des éléphants), etc. demeurent des sujets qui ont nourri les conversations 
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entre populations, donné  lieu à plusieurs blagues et critiques, et qui ont inspiré 
la production de plusieurs œuvres artistiques emballés d’humour. Dans un 
interview réalisé en 2018, Djunga7 affirme que les Africains ont le rire naturel et 
ironique. En d’autres termes l’humour est une réalité inhérente au quotidien des 
populations africaines. Au point où elles arrivent à relater des faits douloureux 
ou délicats avec un brin d’humour. Selon M’bongo-M’boussa (1998), l’humour 
des Noirs réside dans cette capacité qu’ils ont à prendre leur propre souffrance 
comme objet de dérision. Le comportement langagier des ivoiriens face aux 
différentes situations difficiles qu’ils ont eu à connaître ces récentes années 
s’inscrit parfaitement dans ces points de vue. Le peuple ivoirien a donc un fort 
prisme pour l’humour. A cet effet, lors de son interview avec TV5 en 2014, 
Zohoré8 soutient que « ceux qui connaissent les Ivoiriens savent que c'est un 
peuple qui aime bien l'autodérision, qui aime se moquer de ses propres 
problèmes. On a une culture de l'humour ». 
 
2. La présentation et l’analyse du corpus  

Toute étude linguistique porte sur un corpus dont l’analyse renvoie à un 
certain nombre d’informations sur un parler ou une langue, des locuteurs ou des 
communautés linguistiques, une situation de communication ou encore les liens 
qui existent entre ses différentes entités. Le corpus représente un ensemble de 
données sur lequel se base l’étude d’un phénomène social, littéraire, linguistique, 
discursif, empirique, etc. (Cislaru G., 2017). 

 
2.1. La description du corpus 

Cette analyse sociolinguistique porte sur quelques productions 
discursives émises par des ivoiriens sur les réseaux sociaux numériques, 
principalement Facebook. Les énoncés recueillis sont tous rédigés en français, 
langue officielle de la Côte d’Ivoire. Cependant, les registres ou les variétés 
diffèrent d’un locuteur à un autre ou d’une situation de communication à une 
autre. A ce propos, faut-il rappeler que les études sur le français en Côte d’Ivoire 
font état d’un continuum linguistique qui s’étend d’une variété basilectale à une 
variété acrolectale, en passant par une variété mésolectale (Kouadio P., 2014). 
Ainsi, l’on distingue le français standard des variétés locales que sont le français 
ivoirien et le nouchi (Aboa A, 2012). Le français ivoirien est le résultat d’une 
appropriation décomplexée de la langue française (Kouadio N. J., 2008). Il se 
caractérise par une transcription sémantique littérale des énoncés des langues 
locales vers le français. Quant au nouchi, il s’agit d’un argot né dans les quartiers 
populaires abidjanais dans les années 1980-1990 (Ayéwa K., 2005). Il est 
fortement marqué par un lexique composé de mots provenant principalement du 

 
7 Cécile Djunga, promotrice de spectacle camerounaise a accordé un interview au journal le temps dans 
lequel elle fait la promotion de l’évènement dénommé «Afrika, Rire & Culture». Elle donne par la même 
occasion son point de vue sur l’humour en Afrique. 
8 Zohoré Lassane est directeur de publication du journal satirique ivoirien « Gbich »  
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français, des langues locales ivoiriennes (dioula, bété, baoulé, etc.). Une autre 
particularité est la présence significative de formes onomatopéiques, 
idéophoniques et de néologisme remplissant diverses fonctions grammaticales 
dans les énoncés (Dodo J-C., 2015). Ces variétés de français, nées d’une 
endogénéisation de la langue française (Abolou C., 2011) s’interpénètrent et 
partagent un certain nombre de réalités, d’autant plus que les frontières entre 
elles sont poreuses. Elles assument une fonction culturelle importante (Aboa A. 
2012), dans ce pays où les langues locales sont recluses à un second rôle de 
médium intracommunautaire, face à l’hégémonie que confère la politique 
linguistique et les dispositions juridiques à la langue française. Le nouchi 
naguère présenté comme l’apanage de la pègre abidjanaise semble, aujourd’hui, 
dominé les interactions verbales des jeunes des zones urbaines et semi-urbaines, 
lorsque ces derniers se rencontrent en dehors des cadres formels tels que l’école, 
les sociétés, les administrations et les services publics (Dodo J-C., 2015). Quant au 
français ivoirien, il s’invite parfois dans ces espaces ci-mentionnés pour des 
besoins d’intercompréhension (Kouamé J-M, 2012). Ces variétés sont utilisées 
dans des médias tels que la presse écrite et la radio et l’affichage publicitaire. Le 
nouchi et le français sont également sollicités dans le milieu des arts tels que les 
musiques urbaines ivoiriennes (Konaté Y., 2016), et les spectacles d’humour 
(Alaba A, 2014 ; Tidou, 2016). D’ailleurs ces médias et ces arts accélèrent la 
vulgarisation de ces parlers. Concrètement, la collecte des données linguistiques 
s’est faite à partir d’une observation directe sur Facebook. Après un 
enregistrement de plusieurs publications, exclusivement des textes, une 
opération de tri a abouti à la constitution d’un corpus de vingt textes. On y 
dénombre des textes relativement courts, se résumant à une ou deux phrases. Il 
y a aussi quelques dialogues qui sont généralement des premières pages du 
journal satirique « Gbich ». Au regard des différents profils (Facebook), les 
auteurs de ses publications sont de diverses professions, âges et communautés 
ethniques ou religieuses. Cela démontre que la question du coronavirus n’a laissé 
aucune catégorie sociale différente. Les publications portent essentiellement sur 
les effets de la crise sanitaire, la dangerosité de la maladie, l’incivisme ou 
l’ignorance des populations, les mesures préventives conseillées et l’action 
gouvernementale. Les dates des publications recueillies se situent entre le 11 
mars 2020, date de notification du premier cas en Côte d’Ivoire et le 22 avril 2020, 
date à laquelle la Côte d’Ivoire comptabilisait 916 cas confirmé.  

 
2.2. Analyse du corpus 

Le corpus constitué dans le cadre de cette étude fait l’objet d’une analyse 
linguistique. Celle-ci a pour but de mettre en relief le caractère humoristique des 
productions verbales des Ivoiriens concernant la maladie à coronavirus. A cet 
effet, cette analyse prend en compte les aspects morphosyntaxiques, sémantiques 
et les rapportent au contexte social et sociolinguistique ivoirien. Ainsi sont 
analysées, l’une après l’autre, les publications.  
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(1) On dit Madagascar a trouvé le remède du Covid-19. Vous êtes là ko est-

ce que OMS a validé ? Atoté9, djéka10 et cristaux de menthe vous utilisez 
là, il y a sticker de OMS dessus ? 

 
Cet énoncé est constitué de trois phrases toutes prononcées en français 

ivoirien. Cela est matérialisé par certaines expressions ou particularités 
morphosyntaxiques notées dans chacune d’entre elles. Dans la première phrase 
l’on note l’expression « on dit » qui traduit un discours rapporté et dont les 
équivalents en français standard peuvent être « il se dit que, il semble que ». 
L’emploi de cette expression montre que l’actant n’assume pas la crédibilité de 
l’information qu’il véhicule. Cela met en exergue le foisonnement de rumeurs de 
tout genre en période de crise sanitaire. Il y a aussi une omission de l’article « le » 
devant déterminer le nom « Madagascar ». L’omission des déterminants est une 
caractéristique principale du français ivoirien et cela se perçoit autant dans les 
deux autres phrases, avec l’absence d’article devant les noms « OMS, sticker ».  
Cet énoncé débute par une phrase assertive qui annonce l’existence possible d’un 
remède dans un pays africain. Les deux autres phrases interrogatives qui suivent 
dénoncent l’attitude dubitative et récriminatoire de certains ivoiriens quant à 
l’efficacité du médicament proposé par le Madagascar. En effet, l’actant s’étonne 
que ces derniers attendent une certification de l’OMS pour admettre la 
découverte des chercheurs malgaches alors qu’il existe bien de médicaments, 
parfois issus de la médecine africaine, qu’ils utilisent couramment et pour 
lesquels ils n’ont pas attendu une reconnaissance internationale. Ces produits 
sont « atoté, djeka, cristaux de menthe ». Ils ont en commun le fait d’être 
recommandé dans l’amélioration de la vie sexuelle de leurs utilisateurs en 
résolvant des problèmes liés à la virilité et à la qualité des rapports sexuels. 

Il s’agit d’un énoncé humoristique a visée satirique. Concrètement, il 
relève une attitude paradoxale des populations ivoiriennes qui approuvent de 
facto certains produit locaux notamment ceux qui sont sollicités dans le 
traitement de troubles sexuels et restent craintifs face à un produit censé prévenir 
et guérir une maladie pour laquelle aucun remède précis n’existe à ce jour. C’est 
par ailleurs une manière de fustiger le manque de confiance en les chercheurs 
locaux dont font montre les ivoiriens, plus loin des africains, lorsqu’il s’agit des 
remèdes devant soigner des maladies qui concernent la population mondiale. En 
outre, On peut-on voir ici, l’expression d’une tristesse vis-à-vis de la tendance 
qu’ont certains africains à privilégier les décisions qui viennent des organisations 
internationales ou extérieures.  
 

(2) Nos chercheurs d’ici là, c’est médicaments pour durer sur femme 
seulement ils connaissent ; à part ça, zéro à la base. On ne peut même pas 
compter sur eux.  Kpa ! 

  

 
9 Cocktail aphrodisiaque de fabrication locale 
10 Plante connue pour ces vertus médicinales  
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Ce second énoncé s’inscrit dans la même dynamique que le précédent. En 
effet, il est empreint d’un humour satirique et prononcé également en français 
ivoirien. Cela est attesté par : l’emploi de l’interjection « kpa » pour traduire le 
découragement ; l’utilisation des expressions typiques et assez courantes tels que 
« durer sur femmes » pour dire avoir de long rapports sexuels, « zéro à la base » 
pour les qualifier de piètres chercheurs, « ici là » pour insister sur le lieu 
concerné ; et l’omission de l’article devant le mot « médicaments ». L’actant veut 
dire que les chercheurs ivoiriens ne réalisent que des prouesses lorsqu’ils 
s’agissent de trouver des remèdes concernant les besoins relatifs à la sexualité. 
C’est dire qu’il ne faut rien attendre d’eux lorsqu’ils s’agissent de remède efficace 
contre d’autres problèmes de santé. En le rapportant au point de vue antérieur, 
cet avis tend à justifier le doute sur la crédibilité et l’efficacité du remède 
malgache par une incompétence des chercheurs africains en médecine. Ces deux 
avis semblent s’accorder sur l’intérêt des populations vis-à-vis des solutions 
médicinales locales traitant de la sexualité. Par contre les positions divergent 
quant à la capacité des chercheurs locaux à proposer des réponses locales à la 
Covid-19. D’un côté, l’on a une voix qui veut croire en la possibilité d’un remède 
africain et de l’autre, l’on a l’expression d’un découragement. Ainsi, ces deux 
énoncés critiquent par le moyen de l’humour la qualité de la recherche 
médicinale en Afrique et particulièrement en Côte d’Ivoire. Ils se présentent 
également sous la forme d’une autodérision que M’bongo-Mboussa décrit 
comme une caractéristique principale de l’humour africain.  

 
(3) Avant quand tu éternuais, on disait « à tes souhaits ». Mais maintenant, 
on dit hon hon dai. 

 
Le style familier de cet énoncé caractérisé par l’emploi récurrent du 

pronom indefini « on » et de l’emploi de la locution idéophonique « hon-hon-
dai » vient indiquer que le locuteur s’exprime, ici, en français ivoirien. Dans 
certaines circonstances, comme c’est le cas dans les énoncés précédents, le recours 
au français ivoirien dénote d’une volonté de donner à ses propos, un caractère 
moins formel. Il inscrit le discours dans une dimension plus ou moins 
communautaire. Tidou (2016) explique à juste titre que l’essor des arts 
humoristiques en Côte d’Ivoire émane de la capacité des acteurs à réaliser leurs 
scènes ou à dire leurs blagues qui s’inspirent pour la majorité des réalités sociales 
ivoiriennes ou africaines, dans les variétés locales du français. Il apparait que 
l’intention de ceux-ci est de contextualiser leurs arts afin de se faire comprendre, 
apprécier, et soutenir par leurs premiers publics. De fait, les propos-ci font 
référence à une habitude qui est mise à l’épreuve du fait du contexte actuel. En 
effet, lorsque qu’une personne éternue dans un endroit public, son entourage 
immédiat lui exprime une forme de sympathie à travers l’expression « à tes 
souhaits ». Cet acte de sympathie prouve une certaine solidarité entre les 
individus. Mais, avec la peur qui s’est installée du fait de la crise de la covid-19, 
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la méfiance a pris la place de la sympathie. Cela est traduit par la deuxième 
phrase de l’exemple. L’expression « hon-hon-dai » peut être traduite comme une 
mise en garde et symbolise dans le contexte-ci une méfiance à l’endroit de celui 
qui éternue. Les éternuements ou la toux étant des symptômes de la covid-19, il 
est considéré comme suspect, voire dangereux par son entourage immédiat. 
L’actant dépeint à travers un humour ludique une situation qui affecte les 
rapports sociaux dans les communautés. Il met également en évidence 
l’éventualité que des personnes montrant des symptômes du coronavirus soient 
victimes de rejet ou de stigmatisation.  

 
(4) Aujourd’hui « peter » en public est mieux que tousser sans se protéger. 
Respectons les dispositions sanitaires 

 
Cet autre énoncé s’inscrit dans la même logique que le précédent. A la 

différence, celui-ci est rédigé en français standard, bien que l’on note utilisation 
de « peter » qui est une expression familière et même vulgaire. C’est justement ce 
mot qui met davantage en avant la connotation humoristique de cette assertion. 
Cet énoncé vient aussi insister sur le respect des dispositions sanitaires. Selon cet 
actant, ce n’est pas l’acte de tousser qui est récriminé. Ce qui provoque la 
méfiance de l’entourage, c’est le fait de ne pas se protéger lorsqu’on tousse. Par 
ailleurs, le côté hilarant de cet énoncé réside dans la comparaison qui a lieu entre 
l’action de « peter » (faire des pets) en public et celle de tousser sans se protéger. 
A l’instar de bien de communauté africaine, il est mal perçu en Côte d’Ivoire 
qu’un individu libère des pets lorsqu’il se trouve en public. Cela est considéré 
comme un signe d’impolitesse, un manque de respect pour ceux avec qui l’on se 
trouve. C’est donc un acte qui est fortement blâmé soit à travers des injures ou 
des moqueries à l’endroit de son auteur. Ainsi, à travers ses propos, l’actant veut 
démontrer la perception que l’on peut avoir d’un individu qui tousse sans se 
protéger aujourd’hui. Le contexte actuel l’expose à des railleries, des 
réprimandes et même à la méfiance de son entourage. Au-delà de la dimension 
ludique, Ces deux exemples soulignent la nécessité de respecter les mesures 
barrières édictées par le gouvernement.  

 
(5) Nafi 16 ans à la fièvre et la toux. 

Maman : hum, Nafi tu as quoi ? c’est signes de corona ça. 
Nafi  : Non, je suis enceinte 
Maman : orr, Dieu merci. Tu m’as effrayé dèh. 

 
La covid-19 a des symptômes identiques à ceux d’autres problèmes de 

santé, entre autres le paludisme, et la grossesse. Dans cet exemple qui met en 
situation d’échange verbal une mère et une jeune fille du nom de Nafi, qui serait 
son enfant, l’auteur établit une comparaison entre une grossesse précoce et la 
maladie du coronavirus. Les grossesses précoces sont à la fois dangereuses pour 
l’adolescente enceinte et pour l’enfant qu’elle porte. Toutefois, la mère de Nafi 
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préfère pour sa fille de 16 ans une grossesse à la maladie du coronavirus. Ainsi, 
pour elle la maladie corona est de loin dangereuse qu’une grossesse précoce. En 
choisissant de comparer la covid-19 à une grossesse précoce, l’auteur veut 
souligner d’une part la dangerosité de cette maladie et d’autres part, la psychose 
qu’elle a engendrée au sein de la communauté. Bien que fréquentes de nos jours, 
les grossesses précoces restent peu supportées socialement. En plus des risques 
encourus par la nouvelle mère et son enfant, elle expose la famille de cette 
dernière à un jugement social médisant. C’est une forme de déshonneur que la 
jeune fille fait subir à sa famille. De fait, il arrive que dans cette famille les parents 
répudient leurs filles, ou du moins l’abandonnent à son seul sort. On peut 
attribuer à ce récit dialogué une dimension humoristique, en ce sens que depuis 
l’avènement de « corona », diminutif de coronavirus (pour parler de la maladie 
et non du virus), une mère peut facilement accepter une grossesse de sa fille 
mineure. Ce dialogue est dit en français ivoirien comme l’atteste, entre autres, les 
interjections « hum, orr, dèh », la désignation de la covid-19 par le diminutif du 
nom du virus responsable de la maladie. Au-delà de l’autodérision, il se veut un 
appel à la prudence pour éviter la maladie. 
 

(6) Tu viens chez les gens on te dit lave tes mains d’abord, ko je suis rassasié. 
On t’a dit c’est pour manger ? 

 
Il est socialement admis qu’il faut se laver les mains avant chaque repas. 

De même, pour contrer la maladie du nouveau coronavirus, les autorités 
gouvernementales ont prescrit comme mesures barrières principales le lavage 
régulier des mains. En produisant un tel énoncé, l’auteur veut pointer du doigt 
la difficulté que rencontrent certaines personnes à intégrer cette pratique du 
lavage régulier des mains. C’est cela qui a amené le visiteur dans son énoncé à 
répondre qu’il est rassasié alors qu’on l’invitait à désinfecter ses mains avant 
d’entrer dans le domicile. Il dit implicitement que c’est très souvent aux heures 
de repas que les gens ont pour habitude de se laver les mains et qu’il est pour eux 
très difficile de s’habituer aux lavages des mains avant d’entrée dans des 
domiciles, commerces ou autres espaces publiques. Cette blague se présente, au-
delà de son caractère comique, comme un encouragement à la pratique de la 
mesure gouvernementale. Le choix du français ivoirien rejoint au mieux 
l’habitude sociale évoquée. Entre autres élément justifiant l’usage de cette variété 
de français l’on a « ko ». C’est un mot assimilable à une idéophone du fait de son 
apparence phonologique, mais dont l’origine est de la langue dioula. Il renvoie 
au verbe dire et signifie dans le contexte-ci « tu dis ».  
 

(7) Corona ne peut jamais attraper un frappeur d’ahoco, sa main est toujours dans 
savon. 
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Il s’agit ici d’un humour purement ludique dont le but est de titiller une 
communauté ou du moins les hommes qui s’adonnent à la masturbation. Ces 
derniers sont désignés dans le contexte cette phrase par le syntagme nouchi 
« frappeur d’ahoco ». L’ahoco est un instrument utilisé dans la musique 
traditionnelle baoulé et dont le succès est rattaché à celui de l’artiste Antoinette 
Konan11 qui en a fait son instrument de prédilection. Le substantif « ahoco » a été 
emprunté par le lexique nouchi pour désigner la masturbation. Ce choix est 
motivé par le fait que la gestuelle de la masturbation ressemble à la manière dont 
on joue de cet instrument traditionnel. Par ailleurs, en nouchi le mot frappeur 
désigne dans certains contexte une personne exerçant un métier. Ainsi le 
frappeur d’« ahoco », c’est celui qui s’adonne à la masturbation. Ceci étant, le 
lavage des mains étant une des mesures barrières contre « corona », l’auteur de 
cet énoncé estime que les personnes qui s’adonne à cette pratique l’abri de cette 
maladie, car il utilise régulièrement le savon pour assouvir leur besoin. 
 

(8) Faut jamais perdre espoir dans la vie. Est-ce que cache-nez savait qu’un jour 
son étoile allait briller.  
 
Cet élément du corpus s’aligne dans le contexte de ceux qui ont pour 

objectif principal de faire rire les lecteurs. Qui aurait pu penser que le cache-nez 
serait un jour un accessoire essentiel pour les hommes ! C’est en substance ce que 
dit cet énoncé rédigé en français ivoirien comme l’illustre, entre autres, l’omission 
du pronom personnel « il » et de la marque de négation « ne » devant le verbe 
« faut ». La prescription du port de cache-nez comme mesure barrière a contraint 
les populations à adopter et utiliser cet accessoire, autrefois anodin, de sorte à en 
faire un objet de première nécessité. L’auteur fait référence à cet essor soudain du 
cache-nez pour illustrer la maxime selon laquelle il faut toujours garder espoir 
dans la vie. Bien plus que faire rire, il invite les uns et les autres à apprendre des 
situations difficiles que vit le monde et des évènements qui y sont liées. C’est 
singulièrement une invitation aux personnes qui vivent des réalités pénibles à 
garder espoir. 
 

(9) Voilà ! à cause de votre cache-nez là, je suis tombé amoureux d’une fille qui 
n’a pas de dents. 
 
Le port du cache-nez est désormais une pratique à laquelle les populations 

vivant en Côte d’Ivoire, tout comme celles des autres pays du monde, doivent se 
familiariser. Cependant, l’adoption de ce nouvel outil de protection reste difficile 
pour bon nombre de personnes. L’actant fait partie de ceux-ci et cela se perçoit à 
travers certains de ces propos. Le mot-phrase « voilà ! » lorsqu’il est utilisé en 
français ivoirien renvoie à différentes idées. Selon le contexte, il peut renvoyer 
soit à une approbation et peut être traduit par « justement ! ; parfait ! » où à un 

 
11 Née à Béoumi, ville du centre de la Côte d’Ivoire, Antoinette Konan est une chanteuse d'origine baoulé 
qui s'inscrit dans la musique de son ethnie. Elle est couramment surnommée la Reine de l'Ahoco. 
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découragement et peut correspondre à l’expression « hélas ! ; malheureusement 
! ». Dans le contexte-ci, il ramène à cette dernière idée. Cette désillusion est 
ensuite corroborée par le complément circonstanciel de cause de la proposition 
suivante « à cause de votre cache-nez là ». Il estime que le cache-nez est 
responsable du fait qu’il vive une situation qu’il n’aurait jamais souhaité. Mieux, 
l’utilisation de l’adjectif possessif « votre » étaye davantage son désamour pour le 
cache-nez. Il est difficile de reconnaître ou de mieux apprécier le visage d’un 
individu qui arbore un cache-nez. C’est bien le message que veut faire passer 
l’auteur de cet énoncé empreint d’un humour à caractère ludique. En outre, il 
arrive à mettre en relief l’une des difficultés pour certaines populations à 
s’accommoder à cette mesure de prévention contre le coronavirus. 

 
(10) Le cache-nez est personnel. Les sénoufos, svp, arrêtez de vous faire passe-
passe avec le cache-nez « anticoro ». Ko Yeo, c’est à mon tour de porter 
aujourd’hui.  

 
Comme signifié tantôt, le cache-nez s’est imposé comme un accessoire 

essentiel, et même obligatoire dans certains cadres. Cependant, l’acquisition des 
pratiques correctes et saines liées à son utilisation se fait lentement. L’énoncé met 
en exergue l’utilisation d’un même cache-nez par plusieurs individus. Il s’agit, 
en fait, d’une alerte qui vise à décrier un tel comportement pour éviter la 
propagation de la maladie du coronavirus et d’autres maladies qui se contractent 
de la même manière. Pour donner une valeur humoristique à cette alerte, l’actant 
fait usage des expressions tels que « cache-nez anticoro » qui désigne le cache-
nez de protection contre le virus de la covid-19 et se faire « passe-passe » qui veut 
dire en français standard utiliser à tour de rôle un objet. Ce sont des expressions 
qui rendent son assertion plus familière. « Anticoro » veut dire anti coronavirus 
ou encore contre le coronavirus. En formulant cette idée à travers ce diminutif, il 
donne un certain charme au cache-nez, en ce sens que dans les habitudes 
langagières des ivoiriens, les diminutifs des noms d’objet ou de personnes 
portent une valeur affective. L’actant a aussi et surtout recours à une pratique 
sociale, à savoir « le toukpè ». Le toukpè renvoie aux alliances interethniques ou 
parenté à plaisanterie. Ce sont des pactes de non-agression entre différents 
peuples. Il autorise des provocations et des railleries tout en privilégiant les 
valeurs communautaires comme l’entraide, le dialogue, le règlement pacifique 
de contentieux, etc. Au niveau de son aspect ludique (railleries, provocations), 
Cette pratique s’est généralisée au point où tout le monde s’y met. Autrement, 
des personnes qui viennent de deux peuples qui ne sont pas historiquement alliés 
peuvent avoir de tels échanges sans que cela ne devienne un problème. C’est 
dans cette dynamique, que cet énoncé fait un clin d’œil au peuple sénoufos.  
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(11) Konan-virus et Koffi-19, vos parents baoulés ne vous pardonneront jamais 
pour le paquinou 2020 manqué. Vous serez reniés. 

 
L’énoncé est une blague qui s’inscrit dans le registre des moqueries entre 

les différents peuples de Côte d’Ivoire. Elle vise les baoulé qui, du fait de la crise 
sanitaire et des mesures restrictives qui s’en ont suivi, n’ont pu célébrer la fête de 
paquinou. Il faut comprendre à travers cette appellation, une période de 
retrouvailles festives des populations baoulé. A ce moment de l’année, c’est-à 
dire durant la fête de la pâque, les baoulé installés dans diverses contrées du pays 
migrent vers leurs villes d’origines pour partager des moments de joie en famille, 
en communauté. Le mot « paquinou », qui est une formation hybride, résultent 
de l’association de deux morphèmes que sont le morphème libre « paque : 
/pak/» (français) qui désigne une fête chrétienne et le suffixe « nou : /nu/ » 
(baoulé) qui peut traduire une période, un évènement, ou un lieu, selon le mot 
auquel il est affixé. Ici paquinou (/pakinu/) veut littéralement dire dans la 
période de pâque. Le mot pâque est phonétiquement marqué par une 
déformation du français vers le baoulé. Celle-ci est symbolisé par l’ajout de la 
voyelle /i/ qui vient donner /paki/ au lieu de /pak/. 

C’est à ce même exercice de création morphologique que l’auteur de la 
blague établi un lien entre les mots désignant le virus vecteur de la maladie, la 
maladie elle-même et les noms d’origines baoulé que sont Koffi et Konan. Le 
premier, Koffi-19 pour faire allusion à la maladie de la « covid-19 » et le second, 
Konan-virus pour parler du « coronavirus ». Il réalise aussi une personnification 
qui lui permet de présenter le coronavirus et la covid-19 comme deux membres 
de la communauté baoulé. Pour lui, ces deux individus seront à jamais répudiés 
pour avoir empêché la tenue de la fête de paquinou pour leurs causes 
personnelles. Ce genre de blague est courant et démontre d’une certaine entente 
entre les peuples vivant sur le territoire ivoirien. 
 

(12) Demi-finale, coupe du monde covid-19 : USA vs Espagne ; Italie vs France. 
Comme d’habitude les pays africains sont éliminés au premier tour.  

 
De manière implicite, cet énoncé met en exergue les résultats 

encourageants du continent africain face à la propagation de la covid-19. L’auteur 
réalise une analogie entre les compétitions sportive internationale et la crise 
sanitaire mondiale. Dans ces compétitions les pays africains sont habituellement 
les premiers à quitter la compétition à cause de leurs mauvaises prestations. Dans 
le contexte de la covid-19 avec les faibles taux de létalité et de contamination, ils 
ferment la marche des pays les plus touchés. Dans un premier temps, cela est une 
manière d’encourager les performances africaines dans la mesure où dans un 
cadre épidémiologique, ce sont en réalités les pays qui s’en sortent le mieux. Dans 
un second temps, cet énoncé peut être interprété comme une boutade visant à 
fustiger la position pessimiste de certains pays occidentaux et d’organisations 
internationales sur l’évolution de la maladie en Afrique. C’est donc un énoncé 
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qui a une portée plus ou moins cynique, puisqu’au-delà de traduire la résilience 
du continent africain face à cette catastrophe sanitaire, l’auteur s’appuie sur la 
situation critique des pays occidentaux. 
 

(13) Urgent ! Un nouveau virus détecté en Côte d’Ivoire. C’est la « poche vide -
19 ». Nous sommes à dix mille cas, zéro guéris et quinze millions de fâchés. 

 
La crise de la covid-19 est aussi une crise socio-économique. En effet, elle 

a fragilisé les économies des états entrainant ainsi une vague de mesures 
contraignantes pour les entreprises et appauvrissantes pour les ménages et les 
individus. Ici, l’auteur s’érige en lanceur d’alerte comme le montre le mot 
phrase « urgent ! » en début de ses propos. Son message vise à attirer l’attention 
des autorités étatiques sur les difficultés que rencontrent une frange importante 
de la population affectée par la situation économique qui semble de plus en plus 
insoutenable. Il choisit de présenter cette situation comme un nouveau virus qu’il 
nomme « poche vide-19 ». Ce vocable, en plus de traduire l’état de leur finance 
en montre les raisons. Concrètement, les poches se vident et cela à cause des 
mesures prises contre la covid-19. Aussi, pour montrer la gravité de la situation 
il annonce des statistiques davantage alarmantes que celles de la covid-19 : 
« Nous sommes à dix mille cas, zéro guéris et quinze millions de fâchés ». C’est 
un humour satirique qui interpelle l’Etat sur les conditions de vie des populations 
et l’invite à des initiatives dans le sens du soulagement des populations. 

 
(14) Ce samedi je ferai mon mariage civil à 4. Comprenez ce sont les dispositions 
contre le covid-19. Economique sans invités !  

 
Les mariages en Afrique sont des évènements qui regroupent du monde. 

Ce sont des occasions festives qui réunissent les familles, amis et collègues des 
mariés. Ce qui revient à d’importantes dépenses pour le couple et dans certains 
cas, un tier en tant que parrain. Pour l’auteur de cet énoncé la disposition contre 
la covid-19 l’oblige à organiser un mariage civil à quatre. A ce type de mariage, 
on ne compte que les mariés et leurs témoins.  S’il prie ses proches de l’excuser, 
il n’en demeure pas moins heureux de la situation, en ce sens qu’il aura moins de 
charges. De fait, les rassemblements de plus de cinquante personnes ont été 
interdits durant la période du 16 mars au 15 mai 2020 du fait de la crise sanitaire. 
Cet énoncé humoristique a aussi bien une visée ludique que satirique. Elle met 
en exergue, les changements sociaux qu’induisent la survenue de la covid-19 et, 
par la même occasion, attire l’attention sur une pratique sociale qui n’est pas sans 
conséquence sur les finances de certains membres de la communauté. Ici, ce sont 
les mariages avec un nombre important d’invités qui sont pointés du doigt. Le 
côté hilarant, c’est le fait de profiter de la maladie du coronavirus comme prétexte 
idéal pour organiser un mariage sans invité. 
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(15) Proposition au gouvernement : Au lieu d’interdire les bars, il serait 
préférable d’obliger à ce que les fabricants de bière ajoutent de la chloroquine 
dans la fabrication ! en une semaine tout le pays sera guéri du Covid-19. 

 
L’auteur fait une proposition à l’Etat pour mettre fin à l’évolution de la 

maladie du coronavirus en Côte d’Ivoire. Cette solution que l’on peut juger 
d’insolite vu qu’elle paraît inattendu voire peu sérieuse révèle la visée ludique 
de cet énoncé empreint d’humour. En effet, l’actant souhaite qu’il soit ajouté de 
la chloroquine à la bière et que cela soit proposé à la consommation générale. La 
chloroquine est un médicament présenté comme constituant d’un traitement 
curatif de la covid-19 par des équipes de chercheurs français et chinois. Cette 
proposition de l’actant se fonde sur une opinion populaire qui présente les 
ivoiriens comme des adeptes de la bière. L’intention semble de mettre en avant 
cette opinion et souligner par la même occasion l’âpreté de la mesure indiquant 
la fermeture des bars pour les consommateurs d’alcool.  
 
3. Interprétation sociolinguistique. 

La présente analyse du corpus conduit à une interprétation du choix de 
l’humour par des ivoiriens, pour parler de la crise de la covid-19. Pour ce faire, 
les énoncés sont considérés en tenant compte des différents aspects 
extralinguistiques qui les motivent où les conditionnent. Ils sont mis en rapport 
avec : la place de l’humour dans la vie sociale et culturelle en Côte d’Ivoire, le 
contexte de crise sanitaire qui prévaut et surtout les postulats psychosociaux 
concernant l’humour dans ses usages. Dès lors, l’humour apparaît d’une part 
comme un exutoire et d’autres part comme un moyen de dénonciation ou de 
sensibilisation pour les ivoiriens.  

 
3.1. L’humour, moyen de dédramatisation de la crise sanitaire 
 L’humour est une quasi-institution en Côte d’Ivoire et les informations 
précédemment évoqués l’atteste. Cependant, le contexte sanitaire semble assez 
pénible pour qu’on en parle avec humour. Un tel comportement apparaît pour 
plus d’un comme une sorte de minimisation de la crise liée à la maladie 
coronavirus et de ses conséquences tant au niveau sanitaire, social, culturelle, 
qu’économique. On pourrait entendre ici et là qu’on en est à l’expression d’une 
insouciance, d’une habitude à ne rien prendre avec sérieux chez les ivoiriens : « 
ivoirien joue avec tout »12. Toutefois, face à cette maladie qui met en mal certaines 
habitudes sociales, fragilise la situation économique de plusieurs individus et 
ménages, rire ne serait-il pas un exutoire à portée de main ? Selon Kaméniak 
(2002) l’humour est un mécanisme de défense inhérent aux individus face à des 
situations affectives pénibles. En effet, ce psychanalyste le présente « comme le 
processus opérant dans le champ du préconscient, étayé sur la dynamique 

 
12 Une expression du français ivoirien qui traduit l’idée selon laquelle les ivoiriens ne prennent aucun sujet 
ou problème avec sérieux 
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interinstancielle et apparenté à un mécanisme de défense, consistant en une 
réévaluation inattendue des exigences de la réalité qui en renverse la tonalité 
affective pénible, offrant ainsi à un moi triomphant ce gain de plaisir par lequel 
il affiche un narcissisme invulnérable ». Dès lors, bien que la pratique de 
l’humour soit un fait social, voire socio langagier inclus dans le quotidien des 
populations ivoiriennes, rire est aussi un moyen de protection contre les 
difficultés auxquelles elles se retrouvent confrontées.  

Dans le même sens, Freud (1927) soutient que l’humour est la plus haute 
réalisation de défense. Cela revient à penser l’humour au-delà d’une forme 
langagière ayant une visée exclusivement ludique. Alors qu’il se propose comme 
une arme naturelle de résistance face aux épreuves difficiles. Extériorisé par le 
canal du langage, l’humour témoigne d’un certain effort de relativité chez 
l’actant, qui recherche un peu d’assurance dans un climat d’incertitude. Dans le 
contexte-ci, il permet d’atténuer les douleurs et les peurs qu’occasionne la crise 
de la covid-19. Par exemple, dans l’énoncé (7), qui est en quelque sorte, une 
blague à l’endroit des personnes qui pratiquent la masturbation, l’actant présente 
cette pratique sexuelle comme un moyen de prévention contre le coronavirus. En 
effet, il soutient que les personnes qui s’y adonnent n’ont rien à craindre 
puisqu’elles utilisent de façon régulière de l’eau et du savon. C’est un acte 
langagier qui vise à dédramatiser la situation. On peut en dire autant pour 
d’autres énoncés, tel que l’énoncé (14). Dans cet énoncé, l’actant affirme que la 
situation de crise favorise des mariage assez simple et économique. Dans les 
énoncés (10 et 11), ce sont les liens interethniques qui sont mis en relief. Ces 
énoncés à visée ludique montrent que les ivoiriens essaient de vivre le mieux 
possible cette crise. Ces exemples montrent que l’humour permet de supporter 
une situation plus ou moins délicate, surtout lorsqu’il a pour objectif premier de 
divertir. 

Lorsqu’on s’inscrit dans ce paradigme psychanalytique, l’humour 
s’apparente à une échappatoire face aux problèmes. D’ailleurs, le rire a contribué 
à la dédramatisation de certains évènements douloureux similaires. Lorsque des 
situations comme les crises sociopolitiques de 1999 à 2011 ont fait l’objet de 
sketchs ou de chansons à connotation humoristique, les clivages sociaux se sont 
abaissés, un tant soit peu, pour que les ivoiriens se retrouvent. L’humour est un 
moyen d’obtenir le plaisir malgré les affects pénibles qui le perturbent (Freud, 
1927). Ainsi, il permet aux ivoiriens de mieux vivre cette situation socio-sanitaire 
qui les affectent.  

Selon Fortin, psychologue et auteur de Vivre avec humour (2007), les gens 
qui ont un regard humoristique sur la vie et une capacité à voir le côté drôle des 
choses font généralement face aux situations stressantes de façon 
particulièrement efficace. Cela leur permet de prendre du recul, de mieux 
maîtriser la tension et de regarder les problèmes sous un angle différent, plus 
constructif. L’humour se propose comme un refuge contre le déplaisir. Par 
conséquent, il apparaît comme un refuge contre la crise sanitaire. 
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3.2. L’humour, moyen de dénonciation et de sensibilisation  
La connivence critique de l’humour favorise la dénonciation de certains 

faits allant à l’encontre de l’ordre social (Charaudeau P., 2006). Cet humour que 
l’on qualifie de « noir » est assez sollicité par différents corps d’artistes en Côte 
d’Ivoire. Des zougloumen13 aux comédiens ou humoristes, les pièces et textes 
satiriques traitant des tares et difficultés sociales foisonnent. L’artiste est un 
acteur social. Il fait partie de la société, parle d’elle, tout en s’inspirant de celle-ci. 
Ainsi dit, les populations ivoiriennes sont habituées à l’humour noir. Elles sont 
aptes à énoncer, elles-mêmes, leurs difficultés tout en ne manquant pas de 
dénoncer ce qu’elles considèrent comme les raisons ou circonstances qui en sont 
la base. Dans le contexte de la crise due à la covid-19, l’on note plusieurs énoncés 
qui jugent la gestion politique de la crise, dépeignent les impacts socio-
économiques et critiquent les attitudes et comportements inciviques ou malsains 
notés au sein de la population. Par exemple, l’énoncé (13) souligne les difficultés 
économiques sous-jacentes à la situation de crise. Les mesures barrières édictées 
pour lutter contre le coronavirus entravent le bon déroulement des activités 
économiques d’une frange importante de la population. Toutefois, Ses mesures 
restrictives sont peu suivies. Du moins, ceux qui s’y mettent ne respectent pas à 
la lettre les consignes. C’est ce qui l’actant de l’énoncé (10) soutient. En effet, au-
delà, de l’aspect ludique du message qui vise à titiller un groupe ethnique 
(contexte d’alliance interethnique), l’actant pointe du doigt la mauvaise 
utilisation du cache-nez. 

Par ailleurs, certaines réalités, auparavant décriées, sont remises en cause, 
à travers un humour satirique qui les met en rapport avec la situation de la covid-
19. Les questions sanitaires de l’hygiène des mains (6), des grossesses précoces 
(5), de la consommation abusive de l’alcool (15) ; le retard des pays Africains en 
termes de développement (2 ; 12), etc. Avec l’humour comme tonalité discursive, 
il est plus aisé d’évoquer certains problèmes sociaux. L’actant exploite alors la 
possibilité qu’offre l’humour pour faire de la dérision ou de l’autodérision. La 
situation d’Etat d’urgence invite toutes les populations au civisme à travers le 
respect des décisions gouvernementales. Elle investit aussi chaque individu dans 
une mission éducative qui amène les uns et les autres à participer de quelque 
manière que ce soit à la lutte contre la maladie du coronavirus. Ainsi, certains 
individus choisissent de lancer des invitations au suivi des mesures barrières à 
travers l’humour (énoncés 3, 4, 6, 10, 14, etc.). L’humour devient une sorte de 
canal qui permet à la fois de dédramatiser, de dénoncer et de sensibiliser. Dans 
la perspective de la communication publicitaire (à visée commerciale ou sociale), 
Soulages (2006) estime que le recours à l’humour s’impose aux yeux du 
publicitaire comme un procédé tout à fait opportun pour générer une complicité 
ou provoquer l’empathie chez le destinataire. Ainsi, en ajoutant une tonalité 

 
13 Ce terme désigne les artistes qui pratiquent le zouglou, genre musical urbain nés dans les années 1990, en 
Côte d’Ivoire. 
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humoristique au message, il suscite un intérêt chez les populations qui, de ce fait, 
le mémorise aisément. De fait, l’on dénote, au-delà du ludique et du satirique, 
une valeur informative et éducative dans certains propos. Ces valeurs visent à 
susciter une prise de conscience, qui doit générer, à son tour, l’acceptation et la 
pratique d’un comportement de santé.  
 
Conclusion 

L’Humour qu’il soit noir (satirique) ou blanc (plus ludique) se veut pour 
les populations ivoiriennes un moyen linguistique et communicationnel de 
résilience psychologique face à la menace du covid-19. L’expression des opinions 
et des représentations à travers les blagues et satires met en relief d’une part, les 
effets de la crise sanitaire, les mesures pour y faire face, le comportement des 
populations et d’autres problèmes sociaux. D’autres part, il souligne la place de 
choix de l’humour dans les pratiques langagières des Ivoiriens. Avec humour, ils 
énoncent la situation qu’ils traversent du fait de la présente crise, dénoncent 
certains faits et actions liées à la gestion de la covid-19 et prononcent des 
invitations aux respects des mesures gouvernementales édictées. Dès lors, l’on 
ne doit interpréter l’ensemble des discours empreints d’humour produits par les 
Ivoiriens comme révélateur d’une certaine insouciance du danger que constitue 
la maladie à coronavirus. Cet humour est dans une certaine mesure un exutoire 
pour des populations vulnérables, au regard de la fébrilité du dispositif sanitaire 
nationale. Dans une autre mesure, il est un moyen efficace de décrier des travers, 
appeler à une meilleure gestion de la crise ou inviter au respect des mesures 
barrières. Par conséquent, le rire des ivoiriens en cette situation de crise sanitaire, 
à l’instar des situations difficiles antérieurement vécues, est une forme de 
catharsis qui les amènent, au-delà de la souffrance, à trouver des forces et moyens 
de survie. 
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Résumé : Il n’est pas déraisonnable de voir une jeunesse désorientée dans 
un pays qui cherche tant bien que mal un repère. Des jeunes qui développent 
des traits de comportements considérés comme anti-sociaux. Victimes de 
l’intolérance, ils sont parfois repoussés par la société. Certains prennent alors 
refuge dans la drogue, l’alcool et la prostitution en vue de pallier ce rejet. La 
démographie galopante entraînant une condition de vie difficile de la 
jeunesse est un facteur révélateur qui est parfois mis à l’actif d’un 
programme creux du gouvernement. Eliane de Latour dévoile dans sa 
production Bronx-Barbès, cet échec de la politique gouvernementale 
ivoirienne et met à nu une jeunesse friande de l’alcool, du sexe, du vol, tout 
ce qui lui permet de mieux profiter de son oisiveté.  L’analyse de son film est 
une critique contre les discours démagogiques des politiciens qui se servent 
de la jeunesse au lieu de les servir. Une insuffisance de la politique 
gouvernementale dans la gestion de la jeunesse qui a des répercussions sur 
le développement de la nation.  
 
Mots-clés : cinéma, couche sociale, déchéance, jeunesse, politique 
gouvernementale 
 
DECAY OF A YOUTH WITHOUT REFERENCE POINTS IN THE FILM 

BRONX-BARBES BY ELIANE DE LATOUR 
Abstract: It is not unreasonable to see a disoriented youth in a country which 
somehow seeks a landmark. Young people who develop behavioral traits 
considered anti-social. Victims of intolerance, they are sometimes rejected by 
society. Some take refuge in drugs, alcohol and prostitution in order to 
alleviate this rejection. The galloping demographics leading to a difficult life 
condition of the youth is a revealing factor which is sometimes put to the 
credit of a hollow government program. Eliane de Latour unveils in her 
production Bronx- Barbès, this failure of Ivorian government policy and 
bares a youth fond of alcohol, sex, theft, everything that allows her to take 
better advantage of her idleness. The analysis of his film is a criticism of the 
demagogic speeches of politicians who use the youth instead of serving 
them. An inadequacy of government policy in the management of youth 
which has repercussions on the development of the nation.  
 
Keywords: cinema, social layer, degradation, youth government policy 

 
 
Introduction 

Loin des bruits ahurissants de la population et dans les bureaux climatisés 
situés dans des immeubles aux vues panoramiques sur l’extérieur et ayant un 
regard attentif sur les dossiers renfermant la politique de gestion humaine, les 
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gouvernants élaborent des projets de société pour le mieux-être de la population. 
Aidés parfois par les partenaires au développement et les organismes 
occidentaux, les projets de société sont répertoriés puis inscrits pour définir leur 
faisabilité.  Chaque secteur d’activité lié à chaque couche sociale et à la tranche 
d’âge est passé au peigne fin afin d’identifier ses besoins et d’en faire une 
planification car « la politique comprend une analyse détaillée des parties, un 
projet spécifié et technique de réalisation et un programme en forme pour 
subordonner pratiquement ces plans aux fins prédéterminées » (Fichter, 1965, 
p.229). Cette étude minutieuse et rigoureuse, requiert l’attention et le suivi de 
l’équipe gouvernementale toute entière et supervisée par le président de la 
république, garant du bien-être social. C’est une occasion de la mise en œuvre du 
programme de gouvernement annoncée avec véhémence lors de la conquête des 
voix de la population. La mise en œuvre est confiée à chaque ministère en vue 
d’atteindre des objectifs probants. Ainsi, des individus répertoriés par couche 
sociale et évoluant dans le même canevas devraient trouver dans le système mis 
en place pour eux, des appuis leur permettant de se construire, de se réaliser, de 
s’épanouir…bref, s’organiser pour passer d’une tranche à une autre sans grande 
difficulté. Cela nécessite évoluer dans un cadre qui répond aux normes de 
l’aspiration de la tranche d’âge. Se mettent alors en place des règles et des normes 
qui les régissent afin de les interpeller à s’y conformer pour une vie harmonieuse.  
La réussite qui découle des programmes alléchants est synonyme du bon 
comportement ou de la bonne ambiance qui règne dans la population ciblée. Mais 
quand elle souffre d’un sentiment de rejet ou d’injustice alors, cela se répercute 
sur le comportement et l’on constate qu’il y a une inégalité sociale qui se créée et 
favorise une déviance au niveau de la société. L’inadéquation entre les structures 
mises en place et la démographie est quelque fois un handicap pour la mise en 
œuvre de certains programmes gouvernementaux en faveur d’une tranche d’âge. 
C’est le cas de la jeunesse qui se sent lésée au point de crier à l’oubli ou à 
l’abandon.  L’environnement social et le contexte socio-économique qui les laisse 
dans un état de précarité avancé sont autant d’éléments pour comprendre leur 
désorientation dans une situation donnée.  Mais en fait, qu’entendons-nous par 
jeunesse et qu’est ce qui la caractérise ? 

Selon le sociologue (Gaillard, 2009, p.49), la jeunesse est « une production 
historique liée principalement aux transformations qui ont affecté la socialisation 
et l’éducation ».  C’est donc une tranche d’âge qui subit une période de mutation 
tant sur le plan psychologique que moral et s’accorde un temps de liberté qui 
conduit à la découverte de sa propre vocation. Elle est parfois incompréhensible, 
ce qui implique une multitude de caractéristiques et de comportements 
disparates les uns que les autres.    Cette période qui amène l’enfant à se préparer 
à affronter des changements majeurs dans sa vie dévoile certains comportements 
qui seront observés et qui vont animer son passage dans la société : l’âge de la 
turbulence et de la recherche de l’identité. C’est une tranche considérable qui 
représente le modèle de la construction d’une nation mais aussi de l’implantation 
des valeurs d’une société émergente et disciplinée.  C’est de cette catégorie sociale 
sensible et qui est pourtant toujours animée par les médias et notamment le 
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cinéma qui est au cœur de la production cinématographique de Eliane de Latour. 
Selon César Zavattini :  

La vraie fonction de tous les arts a toujours été celle d’exprimer les nécessités 
de leur temps : et c’est à cette fonction qu’il faut les ramener. Or aucun autre 
moyen d’expression n’a les possibilités qu’a le cinéma de faire connaître ces 
choses et au plus grand nombre de gens.  

César Zavattini (1954, p.7) 
 

Partant de cette définition, il est bien évident que beaucoup de cinéastes 
ont eu l’idée de s’intéresser à cette tranche d’âge mais nous nous limitons à celle 
de Eliane de Latour, choisie pour ses éléments narratifs qui rendent compte de 
l’image des jeunes désorientés et de son esthétique perceptible dans l’analyse 
interne et révélée dans les dialogues, les cadrages, les différents plans. À ce stade 
de nos propos, la problématique de notre travail est de déterminer les signes qui 
présentent la désorientation de la jeunesse dans le cinéma. Cela revient à poser 
certaines questions sous-jacentes : comment le cinéaste rend-il compte du 
comportement déviant de la jeunesse ? Quels sont les responsables de cette 
attitude de la jeunesse ? Il s’agit de situer dans l’histoire des représentations 
sociales, la place de la jeunesse dans la société et cela par le biais du cinéma de 
fiction.  De ce fait, le choix de la méthode et de la théorie qui sous-tendent notre 
article sont à dévoiler.  

Dans notre cadre, nous nous penchons pour l’approche théorique socio-
identitaire puisque la désorientation de la jeunesse est un sujet d’actualité lié à 
une quête identitaire.  Tajfel (1972) en parle et démontre que la recherche d’une 
identité est le fait d’un rejet ou d’une insertion non réussie. Il est urgent de 
chercher à se reconstruire, à se faire une place afin de vivre son autonomie.  C’est 
un combat pour le changement de position sociale. Et la jeunesse est dans cette 
phase critique. La méthode  utilisée ici est celle de la sociocritique mêlée à 
l’analyse du film. L’analyse va nous permettre de faire ressortir l’esthétique, les 
influences artistiques, les dialogues, voire les éléments internes qui permettent 
au réalisateur de critiquer la politique creuse du gouvernement pour la jeunesse.  
Après avoir exprimé notre démarche, notre réflexion va porter sur deux axes. Le 
premier va identifier le contexte social d’évolution de la jeunesse, le second axe 
quant à lui va dévoiler les signes d’une jeunesse désorientée dans le film de Eliane 
de Latour.  
 
1.Le contexte social d’évolution de la jeunesse identifié dans le film de Eliane 
de Latour  

La désorientation de la jeunesse suivie de dérives suppose l’inexistence ou 
le dépassement des normes sociales régies par la société. Une société incapable 
de mettre en place les dispositions nécessaires pour le bien-être de la famille qui 
va ensuite rejaillir sur l’ensemble de la progéniture.  C’est malheureusement une 
tâche dévolue au gouvernement qui à travers plusieurs programmes devrait 
canaliser sa jeunesse et lui trouver un cadre adéquat pour sa socialisation.   Mais 
son inattention a donné une autre connotation à sa vie et permis de constater une 
jeunesse qui utilise la violence comme un mode de communication.  Partant de 
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ce constat,  l’existence de l’oisiveté de la jeunesse met en scène un certain nombre 
d’acteurs qui se définissent comme les responsables. Il nous semble 
indispensable de chercher à savoir les éléments déclencheurs qui amènent un 
adolescent à basculer dans l’illégalité.  

 
1.1. L’échec de la politique gouvernemental relevé dans le film   

Passer des heures à concocter un programme politique pour le bien être 
de la population est l’objectif de tout gouvernement qui dirige un état. Des 
programmes en adéquation avec le temps et les besoins pour un meilleur 
épanouissement. Malheureusement, la mauvaise politique sociale menée par le 
gouvernement qui crée une inégalité des chances et une illusion de la liberté 
sociale de la jeunesse favorise la délinquance. Une politique sociale veut dire 
selon Fichter (1965, p.229) « planning », cela implique aussi le fait d’une action 
sociale, la mise en œuvre de plans. ». Cette politique sociale fait justement défaut 
dans le programme du gouvernement qui laisse une jeunesse sans un repère 
fiable.   C’est une recherche constante et sans relâche d’un bien-être qui l’oblige 
à retourner dans tous les sens, les différents compartiments de la société. Elle 
aspire à se reconstruire par elle-même, en cherchant en se faire accepter par la 
société et cela se traduit par la recherche d’une nouvelle identité. La délinquance 
s’installe, c’est à-dire, une série d’actes d’agression, de vols, de recel de 
marchandises et de prise excessive de stupéfiant et d’alcool qui sont au quotidien. 
A cela, s’ajoute la manipulation de la jeunesse désœuvrée par certains politiciens 
pour faire valoir leur égoïste intérêt. Ils sont bien vilipendés haut et fort à 
l’occasion des sorties politiques mais une fois appréhendés, ils sont aussitôt 
relaxés par un simple coup de fil de ces mêmes politiciens. Malgré la force de la 
loi, ils sont toujours au-devant des ignobles activités.  Le rôle qui leur est assigné 
par le politicien  favorise leur délaissement dans la société, et  occasionne une 
politique sans projets.  Traqués, les jeunes sont obligés de trouver refuge dans les 
milieux moins sécurisés et insalubres dans lesquels, la force du plus fort règne en 
maître. Le manque de projet pour les occuper ou les retenir ne leur permet pas 
une socialisation aisée dans la société et sont ainsi étiquetés à tout bout de champ.  
Ils souffrent de l’injustice et de la mauvaise foi du gouvernement qui les relègue 
au second plan dans la politique de gouvernance. En fait, ils sont une priorité lors 
des campagnes électorales mais une fois au pouvoir, ils deviennent des oubliés, 
des budgétivores. Il y a donc un changement de regard et le discours ‘‘insertion 
jeune’’ disparaît progressivement pour laisser la place à des propos d’ordre 
économique afin de maintenir la jeunesse dans l’attente d’un lendemain meilleur. 
C’est donc déverser ou livrer la jeunesse à leur propre sort et Eliane de Latour 
dénonce cette ‘‘incapacité’ du gouvernement à travers son film Bronx-barbès.  Elle 
traite sous l’angle dénonciateur tout en présentant la jeunesse comme une victime 
des politiciens et se sert du cinéma comme moyen d’expression. En effet, crée en 
1895 par les frères Lumière suite à la révolution industrielle, le cinéma devient 
vite un moyen de présentation des faits sociaux grâce aux gags des frères 
Lumière. Ainsi, « l’arroseur arrosé » ou « l’entrée en gare de ciotat » sont entre 
autres des faits de société qui étaient présentés au public qui venaient nombreux 
assister à la découverte des frères Lumière. Depuis lors et dans cette mouvance, 
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les productions suivent l’ordre idéologique de son auteur qui les conçoit pour un 
résultat personnel. Le cinéma traite ainsi des problèmes contemporains de la 
société dont il émane car selon Aumont et al (2016, p.194) « le film signifie et 
pense ». Eliane de Latour en anthropologue avertie, va utiliser ce moyen de 
communication pour s’infiltrer dans la vie sociale de deux jeunes (Nixon et 
Toussaint) qui quittent père et mère pour se faire une place dans la société. Sans 
travail et bien obligés de survivre dans la société, ils se réfugient dans des 
bidonvilles qu’ils nomment « ghetto ». Ils s’allient à des gangs dans lesquels, 
violence, vol, alcool sont leur quotidien. S’ils tiennent à survivre, ils doivent 
suivre leurs règles et principes qui se résument à l’utilisation de la force. C’est le 
constat qui se présente dès les premières minutes du film.  Présentés en plongée 
à un guichet d’emploi, des jeunes déchainés hurlent à gorge déployée espérant 
trouver du travail. Les bousculades et les cris démontrent le caractère rude dans 
la recherche du travail et la difficile insertion  de la jeunesse dans le tissu social.  
Plus de deux minutes de la première segmentation sont consacrées aux jeunes 
qui recherchent du travail. La socialisation par le travail envisagée par la jeunesse 
devient utopique dans ce cas précis. Et elle est obligée de s’adonner à des actes 
de vol. A la 4e mn, Nixon et Toussaint concoctent un plan de vol afin de soutirer 
la caisse du boutiquier. La réaction de celui-ci est sans retenue : 

 
Salaud ! espèce de voyou là ! 
 Petits délinquants ! bande de salauds, des connards. Soyez maudits ! 
 Vous allez payer avec Dieu.         

 
Nous sommes loin des discours politiciens aux fibres patriotiques qui ne 

font qu’étaler ou vanter le mérite d’une jeunesse qui occupe une place de choix 
dans le programme de gouvernement. Car la réalité des faits avec son corolaire 
de vandalisme nous en donne une autre appréciation visible dans le vécu social 
de la jeunesse. Il faut donc à cette jeunesse beaucoup d’imagination pour se 
démarquer de cette politique creuse,  chercher à s’auto-réaliser et ne pas courir le 
risque de demeurer attentiste aux lèvres des politiciens. C’est le déclic d’une prise 
de conscience révélée par l’auteur à travers les propos de Tyson (chef du Bronx) 
qui exprime son indignation à la 26emn.  

 
He dja ! c’est une sale vie ça ? Non, c’est une sale vie dès ! j’espère qu’un jour 
Dieu va faire qu’il y aura un grand changement. Là, nous tous, on aura un chez 
nous. Gagner nos vies par nous-mêmes. Je prie pour que nos caractères changent, 
je prie pour que nos vies changent aussi.  
 
Le film de Eliane de Latour révèle que les actes de vandalisme auxquels sa 

bande et lui sont auteurs sont le résultat de l’échec de la politique d’insertion des 
jeunes qu’ils vivent et espèrent en finir. Ils sont conscients que leur nouveau 
caractère ne relève pas de leur fait, mais d’un vide inorganisé, d’un contexte 
socio-économique particulièrement difficile pour leur tranche d’âge. La précarité 
de leur famille et le manque de travail ont fait d’eux des délinquants perçus 
comme des dangers pour la société. Ils aspirent à une nouvelle vie.   
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1.2. La défaillance de la famille 
La famille apparaît comme le premier centre d’accueil et d’évolution de 

l’enfant jusqu’à l’âge adulte ; une référence pour le jeune. En tant que telle, elle 
doit comporter des dispositions qui permettent au jeune de réussir son passage 
en assumant les soins nécessaires et veiller à son éducation. Il est indéniable que 
les parents jouent un rôle important dans le processus d’éducation de l’enfant de 
telle sorte à le ramener à épouser les bonnes valeurs de la société car la manière 
dont l’enfant est traité par les personnes qui l’entourent durant son enfance à une 
influence sur son développement et sur la société toute entière. C’est dans ce 
cadre qu’il développe le sens initial de soi. Les résultats sur les travaux de la 
délinquance juvénile des frères Glueck (1950) puis de Hirsch (1969) avaient déjà 
souligné cette différence majeure dans la qualité des relations affectives 
parents /enfants. Ensuite, démontrés que les responsabilités des parents y sont 
grandes dans l’orientation des jeunes dans la société.  Mais la paupérisation 
avancée dans les ménages rend difficile un traitement meilleur des familles si 
bien que certaines familles sont obligées de se disloquer afin de pouvoir survivre. 
Les enfants se retrouvent sans soutien et incapables de se prendre en charge. 
C’est le salut personnel.  Quand il est aussi issue d’une famille aisée et qu’il 
décède, l’héritier oublie les enfants. L’un comme dans l’autre, l’enfant est obligé 
de se construire tout seul.  La construction de l’image de soi devient une quête 
permanente si bien que l’enfant doit toucher à tout pour enfin épouser la 
convenance. Le désir de socialisation conditionne alors l’individu jusqu’à 
atteindre un certain niveau et peut lui permettre de modifier ou de surpasser 
quelques normes établies pour la survie.  La faillite de la famille est relevée par 
un jeune délinquant à la 13e mn 33s dans le film. En effet, assis dans le véhicule 
qui les mène sur le lieu du braquage, trois jeunes éprouvent de la déception pour 
leur famille respective. Ils se remémorent de la méchanceté familiale.  Le gros 
plan de la réalisatrice sur le visage de chacun permet de mieux comprendre leur 
déception et de suivre leur communication. 

 
Mon vieux, tellement qu’il avait beaucoup d’argent, ils l’ont tué. Les bâtards !  
Dans mon village, il y’a tellement de sorciers. C’est la jalousie qui crée notre 
retard quoi !  
 
Des expressions qui en disent long sur le rôle important de la famille dans 

l’insertion sociale de la jeunesse.  Elles nous indiquent que les jeunes sans repère 
sont issus en grande majorité des familles défavorisées et déséquilibrées. Le 
besoin de socialisation exprimé et voulu par l’adolescent qui se rassure de l’appui 
des parents devient un leurre.  Dumas (1999) affirme que sans père, il n’y a plus 
de limite, plus d’équilibre et qu’un nombre impressionnant d’enfants ne voient 
jamais leur père. 
 
1.3. L’insuffisance du système Éducatif  

Comme la famille, l’école est chargée d’apporter une bonne socialisation à 
la jeunesse en fonction des normes et des valeurs d’une vision gouvernementale 
pour le bien-être de sa population. Elle a donc pour mission de véhiculer cette 
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vision à travers l’instruction. Elle part sur la base de l’équité et amène toute 
jeunesse à s’y intégrer. Malheureusement, les infrastructures scolaires sont soit 
insuffisantes, soit en souffrance d’enseignants et de matériels didactiques ou 
alors ne répondent pas à la vision de l’apprenant. Mais aussi, un système scolaire 
qui n’offre pas une porte de sortie à la jeunesse qui, une fois les études finies est 
obligée de demeurer dans l’oisiveté parce que n’ayant pas une structure pour 
l’accueillir. La faillite du système éducatif rejette une grande quantité de jeune 
avec ou sans qualificatif dans la rue, incapable d’aider la famille et de 
s’autofinancer. La recherche du travail devient difficile et la solution qui s’impose 
à elle pour survivre est l’école de la rue. C’est ce constat qui est révélé par 
Galbaud (2016) quand elle affirme qu’il semble au contraire que l’on devienne 
souvent petit trafiquant à l’issue d’un échec scolaire très précoce, renforcé par la 
situation d’échec social d’autres membres de la famille (père, frère). A la première 
minute de la première séquence du film, un plan d’ensemble présente un 
attroupement de jeunes devant une grille, des cartes d’accès en main, les 
brandissant pour espérer être pris pour le travail.  Parmi eux, figurent Nixon et 
Toussaint présentés en plan moyen puis en plan rapproché poitrine. L’absence 
de la musique permet de mieux comprendre le brouhaha des jeunes.  Ces jeunes 
comme la plupart de leurs camarades sont à la recherche de travail pour pouvoir 
s’affirmer dans la société. L’école a eu le mérite de leur apprendre les rudiments 
du calcul, de l’écriture et de la lecture. L’état, de par son programme d’insertion 
devrait trouver un point de chute pour ces jeunes sortis de l’école. Mais le constat 
est désolant et le résultat épatant : une jeunesse qui baigne dans l’oisiveté. 

La politique mal ficelée de l’école est un facteur de création de la 
délinquance au niveau de la jeunesse et Galbaud (2016) d’ajouter qu’il parait 
évident que la déscolarisation favorise l’oisiveté des jeunes et peut engendrer de 
fait, un passage au délit et /ou un maintien dans la délinquance. Nixon et 
Toussaint se reconvertissent en vendeur de médicament traditionnel car ils sont 
obligés de survivre. A partir de la 2e mn, ils se promènent dans le marché à la 
recherche de clients afin d’écouler leurs marchandises. Ils sont suivis par un 
traveling dans leurs différentes tentatives et le plan italien qui se présente à nous 
permet de constater les différents mouvements des mains. 

 
Médicament ! médicament ! Y a bon médicament ici.  
Prends ça, c’est contre le rhumatisme. Désinfectant contre l’hémorroïde.  
 

La non qualification de l’école a produit des jeunes qui s’immiscent et s’essaient 
à tout en mettant sous éteignoir les conséquences que cela pourraient engendrer 
dans leur tentative de survie.  L’alternative qui se présente à elle est l’auto-
emploi. Il y a un décalage entre la qualité de l’enseignement, de la formation et 
le marché de l’emploi si bien que le temps passé par la jeunesse sur les bancs est 
comme une perte de temps. Le destin de Nixon et de Toussaint n’est pas unique 
en son genre mais plutôt le reflet d’une jeunesse désorientée, malmenée par le 
chômage et qui tente de se repositionner dans la société. Le chômage dans lequel 
se trouve la jeunesse, ajoutée au manque d’encadrement familial et de structure 
d’éducation contribuent à l’oisiveté de la jeunesse.  
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2. Les identifiants d’une jeunesse désœuvrée dans le film Bronx-Barbès 

La jeunesse est un sujet qui a toujours eu un écho favorable dans la société 
de par le fort potentiel émotionnel qu’il dégage et par ses thématiques 
nombreuses et universelles qu’elle peut véhiculer. Etudier les identifiants d’une 
jeunesse en perdition, c’est aussi comprendre le dysfonctionnement de la société 
à partir de l’inégalité sociale. C’est donc un fait social. Ce film permet de dégager 
les caractéristiques et les évolutions d’un sujet qui est remarquablement constant 
dans la société africaine. Il donne une lecture de l’ampleur de ce fait de société et 
relève des éléments que d’autres sources ne parviennent pas à mieux présenter. 
Les signes liés à cette perdition relevés par le cinéaste sont typiques à toute 
jeunesse sans repère qui trouvent dans ces signes, un moyen d’affirmer son 
existence, sa vision sa conception mais aussi dénoncer une mauvaise gestion de 
leur part. Ils s’inscrivent dans la droite ligne des revendications qui sont portées 
au quotidien sous forme de violence dans les propos et les actes.  Ils se créent 
eux-mêmes un milieu dans lequel ils se retrouvent et partagent les idéologies. La 
désorientation de la jeunesse ne se définit pas par rapport à une norme dans 
laquelle tout le monde évolue mais c’est la société qui les classe en fonction de 
leur position sociale. 
 
2.1. Le milieu de vie  

Le milieu de vie de la jeunesse désœuvrée se présente comme une 
séparation de groupes sociaux qui regroupe d’un côté les gentils, les bons et de 
l’autre côté les méchants, les agressifs avec des répercussions sur la stabilité de la 
société et la cohésion sociale.  Il se donne une appellation : le ghetto. C’est le lieu 
de regroupement de jeunes qui ont en commun la recherche d’un nouveau statut 
ou d’une nouvelle identité. Le ghetto fait référence à une partie de la population 
qui se retire de manière plus ou moins forcée et pour des raisons personnelles 
dans un endroit bâtit à sa convenance.  Cette population « mise à part » a conçu 
un monde et un mode d’organisation qui lui permet de se protéger contre la 
société extérieure. Dans le film, nous sommes confrontés à deux ghettos : (Bronx) 
dirigé par Tyson et (Barbès) dirigé par Tarek Aziz, deux chefs de gangs qui 
imposent respect dans leur manie de diriger leur section.  Abandonnés et livrés 
à eux-mêmes, les deux jeunes qui trouvent refuge dans le ghetto trouvent la force 
et le caractère dans les icônes ou figures historiques qui leur servent de modèle. 
Ils empruntent  à ceux-ci leur nom qui devient leur sobriquet. Il est donc possible 
de retrouver Tyson (figure emblématique de la boxe) qui est l’identité d’un des 
responsables du ghetto et qui a sous sa coupole Toussaint et Nixon. Ces noms 
d’emprunt sont des icônes, des référents de la société qui ont su s’imposer par la 
force de leur caractère. La production de Eliane de Latour regorge plusieurs 
sobriquets à savoir : Tarek Aziz, Tupac, Ramsès, Nixon, Pablo escobar…. À 
travers ces noms de politicien, de sportif, d’artiste etc.. la réalisatrice évoque 
l’intelligence de ces jeunes qui ont une bonne orientation de leur vie et qui savent 
quoi en faire. En effet, le soin dans le choix des sobriquets n’est pas le fait du 
hasard ni de la fantaisie. Ils sont impressionnés par la lutte qu’ils ont mené 
diversement dans leur secteur, la lutte pour la survie semblable au leur. Ils ont 
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lutté pour un lendemain meilleur et c’est le vœu de Tyson qui est un responsable 
de famille (une femme et une fille). 

Dans le film, le ghetto qui accueille Nixon et Toussaint est fait de 
constructions inachevées dans lesquelles vivent plusieurs jeunes qui font face aux 
difficultés sociales. C’est un état de pauvreté qui est ainsi mis à nu.   Dans le 
ghetto, le besoin de survie est énorme si bien que tous les actes violents ou non 
qui contribuent à la survie sont exploités.  Le respect de la hiérarchie lors du 
partage du butin et le droit d’aînesse ne sont pas à outre passer. 

 
Vieux père Matador, Rocco, Ramsès, nous sommes les vieux pères du Bronx. 
Chaque fois que tu dois manger, tu dois donner pour nous. (18mn) 

 
2.2. La langue parlée 

Le langage des jeunes désœuvré est d’un mélange de français et de 
plusieurs langues locales ivoiriennes qu’on appelle communément ‘‘nouchi’’. Il 
est adopté par les habitants du ghetto, homme et femme réunis. Il constitue la 
langue de référence  qui reflète une nouvelle classe sociale qui rime quelque fois 
avec la vulgarité. Cet outil de communication est utilisé dans toutes leurs 
activités. Des expressions comme : vieux père, gahou, petit galleux, gnata, fiston, petit 
modèle, agbôlô, dabali, batârd  …. sont plus fréquents dans leur langage. Avec le 
‘‘nouchi’’, pas le temps pour les phrases construites et longues qui respectent les 
règles grammaticales et varient selon le milieu. L’essentiel est de se faire 
comprendre.  Tout au long du film, les dialogues de la jeunesse sont faites de 
propos en « nouchi ». À la 9e mn, la séquence de jeu de la roue tourne à la dispute. 
Le plan d’ensemble présente les différents acteurs autour de la  table de jeu. 
Acculé, le responsable de la table accuse Toussaint de tricheur.  
 

Toi batârd là, tu as triché flèche là.  Ça va pas chez toi ou bien ! 
 

2.3. Les actes liés au milieu de vie de la jeunesse désœuvrée 
L’exclusion sociale dont la jeunesse est victime lui permet de s’adonner à 

plusieurs actes ignobles et punis par la loi afin de survivre.   
 

-Le vol   
Après leur échec à la recherche du premier emploi, Toussaint et Nixon 

s’attaquent à la 4e mn à la caisse du boutiquier du quartier.  
 
Tu es qui pour me parler comme ça ? Salaud ! Espèce de voyou là ! 
Petit délinquant ! bande de salauds, des connards. Soyez maudits ! Vous allez 
payer avec Dieu.   

 
-La bagarre 

Le respect de l’autre et la stabilité de sa position dans le ghetto nécessitent 
l’usage de la violence. Les incompréhensions et la recherche de leadership  
entraînent une bagarre entre les différents membres d’un gang ou avec d’autres 
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gangs.   La 18e mn présente une scène de bagarre entre membre de gang pour le 
partage d’un butin. 

 Au Bronx, il faut se faire respecter comme le souligne Tyson. 
 
La violence est pour cette tranche d’âge une norme, une arme d’expression 

et de revendication qui leur permet de rentrer en possession de leur dû. 
 
-Le sexe, viol, alcool, drogue 

Ce sont des actes courants dans le milieu d’une jeunesse à la quête d’une 
identité et qui doit faire face aux besoins de la vie de leur tranche d’âge. Livrés à 
eux-mêmes, ils font de l’auto éducation en puisant dans tous les sens, des 
compléments d’éducation.  Ils découvrent tout, s’essaient à tout et vont parfois 
au-delà de la norme. L’alcool et la drogue coulent également à flots puisque son 
usage est à plusieurs utilités.  Elle s’en sert pour masquer sa timidité et affronter 
avec force les réalités ou les coups durs de la vie. La prise de l’alcool  et de la 
drogue diminuent la maîtrise de soi et l’agressivité augmente à une allure 
vertigineuse à telle enseigne que le jeune ne se rend parfois pas compte de ses 
actes. Il éprouve une nouvelle sensation : aller au-delà de ce qu’il était afin de 
faire face aux difficultés qui se présentent à lui. Ce constat amène (Mucchielli, 
2000, p.41) à classifier l’utilisation de la drogue : « la consommation de drogue 
varie avant tout avec l’âge. Elle est plus forte chez les garçons, un peu plus chez 
les enfants de milieux aisés et chez les enfants de famille dissociées (divorces et 
séparation, décès).  Dans la production de Eliane de Latour, la prise de la drogue 
fréquente chez les habitants du ghetto se manifeste quand il doit avoir une 
opération de vol puisque les éléments désignés doivent tenir face à la pression de 
l’acte à commettre.  Cette consommation de drogue est selon Mucchielli (2000, 
p.41) le résultat d’un : « mode de vie (la fréquence des sorties hors du domicile), 
l’insatisfaction scolaire, le mauvais climat familial et la victimation (surtout 
sexuelle) ». L’alcool quant à lui intervient en grande quantité pour fêter le succès 
de l’opération. C’est ainsi qu’à la 35e mn, la séquence de réjouissance fait 
intervenir les jeunes qui boivent à gorge déployée sous l’influence d’une musique 
urbaine (le zouglou) du groupe Yang System1. Une musique aux paroles qui 
reflètent bien la frustration de ces jeunes. Le plan demi-ensemble présente les 
jeux de jambes, les mouvements des bras des différents jeunes du ghetto.  
 
-L’habillement ou la tenue  

Tenaillé par la pauvreté, il faut beaucoup de courage au jeune pour se 
nourrir et se vêtir. Malheureusement, le travail faisant défaut, il lui est difficile 
de joindre les deux bouts. L’état de pauvreté dans lequel il vit laisse voir dans le 
film, une tenue des habitants du ghetto semblable à leur condition de vie. En fait 
dans le milieu du ghetto, il y a la liberté vestimentaire si bien que chacun prend 
ce qui est à sa portée. De temps en temps, ils peuvent se faire plaisir et changer 
de look comme c’est le cas pour Toussaint qui a été conduit dans une boutique. 

 
1 Groupe zouglou des années 2000 qui s’est caractérisé par le rythme et les paroles qui embrassent la vie du 
jeune désœuvré. Les mouvements de danse sont l’expression de la liberté, de l’épanouissement qu’il 
éprouve en cet instant précis. 
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Chaussures et tenues ont été achetées, assortie d’une nouvelle appellation : solo 
le grand B (32e mn). Ces quelques identifiants non exhaustifs observés dans le 
comportement d’une jeunesse désœuvrée nous prouvent à suffisance les maux 
qui minent cette tranche d’âge. Repliés sur eux-mêmes et dorénavant maître de 
leur destinée, les jeunes fournissent un effort accru pour subvenir à leur insertion 
sociale. 
 
 Conclusion 

La recherche d’une identité amène la jeunesse rejetée et sans emploi à se 
créer un milieu de vie qui lui donne la possibilité de s’exprimer. Naissent alors 
les ghettos et autres quartiers précaires dans lesquels, toutes les possibilités de 
survies liées à l’usage de la drogue et de la violence sont envisagées. On peut de 
ce fait parler de l’échec de la politique gouvernementale de l’emploi de la 
jeunesse qui lui donne ainsi la latitude de s’auto-insérer dans la société.  Car en 
réalité, ce ne sont pas les ressources financières qui font défaut mais plutôt un 
manque de volonté politique. Une planification mal négociée qui occasionne le 
manque d’encadrement et l’insuffisance de structure d’épanouissement social.  
Cela conduit la jeunesse à une déviance qui est à l’origine de la désorientation car 
impossible de les maitriser encore moins de les canaliser. C’est le constat qui est 
mis en images et sons dans la production de Eliane de Latour qui émet un cri 
d’alerte et interpelle les autorités quant à la nécessité d’avoir un regard 
bienveillant sur la jeunesse. Elle s’appuie sur les personnages de Toussaint et 
Nixon livrés à eux-mêmes et bien décidés contre vents et marrées à se faire une 
place dans la société. De ce fait, tous les actes répréhensibles et anti sociaux sont 
permis car c’est le ‘‘sauve-qui-peut’’. En définitive, il faut souligner que l’urgence 
de la création d’emploi pour la jeunesse est le palliatif pour la stabilité sociale 
d’un état car elle permettra à cette jeunesse d’être face à un défi à relever : le 
développement d’un état fort et prospère. 
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Résumé : L’effervescence des SMS dans les milieux scolaire et universitaire 
suscite de nombreuses craintes quant à la dégradation progressive du 
langage chez les élèves et étudiants de Dakar et sa banlieue. Aujourd’hui, 
on peut constater tristement que le français, qui est la langue officielle du 
Sénégal, la langue de base de l’enseignement et de l’administration, est 
menacée par le langage SMS qui se caractérise par l’emploi d’écriture 
phonétique, d’abréviations, de fautes et d’écarts de norme. Face à cette 
situation, ce présent article cherche, après avoir fait une brève explication 
de la notion de SMS, à décrire la manifestation de l’écriture néographique 
du langage SMS et à démontrer l’état des lieux du français dans les SMS 
chez les élèves et étudiants de Dakar et sa banlieue. Pour finir, dans notre 
conclusion, nous avons cherché à voir si l’utilisation massive et abusive du 
langage SMS ne peut pas nuire au bon usage de la langue française ?  
 
Mots-clés : État des lieux, SMS, élèves étudiants, Dakar, banlieue.  
 

STATE OF PLAY OF FRENCH IN THE SMS OF PUPILS AND 
STUDENTS IN DAKAR AND ITS SUBURBS 

Abstract: The massive use of texting in schools and universities raises a lot 
of worries about the gradual degradation of language among pupils and 
students in Dakar and its suburbs. Today, we sadly note that French, which 
is the official language of Senegal, the basic language of education and 
administration, is threatened by the SMS language which is characterized 
by the use of writing phonetics, abbreviations, errors and deviations from 
the norm. In view of this situation, this article seeks, after having made a 
brief explanation of the concept of SMS, to describe the manifestation of the 
neographic writing of the SMS language. To analyse the state of facts of 
French language in SMS among pupils and university students of Dakar 
and its suburbs. Finally, we wondered whether the massive and abusive 
use of the SMS language wouldn’t imperil the proper use of French 
language. 
 
Keywords : State of facts, SMS, upils - students, Dakar, buburbs. 

 
 
Introduction 

Qu’est-ce le langage SMS ? Le professeur Cédrick Fairon1 précise en ces 
termes : « e Short Message Service (SMS) est un langage écrit qui modifie les 
caractéristiques orthographiques voire grammaticales de la langue afin d'en 

 
1 ATHENA 262, Le SMS fait entendre sa voix... Énergie solaire, énergie du futur ? Recherche et 
développement technologique, juin 2010. P34 



 
État des lieux du français dans les SMS des élèves et étudiants de Dakar et sa banlieue 

 

Juin 2021 ç  pp. 325-338 326 

réduire la longueur ou d'en accélérer la saisie sur le clavier numérique des 
téléphones portables ». En effet, on aura remarqué que de nos jours, 
l’effervescence des SMS dans les milieux scolaire et universitaire a suscité de 
nombreuses angoisses quant à la dégradation progressive du langage chez les 
élèves et étudiants. Par ailleurs, on peut noter déjà que le langage SMS, à 
première vue se caractérise par l’emploi d’écritures phonétiques et l’utilisation 
d’abréviations. Cependant, en partant du postulat selon lequel, le français est la 
langue officielle du Sénégal, la langue de l’enseignement, de l’administration et 
que par ailleurs sa pratique dépend de la maitrise de son orthographe, on est 
donc en droit de se demander si l’utilisation massive et abusive de ces procédés 
d’écriture du langage SMS ne viendrait pas interférer avec le bon usage du 
français tel que recommandé dans les enseignements apprentissages dans les 
écoles et universités. De là, on se demande quel est l’avenir réservé à la langue 
française dans un contexte où le SMS s’impose comme un sociolecte qui n’a pas 
encore fini de parler de son expansion ? Pour y arriver, dans ce présent article, 
nous nous sommes attelés d’abord à faire une brève présentation de la notion 
d’SMS et sa fonctionnalité, ensuite, nous avons procéder à l'analyse des 
différentes formes néo linguistiques du langage SMS et enfin, nous avons 
cherché à démontrer l’état des lieux du français dans l’écriture des SMS mais 
aussi le devenir de la langue française dans la communauté des élèves et 
étudiants du moyen secondaire, général et universitaire en particulier. 

 
1. La notion de SMS : essai de définition 

Le sigle SMS est la désignation anglaise de Short Message Service. C’est 
ainsi que le service de messagerie proposé par la téléphonie mobile, permet de 
transmettre de courts messages de textes encore appelés ‘’ textos ‘’. Au départ, 
nous constatons que c’était un simple service de messagerie, mais aujourd’hui, 
le langage des SMS s’impose comme une nouvelle pratique de communication à 
part entière. Véritable sociolecte écrit, on remarque aujourd’hui que le langage 
SMS modifie orthographiquement et syntaxiquement la structure des mots de 
la langue. Autrement dit, c’est une écriture qui est essentiellement basée sur les 
abréviations et les analogies sonores afin de réduire, autant que possible, la 
longueur du texte à écrire dans le but de ne pas dépasser le nombre de 
caractères autorisés (160 pour un téléphone portable) pour l’écriture du 
message à envoyer. 
 
1.1 Comment envoyer un SMS ? 

Pour envoyer un SMS, il faut juste ouvrir l’application SMS. Dans un 
coin de l’interface, vous verrez un bouton qui peut prendre plusieurs formes en 
fonction de votre smartphone. Ainsi, cette touche peut être présentée soit sous 
la forme d’un signe Plus (+), ou d’une bulle de texte ou encore plus simplement 
d’une expression verbale du genre « Démarrer une discussion ». En appuyant 
sur ce bouton, cela nous permet d’accéder directement sur une autre interface 
qui nous permet de faire entrer le numéro de téléphone ou le nom du contact à 
qui est destiné le message. Une fois que cela est terminé, on peut écrire son texte 
et une fois terminé, on peut appuyer sur le bouton «  envoyer » qui s’affiche sur 
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l’écran pour s’assurer de l’envoie de son texte, après, bien évidemment avoir 
reçu un accusé de réception. Pour nous résumer, on retiendra qu’il faut : 

§ Ouvrir  l’application SMS 
§ Appuyer sur le bouton Démarrer une discussion 
§ Tapez le numéro du destinataire ou le nom du contact enregistré 
§ Taper son message 
§ Cliquez sur Envoyer 

 
1.2 Comment lire un SMS ? 
 Lorsqu’un destinataire reçoit un SMS, c’est son téléphone qui le lui 
signale par une sonorité d’abord et ensuite, il apparait sur l’écran l’image d’une 
enveloppe qui témoigne de la présence d’un message à lire. De ce point de vue, 
le destinataire va utiliser le Menu Message de Texte et cliquer sur ‘’ Afficher ‘’ 
pour ouvrir le message reçu. Après lecture, on peut sauvegarder le message 
dans son portable ou le supprimer. 
 
2. Comment se manifeste l’écriture néographique des SMS ? 

L’écriture des SMS se présente sous plusieurs formes. Ainsi, on peut 
distinguer. 

 
2.1 Les graphies phonétisantes 
 Les graphies phonétisantes ou graphies phonétiques sont encore 
appelées ‘’ orthographe phonétique ‘’ par Fairon et al. (2006a :33). Ici, il s’agit de 
réductions par suppressions ou par substitutions de lettres, pour enfin de 
compte obtenir des mots nouveaux ayant un effet de l’oralité. C’est dans ce 
sillage, Tatossian (2008 :2343) précise qu’ « on substitue un graphème par un 
autre pour transcrire l’oral ».Les graphies phonétisantes se manifestent par : 
 
-Les réductions graphiques 

Elles se manifestent soit abrégement, soit par une sélection de graphies 
supposées plus proches du phonétisme. Ainsi, on distingue entre autres 
procédés : 
 
-La réduction du ‘’ QU’’ à   ‘’K ‘’ et la substitution de ‘’ K ‘’  à ‘’ C’’. 
(01) 

• qui = ki (ki ta di k gté sorti). Pour écrire : qui t’a dit que j’étais sorti. 
• que = ke  ou ‘’ k ‘’ (ke veudir 7 histoir). Pour écrire : que veut dire cette 

histoire. 
• quelle = kel (kel info en tou ca s8 po au couran) = Quelle information ? 

En tout cas moi je ne suis pas au courant. 
• quoi = koi, kwa, koua (koi ? non c fo). Pour écrire : quoi ? Non c’est 

faux. 
(Kwa, yawyadof deug). Pour écrire : quoi, toi tu es vraiment fou 
(Koua, non toi ossi ca c démod) = Quoi, non toi aussi ça c’est démodé 

• comme = kom (kom tu veu bb). Pour écrire : Comme tu veux bébé 
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Dans ces exemples, nous remarquons qu’il y a une sorte de réduction de ‘’ 
qu ‘’ à ‘’ k ‘’ et parfois, une substitution de ‘’ k ‘’ à ‘’ c ‘’. En effet, nous 
constatons que la lettre ‘’ k ‘’ est particulière rare en français standard. Par 
contre, dans le langage des ‘’textos ‘’, on y note une présence fréquente de ladite 
lettre. Ainsi, le ‘’ k ‘’ est noté dans des exemples comme ‘’ ki ta di k gté sorti ‘’. 
Pour dire ‘’ qui t’a dit que j’étais sorti ‘’ ou ‘’ kom tu veu bb ‘’. Pour dire ‘’ 
comme tu veux bébé ‘’. Comme on peut le voir dans ces exemple, les formes en 
graphies phonétiques du ‘’ qu ‘’ ou du ‘’ c ‘’ en ‘’ k ‘’ sont plus fréquemment 
utilisées que leur forme correcte qui est presque inexistante dans notre corpus. 
Enfin, on peut croire à ce niveau que la préférence de la forme modifiée de ‘’ qu 
‘’ à ‘’ k ‘’ et de ‘’ c ‘’ à ‘’ k ‘’ semble logique quand on cherche la brièveté, source 
d’économie d’espace. 
 
-La substitution de ‘’ Z ‘’ à ‘’S ‘’ 

• bise = biz (biz à tw ossi jtm for). Pour écrire : bise à toi aussi je t’aime 
fort 

• bizu bizu mon surcre dor. Pour dire : bisou – bisou mon sucre d’or. 
• Vu zavé respecté votr parol et je vu zadmir. Pour dire : vous avez 

respecté votre parole et je vous admire 
• wi il a fé 1bel priz. Pour dire : Oui il a fait une belle prise. 

 
Au regard de ces exemples, nous remarquons une substitution de ‘’ z ‘’ à ‘’ s 

‘’. En effet, selon Anis (2003 :4), la substitution de la lettre ‘’ z ‘’ à la lettre ‘’ s ‘’ 
est une opération qui ‘’ provoque un effet de phonétisme ‘’. Ainsi, si nous 
observons bien dans les exemples sus évoqués, nous constatons que par 
exemple, la lettre ‘’ z ‘’ se trouve à la place de la lettre ‘’ s ‘’ dans ‘’ biz ‘’ et ‘’ 
bizu – bizu ‘’ qui sont respectivement des variantes des mots ‘’ bise ‘’ et ‘’ bisou 
‘’. Dans ces deux exemples, la lettre ‘’ z ‘’ est utilisée comme graphie 
phonétisante. Par ailleurs, il existe une autre forme d’emploi de la lettre ‘’ z ‘’ 
qui apparait ici non point comme une graphie phonétisante mais plutôt comme 
‘’ une liaison évoluant en agglutination ‘’ (Fairon et al. 2006a : 38). Tel est le cas 
dans l’exemple ci-après : Vu zavé respecté votr parol et je vu zadmir. Pour 
dire : vous avez respecté votre parole et je vous admire. 
 
-La chute des ‘’ e ‘’ instables, des mutogrammes ou consonnes muettes en position finale 
(02) 

• douche = douch (excuz j v1 de voir ton appel en absence jté sou la 
douch). Pour écrire : Excuse-moi je viens de voir ton appel en absence 
j’étais sous la douche 

• vite = vit (fait vit el risk de partir). Pour écrire : fait vite elle risque de 
partir 

• superbe = superb (superb !). Pour écrire : superbe 
• cours = cour (s8 dan la salle 6 on a cours de math). Pour écrire : je suis 

dans la salle 6 on a cours de math 
• salut = salu (salu namnala ). Pour écrire : salut j’ai ta nostalgie 
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Il faut souligner que le renoncement aux mutogrammes peut s’effectuer à 

l’intérieur des mots comme par exemple : écho = ‘’ éco ‘’ ou ‘’ éko ‘’ En 
observant ces exemples, nous voyons nettement qu’il s’agit ici de chute de la 
voyelle ‘’ e ‘’ et de certaines consonnes muettes, en position finale dans un mot. 
Ce phénomène de chute se manifeste par la suppression de la (ou les) lettres en 
fin de mots et qui, du reste n’ont pas de valeur sonore dans un mot. Ce 
phénomène, selon Anis (2003 :4) renvoie à la ‘’ chute des mutogrammes en 
finale ‘’. Il s’agit donc de procéder, dans l’écriture, à un enlèvement de termes ‘’ 
muets ‘’, pour reprendre Fairon et al. (2006a :33) et Tatossian (2008:2343), à la fin 
du mot et dont l’écriture n’entache en rien la bonne prononciation.  
(03) 

• ne parl pa de s tw osi 
• pleaz cet choz ninteress person et si tu loubli po cet afér étrang  ne me le 

rapl plu 
• my bedroom est inond jav pa frmé le robiné et g  truvé k lo coule aflo 
• deviN rek tu viendra peu étr o bou de la devinet 
• tu vien rapidema c srx el est la 
• ah okei lui c mon p’ti frer 
• coma ca j te refuz de dcroch kan tu mapel kan tu mapelé il fezé tar dan la 

nui dnc aret ton mové comportma 
• il é ptit de taill mais c un gran de par son intelligence 
• je taprécie car tu es genti et honet 
• t tro jalouz et pleaz control tw 1p 

 
Au regard de ces exemples, nous remarquons la chute des ‘’ e ‘’ instables, 

des mutogrammes ou consonnes muettes en position finale des mots concerne 
surtout les adverbes(tu mapel kan tu mapelé il fezé tar) ou (tu vien rapidema c 
srx el est la), les noms (pleaz cet choz ninteress person et si tu loubli cet afér 
étrang ne me le rapl plu) ou ( no c un verb latin noubli pa la diftong), des 
verbes (ne parl pa de s tw osi) ou (deviN rek tu viendra peu étr o bou de la 
devinet) ou encore (tu vien rapidema c srx el est la) et même les adjectifs ( il é 
ptit de taill mais c un gran de par son intelligence) ou ( je taprécie car tu es 
genti et honet). 

 
-La simplification des digrammes et des trigrammes2 

On parle de digrammes et trigrammes quand nous avons des 
combinaisons qui représentent des sons obtenus par association de voyelles et 
ou de consonnes dans un mot. En réalité, ce sont des mots obtenus à partir des 
combinaisons très simplifiées des lettres. C’est précisément ce caractère 
simplifié des mots obtenu après combinaisons des lettres qui pousse Fairon et 
al. (2006a :33), aussi bien qu’Anis (2003 :4) à parler de ‘’ simplification des 
digrammes et des trigrammes ‘’, là où Tatossian (2008 :2342 :2343) désigne le 

 
2 Le mot ‘’ simplification ‘’ est un terme que nous empruntons à Fairon et al. (2006a :33), aussi bien qu’Anis 
(2003 :4) 
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procédé comme étant ‘’ la réduction de digrammes et de trigrammes ‘’. A cet 
effet, il ne s’agit pas pour nous de s’attarder sur les termes de ‘’ simplification ‘’ 
(Fairon et al. 2006a :33) ou de ‘’ réduction ‘’ (Tatossian, 2008 :2342 :2343) mais 
plutôt de rendre compte de la signification de ces combinaisons de lettres.  
Ainsi, lorsque les combinaisons contiennent deux lettres alors on parle de ‘’ 
digrammes ‘’ mais dès l’instant que nous avons trois lettres, dans ce cas précis 
on parle de trigrammes. Par exemple, dans ‘’ il aurait ‘’, on voit que nous avons 
un digramme ‘’ au ‘’ et un trigramme ‘’ ait ‘’ 
(04) 

• osi (tw osi té ding) .Pour écrire : toi aussi tu es dingue 
• ojurd8.Pour écrire : aujourd’hui 
• ocun. Pour écrire : aucun 
• vréma = vraiment 
• vrement  = (vrement tu es superb). Pour écrire : Vraiment tu es superbe 
• bo. Pour écrire : beau 
• il oré pu le dir 

 
Enfin, nous constatons, à travers ces exemples que les digrammes ‘’au ‘’ 

dans les mots tels que ‘’ aussi ‘’ et ‘’ aujourd’hui ‘’ sont simplifiées par ‘’ o ‘’. De 
même dans l’exemple ‘’ il oré pu le dir ‘’ pour dire ‘’ il aurait pu le dire‘’, on 
note  que nous avons un digramme ‘’ au ‘’ simplifié par ‘’ o ‘’ et un trigramme ‘’ 
ait ‘’ simplifié par ‘’é ‘’. Cette simplification de digrammes et de trigrammes en 
une seule lettre permet de gagner bien des caractères, d’où le souci d’économie 
d’espace. 

 
- Les combinaisons des deux phénomènes 
(06) 

• Jamais = jamé (chute de la mutogramme en finale + simplification de 
digramme). 

 
Certains phénomènes de simplification peuvent parfois affecter la morphologie 
verbale. 
(07) 

• Tu la (fé) = (fait) pour te vangé nespo, t’(é) = (es) vrement débil. Pour 
écrire : tu l’as fait pour te venger n’est-ce pas, tu es vraiment débile. 

• Je t(é) = (ai) dit k s8 oqp. Pour écrire : je t’ai dit que je suis occupé. 
 
-La déconstruction de la sonorité ‘’ OI ‘’ et les réductions avec des variantes 
phonétiques, variantes vocaliques ou semi-vocaliques 
(08) 

• Moi = moua (moua je fé po khessal). Pour écrire : moi je ne me dépigmente 
pas 

• Moi = mwa (mwa s8 fiér de ma noirceur). Pour écrire : moi je suis fière de ma 
noirceur 

• Quoi = kw ou koa (Koa ? tu parl k du blabla). Pour écrire : quoi ? Tu parles 
que du blabla. 
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• C la lw du jeu. Pour écrire : C’est la loi du jeu 
• Non c pa un dvr mé un drwa. Pour dire : Non ce n’est pas un devoir mais un 

droit 
 

En observant ces exemples ci-dessus, nous constatons que la construction 
de la sonorité ‘’ oi ‘’ par ‘’ wa ‘’ repose sur un jeu de sonorité par changements 
de voyelles. C’est dans cette perspective qu’Anis (2003 :5), dira que « ce 
phénomène comprend des réductions avec variantes phonétiques ». Il s’agit 
donc de l’emploi de certaines graphies par rapport à d’autres beaucoup plus 
sonores et ou phonétisantes.  
 
-L’agglutination et ou la réduction avec compactage (soudure de mots) 

C’est un phénomène par lequel on fait disparaître les frontières de mots 
et évoque le mot phonique (les traits d’union et les apostrophes disparaissent. 
On se rend compte donc que l’agglutination est une sorte d’unification de mots. 
Selon Guimier de Neef et Véronis (2006, p.236) « certaines séquences 
morphosyntaxiques subissent le phénomène (de l’agglutination) de façon 
privilégiée ». Ainsi, dans les formes d’agglutination de mots, nous retrouvons 
des formes composées de ‘’déterminant + nom ‘’ ou généralement de ‘’clitique 
+verbe ‘’. 
(09) 

• Qu’est-ce que = kesk (kesk tu fé je tatend). Pour écrire : qu’est-ce que tu fais. Je 
t’attends. 

• Jsuis dezolé. Pour dire : ‘’ je suis d’ésolé ‘’ 
• Non mw jpeu pa rivalizé avk él. Pour dire : ‘’ Non moi je ne peux pas rivaliser 

avec elle. 
• Koik tu pusse fér je  sé kil sora ojord8 la vérité. Pour dire : ‘’ Quoique tu pusses 

faire je sais qu’il saura aujourd’hui la vérité. 
• Jsuis à laret vien me prendre. Pour écrire : ‘’ je suis à l’arrêt-bus, viens me 

prendre ‘’. 
• kesk (kesk tu fé je tatend). Pour écrire : qu’est-ce que tu fais. Je t’attends. 

 
En regardant de près, dans ces exemples, on se rend compte que la 

réduction avec compactage se manifeste par un effet d’écrasement. Selon Fairon 
et al. (2006a, p.37), l’effet d’écrasement est une assimilation consonantique ‘’. Il 
s’agit donc de procéder, dans l’écriture, à un écrasement phonétique. 
Expliquant ce phénomène d’écrasement phonétique, Anis (2001 :39 et 2003 :5) 
parle de ‘’ chai ‘’ pour dire ‘’ je sais ‘’. Enfin, on peut deviner ici que les raisons 
de l’utilisation des agglutinations ou compactage de mots peuvent être de souci 
de la brièveté mais parfois aussi, elles peuvent relever de la paresse des usagers. 
 
-Les squelettes consonantiques 

Les squelettes consonantiques (Anis 2003, p.5) sont des formes 
d’abréviations. Ainsi, on distingue : d’une part, les abréviations habituelles ou 
usuelles et conventionnelles comme (r-d-v) pour dire : ‘’rendez-vous ‘’, (stp) 
pour dire ‘’ s’il te plait ‘’, (c-a-d) pour dire ‘’ c'est-à-dire ‘’, (qqch) pour dire ‘’ 
quelque chose ‘’ qui existaient déjà. C’est d’ailleurs ce que tente de confirmer 
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Anis (2001, p.35) et Dejond (2002, p.23) qui notent que ‘’ certaines abréviations 
existaient bien avant la création des téléphones portables et des SMS, d’où 
l’adjectif ‘’habituelle ‘’et d’autre part, nous avons les abréviations non 
habituelles comme ‘’ jm ‘’ pour dire ‘’ j’aime ‘’, ‘’ss ‘’ pour dire ‘’ suis ‘’, qui sont 
des combinaisons de lettres provenant d’un ou de plusieurs mots et dont la 
compréhension du sens dépend du contexte d’énonciation. C’est précisément 
ces formes d’abréviations qui sont appelées ‘’squelettes consonantiques ‘’ par 
(Anis 2003, p.5) ou encore ‘’ syncopes ‘’ pour reprendre le terme de Tatossian 
(2008, p.2342). Nous savons, dans certains cas, que les consonnes peuvent avoir 
des valeurs informatives aussi fortes que les voyelles. Les mots du français se 
forment généralement autour de voyelles et des consonnes, dont certaines ne se 
prononcent pas. Ainsi, dans les squelettes consonantiques, certaines consonnes 
supprimées sont soit en position initiale soit en position finale ou alors celles 
qui sont en position faible dans les groupes consonantiques tels qu’une 
consonne + ‘’l ‘’, ‘’ R ‘’, ‘’ H ‘’ en début de syllabe ou bien les lettres ‘’ N ‘’, ‘’ M ‘’ 
+ une consonne en finale absolue. Ces consonnes sus évoquées  sont le plus 
souvent éliminées dans l’écriture des mots. 
(10) 

• Tout = tt (tt cela né pa imprtan). Pour écrire : tout cela n’est pas 
important 

• Dans = ds (ds ce ca pss o buro). Pour écrire : dans ce cas passe au 
bureau 

• Toujours = tjr ( Tjr c la mm réactio). Pour écrire : toujours c’est la 
même réaction 

• Longtemps = lgtp (No ca date 2 lgtp tw ossi). Pour écrire : non toi 
aussi cela date de longtemps. 

• Vous = vs (Vous étes les fotiv). Pour écrire : vous êtes fautives. 
 
-Les rébus typographiques et les syllabogrammes 

Dans les syllabogrammes et techniques de rébus, on écrit comme on 
parle. Les lettres et les chiffres sont utilisés pour leur valeur expressive qui se 
rapproche de l’expression phonétique des mots. Selon David et Goncalves 
(2007 :41), il s’agit de :  

 
Transformations avec variantes phonétiques : syllabogrammes et rébus à 
transfert, dans lesquels les lettres et les chiffres sont utilisés pour leur 
valeur appellative ou phono syllabique : ‘’ L ‘’(elle), ‘’ C ‘’ (c’est, sait, sais ou 
encore s’est), ‘’ D ‘’ (des), ‘’ G ‘’ (j’ai)… 1 (un), 2 (de), et souvent sans tenir 
compte des frontières de mots. 

David et Goncalves (2007, p.41) 
(12) 

• elle = el ou L (El est passé chez fatma). Pour écrire : elle est passé chez 
fatma 

• L est génial. Pour écrire : elle est géniale 
• C’est =  sais = sait = s’est = ‘’ C ‘’ / Je c. Pour écrire : je sais 
• C à  tw k je parl. Pour écrire : c’est à toi que je parle 
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• Il  c b1 la vérité. Pour écrire : il sait bien la vérité 
• J’ai = G (G ta nostalgie). Pour écrire : j’ai ta nostalgie 
• A bientôt = A b1to (ok ab1to). Pour écrire : Ok à bientôt 

 
Au regard de ces exemples déjà cités, nous voyons que les 

syllabogrammes sont des types d’abréviation basée sur le principe phonétique. 
Ainsi, une ou plusieurs syllabes du mot sont représentées par une seule unité 
graphique, une lettre, qui possède le nom correspondant à l’alphabet. Par 
exemple, dans les ‘’textos ‘’ suivants ‘’C mon pti cop ‘’ ou ‘’ T déjà at hom ‘’ ou 
encore ‘’DciDma ya deugeur bop ‘’, les lettres comme ‘’ c ‘’, ‘’ t ‘’, ‘’ d ‘’ utilisées 
comme syllabogrammes, sont prononcées suivant leur nom alphabétique et le 
plus souvent écrites en majuscule. S’inscrivant dans cette même logique, Fairon 
et al. (2006a, p.32) évoquant aussi l’effet de rebus, parlent d’association des 
signes, des lettres et des chiffres qui sont interprétés à l’aide de leur valeur 
dénominative. Ici, par valeur dénominative, nous comprenons la façon de 
prononcer les chiffres, les signes et les lettres quand on les énumère. 
(13) 

• A demain = A 2m1 (Tinkiet on va en parlé after bon à demain 
INCHALLAH s8 las G DciD de penC ce dont je ferai). Pour écrire : ne 
t’inquiète pas on va en parler après. Bon à demain INCHALLAH je suis 
lasse j’ai décidé de penser à ce dont je ferai. 

• Tinkiet je dois teRmiN la vaisselle after on va continué la discussion. 
Pour dire : Ne t’inquiète pas je dois terminer la vaisselle après on va 
continuer la discussion. 

• Quoi de neuf = koi 2 9 (Slu bro koi 2 9). Pour écrire : salut quoi de neuf. 
 
A travers ces exemples, nous pouvons vite retenir que l’écriture rébus est 

essentiellement constituée de mélange de lettres et de chiffres utilisé pour leur 
valeur phonique (Bove, 2005, p.625). 
 
-Les logogrammes et les para - logogrammes 

Selon Anis (2002) : 
On trouve des logogrammes stricto sensu (symboles uniques, souvent 
empruntés aux écritures scientifiques, qui peuvent être engendrés à partir 
des séquences alphabétiques mais dont la relation avec celle-ci passe au 
second plan). 

(14) 
• Plus = + (A +). Pour écrire : à plus 
• 2main C bon joré le temp. Pour écrire : demain c’est bon j’aurai le temps. 
• Moins = — (Wi c — importan). Pour écrire : oui c’est moins important. 
• Bro kw2 9. Pour écrire : Mon frère quoi de neuf. 
• Cinq = 5 (Non je té appelé 5 X).  Pour écrire : je t’ai appelé cinq fois. 
• Je le veu ojoud8 mm. Pour écrire : je le veux aujourd’hui même. 
• V1 seul g pa envi 2 voir té ami tacompagné. Pour écrire : Viens seul je n’ai pas 

envie de voir tes amis t’accompagner 
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• Deux = 2 (2 et 2 font 5, kelutopi, ne m parl mm po de césair et sa négritud parl 
mw pluto de Newton). Pour écrire : deux et deux font cinq, quelle utopie, ne 
me parle même pas de Césaire et sa négritude parle-moi plutôt de Newton. 

 
On peut comprendre à travers les exemples ci-dessus que l’utilisation des 

logogrammes et les para - logogrammes est basée sur le principe phonétique 
(sauf la lettre), qui a la même prononciation. 

 
-Les étirements graphiques 

C’est la démultiplication des voyelles ou des consonnes pour exprimer 
un sentiment de quelque nature que ce puisse être. L’étirement graphique 
concerne des mots censés être transmis, échappatoire conçu pour rendre 
compte des intentions communicatives des usagers des SMS. Il faut souligner à 
ce propos que l’objectif de ce phénomène est de créer des effets de style, de 
reproduire de façon caricaturale les sons mais surtout d’insister sur le côté 
affectif des mots. Toutefois, il faut reconnaitre que ce procédé d’étirement 
graphique obéit à une logique contradictoire avec la loi de l’économie d’espace 
de la communication. 
(15) 

• Je t’aiimmeeeuuu.  Pour écrire : je t’aime 
• Je  t’adorrrrrrr. Pour écrire : je t’adore  
• G envi de té bizzzzzoooouuuu. Pour écrire : J’ai envie de tes bisous 

 
-Le redoublement du point d’exclamation et du point d’interrogation 

Ce procédé de redoublement du point d’exclamation et du point 
d’interrogation a une valeur distinctive en ce sens où elle provoque la casse de 
la chaine verbale. 
(16) 

• J  t’aime !!!!!!!. Pour écrire : je t’aime !!!!!!!! 
• Dis, u m’aime rélma tw ???????.  Pour écrire : dis, tu m’aimes réellement 

toi ?????? 
• Prkw tu mespione tw ????. Pour écrire : pourquoi tu m’espionne toi ???? 

 
Il faut souligner qu’au regard des exemples, l’emploi des points 

d’interrogation est plus fréquent que celui des points d’exclamation. Dans tous 
les cas de figures, le phénomène de redoublement à une dimension expressive 
qui se repose sur une sorte de conventions scripturales habituellement utilisées 
dans, par exemple, la mise en scène de l’oral à l’écrit. 

 
-L’écriture en lettres capitales 

Elle est généralement utilisée dans les formes emphatiques de la production 
du discours. Ce procédé se repose sur une représentation du para-verbal et par 
là, on imagine qu’écrire un mot en lettres capitales est synonyme de crier ou de 
prononcer le terme à haute voix (‘’VITE bb g hate de te voir ‘’ ou ‘’ SUPER tu 
es un ange ‘’) en lui conférant ainsi une valeur expressive, émotive et parfois 
même affective.  
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• GENIAL tu a u hot. Pour dire : génial tu as eu chaud 
• VITE bb g hate de te voir. Pour dire : vite bébé j’ai hâte de te voir 
• SUPER tu es un ange. Pour dire : super tu es un ange 

-La suppression des lettres capitales 
Elle est surtout remarquée à travers l’écriture des noms propres. On 

constate ici une certaine légèreté chez les usagers des SMS qui, malgré une 
maitrise convenable de l’orthographe du mot, expriment une certaine difficulté 
dans la saisie du message. 

 
• V1 ché doudou jy s8. Pour dire : viens chez Doudou j’y suis 
• Yup g dja vu Tidjane je pars sur Dakar. Pour dire : oui j’ai déjà vu Tidjane  je 

pars sur Dakar.  
 
Dans cette rubrique de la suppression, on note aussi : 

ü La suppression des accents et des cédilles 
• Ca suffit. Pour écrire : ça suffit 
• Non kan mem. Pour écrire : non quand même 
• Allo bb namnala . Pour écrire : allô bébé j’ai ta nostalgie. 

ü La suppression de l’apostrophe 
• Je n en s8 po sur. Pour écrire : je n’en suis pas sûr 
• Jensé nada . Pour écrire : j’en sais rien 

ü La suppression du tiret 
• Viendra tu at home ce soir. Pour écrire : viendras-tu à la maison ce soir ? 
• Va ton rééLmen fér cour. Pour écrire : va- t – on réellement faire cours ? 

 
 
3. L’état des lieux du français face à l’écriture des SMS 
 Le langage SMS fait l'objet d'un certain engouement médiatique avec par 
exemple l'apparition de nombreux lexiques ou dictionnaires du langage SMS, 
voire de romans entièrement écrits dans ce langage.3 L'utilisation du langage 
SMS fait par ailleurs l'objet de critiques. Ainsi, différents arguments appuient 
ou contestent son utilisation. 
 
-Les arguments pour son utilisation 

Dans ce passage nous retenons essentiellement : la souplesse 
d'utilisation : il n’y a pas de convention à respecter à la lettre (bien qu'il s'agisse 
en soi d'une nouvelle forme de convention, puisqu'il y a une uniformité) ; il 
Permet d'insérer plus d'informations lorsqu'on dispose d'un espace limité pour 
écrire un message, ou lorsque le prix du message dépend de sa longueur ; une 
limitation à la compréhension destinée aux seuls initiés ; une rapidité 
d'utilisation (dans le cadre d’une messagerie instantanée) ; la création d’un 
sentiment d'appartenance à un groupe social, à une communauté (linguistique, 
ethnolinguistique ou générationnelle). 

 
-Les arguments contre son utilisation   

 
3Clef : voir ‘’ Jacques Anis, auteur d'un petit ouvrage intitulé Parlez-vous texto ?’’ 
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Dans cette rubrique on note : la difficulté de lecture et de déchiffrement ; 
le manque de respect du lecteur, qui « doit » apprendre une nouvelle 
convention ; l’abaissement du niveau de l'orthographe et parfois aussi de la 
richesse du vocabulaire (car le langage SMS est souvent accompagné de fautes 
d'orthographe sans aucun rapport avec les abréviations) ; la généralisation du 
langage SMS engendrerait une forme de conformisme (voire de sectarisme) vis-
à-vis de son utilisation. Ainsi, on aura remarqué que de nos jours, 
l’effervescence des SMS dans les milieux scolaire et universitaire a suscité de 
nombreuses angoisses quant à la dégradation progressive du langage chez les 
élèves et étudiants et surtout quant à la survie, l’évolution et la protection de 
l’orthographe. En effet, le langage SMS se voit comme étant une menace pour la 
langue française, perçue comme une langue de prestige et de promotion sociale. 
Menace dit-on ? Et pourquoi ? C’est parce que l’ère électronique où nous vivons 
aujourd’hui a beaucoup influencé l’écriture. Avec le portable, tout le monde 
peut facilement s’adonner à l’écriture SMS grâce à la rapidité et à l’économie de 
temps et d’espace : il faut exprimer le maximum en un minimum de signes. 
Toutefois, cette rapidité provoque des erreurs parce que beaucoup d’SMSseurs 
ne prennent plus le temps nécessaire pour réfléchir à ce qu’ils écrivent. 
D’ailleurs, en observant bien les différentes formes d’SMS, on serait tenté de 
croire que les jeunes des générations d’aujourd’hui estiment qu’ils n’ont pas le 
temps de soigner leurs écritures quand ils écrivent leurs SMS, d’autant plus que 
pour ce cas précis, c’est la vitesse de l’exécution qui compte. De plus, certaines 
personnes nous signalent qu’ils ne considèrent pas la communication par SMS 
comme de l’écriture. Par conséquent, les SMS sont pleins de toutes sortes de 
fautes ou d’exceptions en ce qui concerne l’orthographe. 

Pour rappel, on peut dire que depuis toujours, la pratique d’une bonne 
orthographe est considérée comme un signe de respect, du bien commun et de 
la politesse. Auparavant, en France par exemple, faire une faute d’orthographe 
signifiait ‘’ un manquement aux usages, aux bonnes mœurs ‘’, d’autant plus que 
‘’l’orthographe n’est pas seulement une affaire qui concerne la langue française, 
mais elle a aussi une fonction sociale de distinction ‘’ (Manesse et al., 2007, 
p.23). Ainsi, savoir écrire correctement est considéré prestigieux et ‘’ en raison 
de sa complexité et de sa visibilité omniprésente dans tous les écrits, 
l’orthographe occupe une place importante dans l’enseignement dans les écoles 
‘’ (Manesse et al., 2007, pp.23-33). 

Cependant, avec l’avènement de l’écriture SMS, l’orthographe commence 
à perdre sa valeur, son lustre d’antan, ses lettres de noblesse. Cela s’explique 
d’une part, par le fait de témoignages de la majorité des enseignants qui 
avouent avoir sanctionné des apprenants par ce qu’ils utilisent fréquemment 
l’écriture SMS dans leurs copies de devoirs et d’autre part, le fait que cette 
forme d’écriture des SMS n’a pas en général les caractéristiques fondamentales 
de la langue écrite. Mieux encore, certains gens soutiennent incontestablement 
que ne pas tenir en considération la bonne orthographe serait opté pour le 
laisser-aller et le laxisme. Ne pas alerter ou ne pas dénoncer ces fautes 
d’orthographe, c’est encourager ce vice. Il est donc, non seulement important 
d’expliquer aux élèves et étudiants l’origine de ces erreurs et fautes mais 
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surtout de les corriger. Cela justifie d’ailleurs notre hypothèse de base à savoir 
si l’usage croissant des SMS n’avait pas un impact négatif sur les compétences 
linguistiques des élèves et étudiants de Dakar et de sa banlieue. Ce qui est tout 
à fait vrai comme le révèle notre analyse. Enfin, ce travail a mis en évidence 
l'impact du langage SMS sur les compétences linguistiques des apprenants. Il a 
fini de prouver que la pratique du SMS n'est pas conforme aux règles 
grammaticales ni orthographiques. Il a été montré enfin que la maîtrise de la 
langue française est négativement affectée par l'explosion de l’utilisation 
croissante des SMS chez les élèves et étudiants de Dakar et de sa banlieue.  
 
Conclusion 

Notre étude qui consistait à faire l’état des lieux du français dans le 
langage des SMS chez les élèves et étudiants de Dakar et de sa banlieue révèle 
beaucoup de déviances par rapport à la norme et au bon usage du français. 
Autant dire qu’il y a trop d’insuffisances qui créent souvent des problèmes de 
compréhension, de cohésion et de cohérence dans l’écriture. Ainsi, on peut 
noter que dans leurs caractéristiques, les SMS tordent le cou à la langue 
française en ce sens où ils constituent une véritable menace quant à sa maitrise. 
En partant du postulat selon lequel, le SMS est une forme d’écriture combinant 
le langage oral et la langue écrite d’un côté et de l’autre, cette pratique destitue 
l’orthographe, bafoue la grammaire et s’écarte de toutes normes de bon usage 
de la langue. Pour preuve, on peut remarquer que les jeunes sont aujourd’hui 
tellement accro au langage SMS qu’ils leurs arrivent parfois de douter sur 
l’orthographe d’un mot. C’est la raison pour laquelle d’aucuns estiment le 
langage SMS est le principal facteur de la baisse de niveau d’orthographe et de 
grammaire chez les jeunes. Ainsi, il en est de même certains enseignants, 
linguistes et puristes de la langue pensent qu’à travers les écarts de normes 
syntaxiques et les modifications orthographiques du français standard, le 
langage SMS pourrait nuire gravement la langue et rabaisser le niveau de ses 
usagers. Au regard de ces différentes considérations, il est évident pour nous de 
se demander quel est l’avenir du français dans les SMS?  Ainsi, vu que : son 
écriture n’est pas normée et n’obéit pas à aucune règle de grammaire ; l’un de 
ses caractères principaux est la transposition de l’oral sur l’écrit, et par 
conséquent, favorise la culture de l’orale au détriment de la culture de l’écrit ; sa 
pratique se repose sur la phonétisation des mots, l’abréviation, l’alternance 
codique et le rébus typographique ; sa forme néglige toutes conventions 
orthographiques et morphosyntaxiques. On serait tenté de croire que l'écriture 
SMS pourrait constituer une menace pour la maitrise du français. 
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Résumé : Le ohabola (proverbe) est un genre littéraire oral faisant partie 
intégrante des richesses culturelles de la société masikoro. Comme l’ancienne 
société malgache n’avait ni d’école ni d’université, c’est la tradition orale qui 
assurait la transmission des sagesses et des savoirs de génération en 
génération. Les ohabola constituent une preuve vivante du savoir-parler et du 
savoir-observer des ancêtres. Ils tiennent une place importante au sein de 
ladite société par sa fonction éducative. En outre, ce genre littéraire permet 
également de connaitre le fonctionnement de la société masikoro pour ne citer 
que des valeurs morales protégées, des relations sociales, des interdits 
sociaux, des modes de production et du mode de vie. Ce qui permet 
d’affirmer que le ohabola en tant que littérature est le reflet de la société.  
 
Mots-clés : Proverbe, littérature, société, éducative.  
 

THE OHABOLA AND THE MASIKORO SOCIETY  
IN MADAGASCAR 

Abstract: The proverb is an oral literary genre which is among cultural 
richnesses of masikoro society. As the former malagasy society had neither 
school nor university, the oral tradition ensured the transfert of wisdoms and 
knowledges from generation to generation. The proverbs constitute a living 
proof of the ability of the ancestors to speak and to observe. They have an 
important place in the society because of their educational function. Besides, 
this literary genre enables to know the functioning of masikoro society as 
well, quoting only some examples such as the protected moral values, the 
social relationships, the social prohibitions, the ways of production and that 
of life. This allows to state that « the proverb » as literature is the reflect of 
the society.  
 
Keywords : Proverb, literature, society, educational. 
 

 
Introduction  

La littérature sert de base d’information énorme sur le fonctionnement de 
la société. Elle est le reflet de cette dernière. De cette manière, la littérature permet 
de connaitre les réalités sociales. Pendant longtemps, la société traditionnelle 
malgache ne possédait pas d’écriture largement répandue, c’était la littérature 

 
1 Proverbs and masikoro society 
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orale qui servait à éduquer et à véhiculer les valeurs morales. Outre ces fonctions, 
la littérature orale fixe également des réalisations jugées fondamentales dans une 
société. Dans cette optique, le ohabola, en tant que genre littéraire oral, constitue 
une représentation du socio-économique et culturel de la population masikoro. 
Géographiquement, Les Masikoro constituent un des principaux groupes 
ethniques du Sud-Ouest de Madagascar.  Masikoro est un terme signifiant les 
terriens, c'est-à-dire ceux qui habitent à l'intérieur des terres (Raharinjanahary & 
Velonandro, 1996, p.324). Il s’agit d’une population à vocation pastorale et 
cultivatrice. Elle est plutôt riche en littérature et notre choix s’est porté sur les 
ohabola. Quant au mot ohabola, c’est un vocable qui se traduit en français comme : 
proverbe (Domenichini Ramiaramanana 1983, p. 23). Si on se situe à travers l’île 
malgache, dans le centre, on dit : ohabolana, le Sud-Ouest le nomme : ohabola. 
Etymologiquement, ce terme est composé de ohatra  exemple, comparaison et 
vola parole, propos. La sentence ohabola implique une démarche de comparaison 
ou une affirmation d’exemplarité. Un objet, un état, une situation, est érigé en 
modèle référent pour permettre d’interpréter un objet, un état, une situation, 
concret et singulier (Michel Andrianarahinjaka 1987, p.314). 

La présente communication a pour objectif d’explorer les messages 
évoqués sur ce genre, afin de les faire connaitre au citoyen, de génération en 
génération la valeur de la littérature orale. Cette dernière conserve les richesses 
culturelles malgaches et il dévoile en outre, les comportements, les sentiments, 
les désirs, les problèmes, le mode de vie et la croyance de la population 
propriétaire du ohabola en question. Ainsi, pour mener à bien cette étude, il va 
falloir utiliser la méthode ethnolinguistique. Plus précisément, il est appelé 
approche ethnolinguistique, les sciences des rapports réciproques, entre la 
société, sa langue et sa culture. Pratiquement, c’est Geneviève Calama Griaule 
(1970, pp.24-47) qui a appliqué cette méthode quand elle s’est mise à étudier la 
littérature orale africaine. Ainsi, la question qui a le mérite d’être posée est de 
savoir si les ohabola masikoro sont amplement suffisants pour comprendre le 
fonctionnement de cette population. Il se trouve que cette société étudiée connait 
nombreux genres littéraires oraux, et le ohabola en est un parmi tant d’autres. Ce 
qui fait que le ohabola ne comporte qu’une partie des informations sur la 
population masikoro. Alors, dans cette étude, nous nous efforcerons de traiter les 
résultats en deux parties : en premier lieu les ohabola et la vie sociale masikoro, en 
second lieu, nous allons décortiquer les proverbes et la vie économique masikoro.  
 
1. Les ohabola et la vie sociale masikoro 

Ce sera avec des exemples précis qu’il va falloir prouver la véracité de cet 
intitulé. Et l’application de l’approche ethnolinguistique va renforcer à faciliter la 
compréhension des messages sur ce genre. Il est primordial d’abord de 
comprendre comment se manifeste le mariage et la prohibition de l’inceste, au 
sein de ladite société.  
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1.1 Le mariage 
-Les formes de mariage 

Le mariage est très crucial dans la vie humaine. C’est l’institution sociale 
qui permet d’avoir des progénitures ; ces derniers étant une source sûre de la 
continuité de la descendance et de l’extension de la famille. A ce propos, il existe 
le mariage monogame et celui polygame ; et que chacun possède les structures 
qui le déterminent au sein de la société. Et il est su que ces deux formes de 
mariage ont leur place dans la communauté. Voici quelques ohabola  masikoro sur 
certaines circonstances : 
(1) 

Valy raike, fitia, valy roe, lily 
Une épouse, c’est de l’amour, deux épouses, c’est la tradition 

(2) 
Tamà valy telo ». 
Comptez sur trois femmes 

(3) 
Tagnam-balimasay, te hahafake valibe » 
La main de la deuxième femme cherche à supplanter la première. 

 
Quelques commentaires : le ohabola n° 1 atteste l’existence des deux formes 

de mariage : la monogamie et la polygamie. Dire valy raike explique le fait de 
n’avoir qu’une seule conjointe. Dire valy roa explique le fait d’avoir deux femmes. 
Quand il est question de valy raike, fitia , cela veut dire que c’est par amour que 
l’homme s’est marié avec cette seule femme. Et lorsqu’il s’agit de « valy roa, lily », 
c’est une question de tradition, il n’y a pas de vrai amour. Le ohabola n°2 renforce 
encore l’existence de la polygamie. Ce proverbe parle de trois femmes. L’homme 
peut prendre trois épouses :  Tamà, valy telo. Valy telo signifie trois femmes. Il en 
est de même pour le proverbe n° 3 : on y montre les différentes appellations des 
partenaires : valibe c’est la première femme ; valimasay, c’est la deuxième femme, 
valikely, c’est la troisième femme. D’après ces ohabola, il n’y a aucun doute sur la 
pratique de la monogamie et de la polygamie au sein de la société masikoro. 
Certains hommes préfèrent la monogamie, d’autres choisissent la polygamie. A 
chacun son choix, sa prédilection. Il faut savoir que chez les Masikoro, ce sont 
uniquement les hommes riches qui sont polygames. Cette forme de mariage est 
régi par le droit coutumier. Selon la règle coutumière, un homme peut épouser 
deux ou trois femmes. Avant de prendre la deuxième et la troisième femme, il 
faut donner le (le prix de rivale) à la première femme. Cela veut dire que le mari 
doit offrir un bœuf, de l’argent, de l’or à la première femme.  

De l’autre côté, les hommes pratiquent la polygamie pour manifester au 
sein de la société leur pouvoir. Ils sont puissants physiquement et 
financièrement. Autre raison, ils veulent avoir beaucoup d’enfants puisque ces 
derniers sont des richesses incontestables.Toutefois, si avoir plusieurs épouses 
est un bonheur chez les hommes, c’est le contraire pour les femmes. Ces dernières 
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souffrent d’un manque d’amour ; c’est tous les trois jours qu’elles puissent avoir 
pour elles leur époux. Cela veut dire qu’elles ne dorment que trois nuits sur sept, 
avec leur conjoint. Du coup, il n’est pas surprenant de voir la jalousie, l’hostilité 
qui règnent entre ces mêmes épouses. Et ces conflits entrainent des complications 
relationnelles chez les enfants. C’est cette sorte d’hostilité qui est exprimée dans 
le ohabola  n°3 : Tagnam-balimasay, te-hahafake valibe . (La main de la deuxième 
femme cherche à supplanter la première). La polygamie ne se passe pas donc 
sans problème dans la vie quotidienne des ménages concernés.  
 
-La prohibition de l’inceste 

L’inceste est un tabou universel comme le suggère le mythe d’Œdipe ; en 
conséquence, sa prohibition est observée chez la société masikoro. On peut risquer 
l’hypothèse que l’interdit de l’inceste est le trait anthropologique fondamental de 
l’être humain. En effet, il marque la distance qui sépare l’être humain de l’animal 
comme l’atteste le ohabola masikoro suivant : Tsy aombe aho ka hilelele rene. (Je ne 
suis pas un taureau pour s’accoupler avec ma mère). Ce trait anthropologique 
fondamental s’exprime dans la littérature orale malgache par la mise en exergue 
de la différence entre l’être humain et l’animal. C’est ainsi que nous avons le 
proverbe suivant comme variante du masikoro chez le Betsileo, qui est encore à 
Madagascar : Ny amboa ro mifototsa amin-janany. (Ce sont les chiens qui 
s’accouplent avec leurs enfants) 

 
1.2 La parenté et la solidarité 
-La parenté  

La parenté est une relation sociale privilégiée consanguine ou non, fondée 
sur l’existence réelle ou supposée, d’une filiation commune, d’une alliance ou sur 
une adoption. Ce lien de parenté est très important pour les Masikoro, et avoir 
une bonne relation avec les siens assure la sérénité également. 
Un ohabola masikoro dit  Ny longo, longo avao. (La parenté reste toujours la parenté). 
C’est la principale valeur sociale, non négligeable, très importante pour la société 
masikoro. De cette manière, si quelqu’un est dans la douleur, c’est tout le monde 
qui le réconforte. Pendant les moments heureux, c’est tout une communauté de 
parents qui est en fête. C’est une vive allégresse que d’avoir les membres de la 
famille venir chez soi pendant les fêtes familiales, le contraire serait une honte. Si 
un des parents ou des alliés se comporte mal alors, il vaut mieux ne pas continuer 
de le fréquenter. Ce sont les idées véhiculées par les ohabola suivants : 
(1) 

Sitrako mihanto tany longo raty ». 
Vaut mieux pour moi rester à l’écart qu’avec des mauvais parents) 

(2) 
Tsy longo fa lefo an-teza » 
Ce ne sont points des parents, mais des sagaies au flanc. 
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Ces proverbes traduisent la pensée des Masikoro sur les gens qui ne 
respectent pas la parenté, qui enterrent la valeur de solidarité de la famille. Ils 
mettent sur un piédestal l’amour de la famille. Il faut l’aimer mais ne pas la trahir 
ni la prendre comme ennemi. Si cela arrivait, la personne qui aurait agi ainsi sera 
nommé coupable par la société. Cela veut dire que les Masikoro valorisaient le 
« filongoa » (la parenté) depuis la société traditionnelle jusqu’à nos jours. Par le 
biais des « ohabola », les générations actuelles et futures devront respecter ce 
message.  

 
-La solidarité 

La solidarité est traditionnellement un devoir social ou une obligation 
réciproque d’aide et d’assistance ou de collaboration gracieuse qui existe entre 
les personnes d’un groupe ou d’une communauté du fait du lien qui les unit : la 
transcendance horizontale parce que personne ne peut suffire à elle-même. Se 
sentir solidaire implique à cet effet, aimer son prochain et accepter de l’aider. Les 
Masikoro sont convaincus que la solidarité est utile, car elle rend la société plus 
équilibrée, plus sereine et surtout plus solide ; ce propos est exprimé par ces 
exemples des « ohabola ».  
(1) 

Ny hazo raiky tsy mba ala ». 
Un seul arbre ne fait pas une forêt) 

(2) 
Trano raike tsy mba tanà 

Une seule maison ne fait pas un village 
 
Ces proverbes font voir le jugement négatif des Masikoro pour les gens qui 

s’isolent, qui veulent s’écarter de la masse. Ces gens sont comparés à un seul arbre 
hazo raike  et à une seule maison  trano tokana  et ils ne constituent pas une forêt  et 
un village. La forêt et le village sont les images de la solidarité, l’union de la 
communauté. Par ces ohabola, on sait également leur point de vue sur le bon côté 
d’être solidaire avec la majorité. En plus, au sein de la société, la solidarité et la 
communion permettent de réussir gracieusement dans la culture et l’élevage.  

 
1.3 La croyance 

La croyance est un phénomène spirituel, qui, ne se sépare pas de la vie 
humaine. A ce sujet, les Masikoro ont leur croyance. Sur cet aspect, ils croient que 
Dieu existe et ils pensent que les ombiasa, ces devins guérisseurs possèdent un 
certain pouvoir.  
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-La croyance en Dieu 
Pour commencer, voici quelques ohabola masikoro concernant la croyance en 

Dieu :  
(1) 

Zanahary nahary tongotse aman-tagna 
Dieu qui a créé les pieds et les mains 

(2) 
Zanahary tsy mitsilagne fa mihohoke 

Dieu ne se couche pas sur le dos mais il dort à plat ventre. 
 
Une interprétation du ohabola n°1 se fait comme suit : les pieds et les mains 

représentent l’être humain ; il s’agit d’une synecdoque : figure de rhétorique qui 
consiste à prendre la partie pour le tout (Le Petit Robert 1993, p.2487). Ce 
ohabola signifie que les Masikoro croient en l’existence d’un Dieu créateur. C’est 
Dieu qui est à l’origine de l’être humain. Il a le pouvoir de vie et de mort sur ce 
dernier. En outre, les Masikoro estiment que Dieu est impartial. Il voit tout ce que 
l’homme entreprend sur la terre. Cette explication est exprimée dans le 
ohabola n°2 : Zanahary tsy mitsilagne fa mihohoke (Dormir à plat ventre) signifie : 
Dieu voit en haut tout ce que les hommes font sur terre. Il est impartial, il peut 
punir les malfaiteurs.  
 
-La croyance au devin 

Voyons quelques ohabola qui expriment la croyance au devin : 
(1) 

Safan’ombiasa, lako tany Zanahary 
Les paroles d’un devin sont plus prodigieuses que celle de Dieu 

(2) 
Volan’olo maro karaha ombiasa » 

Les paroles du grand nombre ressemblent à celles d’un devin 
 

Ils peuvent être commentés de la façon ci-après : dans le ohabola n° 1, on 
peut dire que les Masikoro ne négligent pas le devin. Ils valorisent toujours ce 
dernier car celui-ci donne des paroles extraordinaires lui faisant rapprocher de 
Dieu : plus prodigieuses que celles de Dieu. La population masikoro met sur un 
piédestal le devin. Selon la croyance masikoro, le devin est la personne qui sert de 
transition entre les hommes et Dieu. Il consulte par le biais de sikidy (technique 
de divination) le jour favorable pour construire une maison, voyager, réaliser une 
fête rituelle … Il soigne également les malades. Le ohabola n°2, accentue 
également cette valeur adressée au devin : sa parole est comme celle du peuple. 
On compare sa parole à celle du peuple puisque la décision du peuple vient de 
Dieu. Cela est vu lors d’une élection réalisée par le peuple (suffrage universel).  
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2. Les proverbes et la vie économique masikoro 
La vie sociale et celle économique coexistent dans la société. Si la première 

se passe merveilleusement, la seconde se déroulera pareillement. Quant à la 
concrétisation dans la réalité, les ohabola sont là pour confirmer.  
 
2.1 La culture 

Voyons quelques ohabola sur la culture : 
(1) 

Voly vary tsy vitan’olo raike 
Un seul homme n’arriverait pas à cultiver du riz 

(2) 
Ny mamboly kabaro no milaoke kabaro » 
Ceux qui cultivent du pois du cap qui mangent du pois du cap 

 
Les mots : voly et vary (culture du riz) font comprendre que les gens 

propriétaires de ces ohabola sont des cultivateurs de riz. Ils possèdent de vastes 
terrains propices aux cultures du riz. Et c’est le fleuve appelé Mangoky qui arrose 
leurs champs à cultiver. Il faut savoir que le riz produit par les Masikoro rationne 
également la population de la ville de Toliara (Cheflieu de Province). Dans 
le ohabola n°2, il y a les mots :  mamboly et kabaro (cultiver et pois du cap). De toute 
évidence, cela signifie que les habitants concernés cultivent du pois du cap. Les 
Masikoro sont renommés pour leur fameuse production de pois du cap dans la 
région du Sud-Ouest de Madagascar. Ce produit est exporté à l’extérieur. Les 
cultivateurs gagnent de l’argent et l’Etat obtient des devises. Ces dernières sont 
très influentes sur l’économie de la région ainsi que celle de l’Etat malgache. La 
culture et l’élevage sont interdépendants au sein de la société.  

 
2.2 L’élevage 

Que montrent les ohabola suivants ? 
(1) 

Hay avao gny volon’aombiny. 
On reconnait la robe de ses bœufs 

(2) 
Velo, aomby, maty, aomby ». 
Vivants ou morts, les bœufs sont toujours utiles 
 
Si le vocable aombe (bœufs) est dit dans le ohabola masikoro, c’est parce que 

cet animal existe vraiment chez les Masikoro. Le ohabola n°2 démontre que le bœuf 
est indispensable à l’homme (vivants ou morts). Cet animal tire la charrue pour 
cultiver et tire également la charrette pour transporter la production. On a encore 
besoin du bœuf dans la pratique des traditions comme le mariage traditionnel. 
Pour cette coutume, le futur époux offre du bœuf aux parents de la jeune fille à 
épouser. Et même pour des évènements funèbres, le bœuf est toujours utile. Ils 
tuent des bœufs quand il y a des morts. Selon leur croyance, c’est un passeport 
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pour les nouveaux morts d’entrer à l’au-delà.  Avec ces bœufs tués, les Masikoro 
croient que les nouveaux – morts sont accueillis dans ce nouveau monde. 
L’élevage du bœuf se dégrade actuellement à cause du problème du vol de 
bœufs.  

 
3.3 Le vol de bœufs 

Voyons quelques ohabola masikoro sur le vol de bœufs : 
(1) 

Aomby vala raike, trobo andro raike 
Tout un parc à bœufs se vide en une journée 

(2) 
Zandaro mandigny faravola, dahalo mandigny zavavola 
Les gendarmes attendent le salaire de la fin du mois, les dahalo ‘voleurs de bœufs’ 
attendent le clair de lune.  

 
Dans le ohabola n°1, il est question de la perte de tous les bœufs dans un 

parc, un seul jour : vala raike (un parc à bœufs). Dans le ohabola n°2, les gendarmes 
sont contents d’attendre la fin du mois pour percevoir leur salaire, les voleurs de 
bœufs sont également contents d’attendre l’arrivée du clair de lune pour faire 
leur mauvais acte. Le clair de lune est le moment idéal pour les voleurs de bœufs, 
car ils profitent de cette clarté pour ne pas se tromper sur le chemin à suivre. Ils 
pourront s’enfuir avec les bœufs volés. Ce qui unit les deux ohabola, c’est le vol 
des bœufs. On sait avec les vocables : Parc bœufs, voleurs de bœufs, volés en une 
journée. Le vol règne au sein de la société masikoro. Cette population souffre de 
ce vol de bœufs. Face à ces épreuves, les gendarmes ne parviennent pas à 
éradiquer ce fléau puisque les dahalo (voleur de bœufs) ont des armes aussi fortes 
que celles des gendarmes. En plus, ils sont nombreux par rapport aux gendarmes.  
 
Conclusion 

En guise de conclusion, les proverbes font partie de la littérature malgache, 
à l'instar des cornes allant de pair avec les oreilles. Ils sont comme le riz et l'eau : 
dans les champs, ils ne se quittent pas et au village ne se rejettent pas.  Il a été vu, 
par l’intermédiaire des proverbes que la littérature est une représentation de la 
société. En effet, par le tranchement des ohabola masikoro, il a été possible de 
comprendre la vie de cette population, ses valeurs morales, et sa croyance : la 
polygamie, la prohibition de l’inceste, la valorisation de la parenté, la croyance 
en Dieu et au devin guérisseur. Force est de constater que le ohabola a une place 
capitale au sein de la société masikoro dans la mesure où il regroupe une richesse 
de pensée, la sagesse, l’éducation, la morale et la tradition. Le ohabola contribue 
également à l’affirmation de l’identité culturelle de cette société étudiée. Le 
masikoro, une population vouée à l’agropastoralisme s’investit pleinement à la 
culture du riz et du pois du cap. Elle élève également des bœufs.  Ces derniers 
sont utiles pour la culture ainsi que pour réaliser des différentes traditions 
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masikoro comme le mariage traditionnel et l’enterrement. Ces éleveurs sont 
confrontés à un problème difficile à résoudre jusqu’à nos jours, qui est le vol de 
boeufs. Les sociétés bara, antandroy, mahafaly dans la région sud de Madagascar 
pratiquent également la polygamie. Beaucoup de pays africains comme le 
Sénégal, le Maroc la pratiquent également. Et nombreuses sont les pratiquent 
culturelles communes aux Malgaches et aux africains comme la langue, la danse, 
la parure, …. 
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Abstract: This paper is a comparative study of Critical Language Awareness 
(CLA) and Experiential Learning (EL) to sort out which of the two language 
teaching methods best contributes to learners’ global development.  The 
conclusions of the study revealed three main reasons that make EL stands as 
the most relevant approach than CLA in getting learners develop globally. 
First, contrary to CLA whose pedagogical and didactics practices basically 
involve learners in analyzing or exploiting discourses, EL in addition to 
discourses engages EFL students in projects or real life tasks involving the 
analysis or exploitation of other resources that are not necessarily English 
language related. Second, while CLA takes society to learners in classroom, 
EL takes learners from classroom to society. The barrier between the 
classroom and real life is then broken. Finally, EL contrary to CLA is most 
likely to help learners develop professional-based competences since the 
learning tasks or projects sometime lead them to experiencing these 
domains.  To get to such conclusions, the study begins with the theoretical 
framework which respectively accounts for the theoretical underpinnings of 
Global Education (GE), CLA and EL. It then compares CLA and EL in the 
light of the principles of GE and ends with concluding remarks on the 
contribution of language teaching methods to learners’ global development. 
 
Keywords: Global education, Global development, Critical Language 
awareness, Experiential Learning 
 

LES PERSPECTIVES GÉNÉRALES DE L'ENSEIGNEMENT DES 
LANGUES : UNE ÉTUDE COMPARATIVE DE LA CONSCIENCE 

CRITIQUE DES LANGUES (CLA) ET DE L'APPRENTISSAGE 
EXPÉRIENTIEL (AL) 

Résumé : Cet article est une étude comparative de la conscience critique des 
langues (CLA) et de l'apprentissage par expériences (EL) afin de déterminer 
laquelle de ces deux méthodes d'enseignement des langues contribue le 
mieux au développement global des apprenants.  Les conclusions de l'étude 
ont révélé trois raisons principales qui font que l'EL est l'approche la plus 
pertinente par rapport à la CLA permettant aux apprenants de se développer 
globalement. Premièrement, contrairement au CLA dont les pratiques 
pédagogiques et didactiques impliquent essentiellement les apprenants dans 
l'analyse ou l'exploitation de discours, l’EL en plus des discours, implique 
les apprenants dans des projets ou des tâches de la vie réelle qui impliquent 
en sus, l'analyse ou l'exploitation d'autres ressources qui ne sont pas 
nécessairement liées à la langue anglaise. Deuxièmement, alors que la CLA 
amène la société aux apprenants en classe, l’EL amène les apprenants à la 
société. La barrière entre la classe et la vie réelle est alors brisée. Enfin, 
contrairement à la CLA, l’EL est plus susceptible d'aider les apprenants à 
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développer des compétences professionnelles puisque les tâches ou les 
projets d'apprentissage les amènent parfois à expérimenter ces domaines.  
Pour arriver à ces conclusions, l'étude commence par le cadre théorique qui 
rend compte des fondements théoriques de l'éducation globale (GE), de la 
CLA et de la EL. Elle compare ensuite l'CLA et l'EL à la lumière des principes 
de l'éducation globale et se termine par des remarques finales sur la 
contribution des méthodes d'enseignement des langues au développement 
global des apprenants. 
 
Mots-clés : Éducation Globale, Développement Global, Apprentissage par 
expérience, La conscience critique des langues 
 
 

Introduction 
Globalization has brought about a rapid socio-cultural intermingling and 

development that appear to be so demanding for the social language learner and 
user today. Along with this reality is the necessity for people who have no other 
language in common to not only communicate but also live together. Hence, the 
need for English the Lingua Franca of that globalized world as it “carries too much 
baggage both from its colonial history as well as through its current global 
dominance” (Wallace 2005, p.46). Additionally, developments in the fields of 
sociology, psychology, linguistics, pedagogy and didactics among others, have 
led to a paradigmatic shift in second language (L2) education towards the 
learner-centered approach which encourages active participation of the learner 
in his training. One of the straightforward consequences of that shift is a concern 
with the learner’s global development. Such development involves physical, 
cognitive, affective, conative, social and normative factors. 

Authors such as Yamazaki and Kayes (2004) and Kouassi (2011) recognize 
the importance of training language learners for their global development. For 
Yamazaki and Kayes, developmental learning also encompasses “stable changes 
that occur as individuals learns to adapt to changing circumstances over time by 
learning to manage competing demands, and to deal with environmental 
complexity” (p.11). Kouassi explains that global education allows learners to 
integrate society equipped with the aptitudes and attitudes required to become 
active members of the community that they have the responsibility to construct, 
improve and change. This paper addresses the issue through a comparative 
study of the relevance of Critical Language Awareness (CLA) and Experiential 
Learning (EL) in the light of the principles of global education. The main question 
this paper intends to answer is as follows: which of the two language teaching 
methods best contributes to learners’ global development? This question calls for 
two subsidiaries questions: How do CLA and EL allow language learners’ global 
development? Which of them is more advantageous in terms of learners’ global 
development?  

The paper begins with the theoretical framework that respectively exposes 
the theoretical underpinnings of Global Education (GE), CLA and EL. It then 
carries out a comparative study of CLA and EL in the light of the principles of 
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GE. The paper ends with concluding remarks on the contribution of language 
teaching methods to learners’ global development. 
 
1. Theoretical framework of the study 
1.1 Global Education (GE) 

Global education rests on the view that contemporary people living and 
interacting in a global and interconnected world need to develop the 
competences that are crucial for their social integration. They are also expected 
to understand and discuss complex relationships of common social, ecological, 
political and economic issues (Tye & Kniep 1991, The Global Education 
Guidelines Working Group 2008, Omidvar & Sukumar 2013). The idea of global 
education is however not new as it is reportedly admitted that it “… actually has 
roots dating back to the 1920s, when comparative studies crossing cultural 
boundaries started to take off” (Global Education: Definition, Purpose & History, 
2018, p.2). Global education therefore operates on the underlying premise that 
“world problems are interconnected and global citizens are intrinsically 
dependent on each other”. Thus living together in such a backdrop requires “a 
perfect understanding and a sense of responsibility to deal with the issues that 
affect those citizens’ lives” (Omidvar & Sukumar 2013, p.3). “Global education 
[…] opens people’s eyes and minds to the realities of the globalized world and 
awakens them to bring about a world of greater justice, equity and Human Rights 
for all” (Maastricht Global Education Declaration, 2002). In so doing, it advocates 
transformative learning offering “a way to make changes at local levels to 
influence the global in the sense of building citizenship through participatory 
strategies and methods, so that people learn by taking responsibilities that cannot 
be left only to governments and other decision makers” (The Global Education 
Guidelines Working Group 2008, p.14). Applied to language teaching and 
learning in general, and to English as a foreign language in particular, global 
education implies preparing learners for their active and responsible 
participation in global society by making appropriate pedagogical and didactics 
choices that set the conditions for learners to develop their thinking skills as well 
as their communicative skills.  This does not call for a mere selection of teaching 
materials that deal with global issues. Neither does it consist in a mere deductive 
teaching of a set of values or skills.  “We cannot call our English teaching 
successful if our students, however fluent, are ignorant of world problems, have 
no social conscience by using their communication skills for international crime, 
exploitation, oppression or environmental destruction” (Cates, 1997, cited in 
Omidvar & Sukumar, 2013, p.2). Global education in EFL therefore admits a 
critical holistic or integrative approach to English language which envisions 
global awareness as well as cognitive and communicative outcomes.  
 
1.2 Critical Language Awareness (CLA) 

CLA sprung out of the “language awareness” movement developed in 
England as a response to government reports bearing out a pervasive sense of 
dissatisfaction with English and foreign language education in public schools 
(Shamim 2011 and Farias 2004). Donmall (1985), cited in Farias (2004: 2), describes 
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language awareness as involving "a person's sensitivity to and conscious 
awareness of the nature of language and its role in human life". Language 
awareness, he explains, operates on three distinctive levels: cognitive, affective 
and social. “The cognitive level refers to awareness of language patterns, the 
affective level accounts for attitude formation and the social level references the 
improvement of learners’ effectiveness as communicators” (idem, p.2). 
According to Shamim (2011: 2), language awareness refers to the mental and 
internal capacity which the learner gradually develops by giving motivated and 
conscious attention to language in use to discover its patterns. Drawing on that 
initial movement, Fairclough (1992) presents CLA as the "conscious attention to 
properties of language and language use as an element of language education" 
which is substantially influenced by the representations (experience and 
perception) of the individual. It equally focuses on discovering the relationship 
between language and social perspective. Fairclough, Clark and Ivanic (1997) 
specify the aim and scope of CLA in the following terms:  
 

empowering learners by providing them with a critical analytical framework 
to help them reflect on their own language experiences and practices, the 
language practices of others in the institutions of which they are a part and 
in the wider society within which they live. 

Clark and Ivanic (1997, p.217) 
 

They go further as to explain that the implementation of CLA involves “a change 
in the beliefs and attitudes to language learning from a decontextualized, explicit 
grammar oriented approach to an inclusion of the political and social dimension 
in which the language is used” (idem). Shamim (2011) provides a list of three 
major principles of CLA: teaching is emancipatory, teaching is oriented towards 
the recognition of difference, an engagement with teaching as an oppositional 
practice in which all participants are continuously thinking towards the 
prospects for empowerment. It can therefore be inferred from the above that CLA 
anchors in a critical pedagogical approach whose underlying rationale admits 
that language cannot be separated from the social contexts which shape it. Hence, 
the teaching and learning of EFL should engage and assist learners in English 
discourse analysis while strengthening the awareness of its essential principles. 
CLA does not entail a deductive instruction of English in which a teacher or a 
book instructs explicitly a given content. It’s rather an inductive pedagogy that 
sets context for learners to develop the critical awareness of English language 
forms, functions as well as their critical mind.  
 
13 Experiential Learning (EL) 

Experiential Learning is a philosophy of education that advocates active 
and reflective learning process that builds on previous learning experiences and 
requires the personal involvement of the learner.  According to Kolb (1984), cited 
in Kouassi (2011, P.35), that philosophy draws on “Dewey’s philosophical 
pragmatism, Lewin’s social psychology, and Piaget’s cognitive developmental 
genetic epistemology” which all form a unique perspective on learning and 
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development: making use of student’s knowledge and experience in the 
educational process. Kolb views EL as “the process whereby knowledge is 
created through the transformation of experience” (Kolb 1984, cited in Kouassi, 
2011). In fact,  

The assumption is that we seldom learn from experience unless we assess 
the experience, assigning our own meaning in terms of our own goals, aims, 
ambitions and expectations. From these processes come the insights, the 
discoveries, and understanding. The pieces fall into place, and the 
experience takes on added meaning in relation to other experiences  

Saddington (2001, p.1) 
 

EL accounts for a holistic process of adaptation to the world which 
advocates that to be an effective learner, an individual must engage in four 
fundamental learning abilities or phases: Concrete Experience (CE), Reflective 
Observation (RO), Abstract Conceptualization (AC), and Active Experimentation 
(AE) (Yamazaki and Kayes, 2004, p.31). CE involves experiences and immediate 
human situations in a subjective manner. RO concerns learners’ engagement in 
understanding the meaning of thoughts and situations by carefully watching and 
listening. AC appears to be the dialectic opposite of CE. It involves thinking, 
analyzing, and building general theories by means of logic, ideas, and concepts.  
AE is the practical applications and pragmatic focus on what works. The learner 
plans to translate this new knowledge into actions, testing the veracity of the 
concepts or rules developed during abstract conceptualization (Kouassi, 2011, p. 
63). Experiential learning encourages personal input, initiative, and self-direction 
in the learning process. Activities begin with accessing the specific past 
experiences of learners, and then building on these experiences to construct a 
framework for learning. Practically, experience-based, project-based, and task-
based learning become experiential when elements of reflection, support, and 
transfer are added to the basic experience, transforming a simple activity into an 
opportunity for learning.  
 
2. The contribution of CLA and el to learners’ global development 
2.1 CLA and learners’ global development 

Taking into consideration the aim, scope and pedagogical principles of 
CLA, some researchers have been figuring out its developmental perspective for 
students. Donmall (Op.cit) implicitly concludes that CLA contributes to learners’ 
global development at three levels: cognitive, affective and social. At the 
cognitive level, CLA allows the development of student’s awareness of the 
English language in terms of its patterns, functions and their contextual usage in 
social interactions. The affective level accounts for students’ ability to perceive 
and accommodate the differences and the similarities between their L1 and 
English.  Perceiving and accommodating the differences between English 
language and their L1 frees students from all their cultural background and helps 
them to draw inferential relationships between languages, which is one of the 
first steps in developing intercultural communication skills. The social level 
implies students’ ability to use language as a “valid tool to face the 
communicative challenges of the contemporary knowledge-based world because 
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language has the capability of winning people’s hearts and mastering their 
thoughts” Shamim (2011, p.4). 

Fairclough (1995, p.222) strongly believes that CLA is a tremendous 
requirement for personal success and social change in our contemporary society 
in which it perfectly stands as a prerequisite for “effective citizenship and a 
democratic way of life”. CLA not only “highlights non-transparent aspects of the 
social function of language but it pays attention to linguistic dimensions of 
educational failure or inadequacies in foreign language learning” Shamim (2011, 
p.3) does not take a different view when he explains that the nature of 
contemporary society renders CLA more necessary than ever in order to create 
citizens for an effective democracy, which moves toward greater freedom and 
respect for all people. CLA, he adds, increases learners’ awareness of social, 
cultural and political situations of the society which is the source of the language.   
 
2.2 EL and learners’ global development 

According to Rogers, EL : 
 

[…] has a quality of personal involvement-the whole person in both his 
feeling and cognitive aspects being in the learning event. It is self-initiated. 
Even when the impetus or stimulus comes from the outside, the sense of 
discovery, of reaching out, of grasping and comprehending, comes from 
within”. 

Rogers (1969.p.5) 
 

EL has the merit of challenging all learner domains holistically, rather than 
fragmenting the learning process into cognitive, affective, and psychomotor skill 
acquisition. In the same vein, Wallerstein (1983) explains that experiential 
philosophy has the potential to give public voice to those who have been 
marginalized, to empower those who are fearful or shy, and to increase learners' 
ownership and responsibility for their own learning.  
 

Experiential learning not only provides students with plenty of 
communicative opportunities in the target language, but also allows 
students a forum to access a wide variety of new skills unrelated to the actual 
language-learning. These include the practical skills needed for the 
completion of the project (e.g., videotaping, making a poster, conducting an 
interview, using PowerPoint.), to cognitive and employability skills (critical 
reflection, self-evaluation, teamwork, and leadership). 

Wallerstein (1983, p.60) 
 

The contribution of EL to learners’ global development is transparent in 
Kolb’s EL cycle. CE helps learners excel at relating to people with an open mind, 
value interpersonal relations, and perform well in unstructured and ambiguous 
situations. RO allows them to develop competences in imagining the meaning of 
situations and ideas, seeing things from different perspectives, and appreciating 
different opinions. AC helps them develop abilities related to being good at 
making systematic plans, manipulating abstract symbols, and using quantitative 
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analysis.  AE sets the field for learners to develop competences in terms of ability 
to take risks, getting things done, and taking responsibility for achieving 
objectives. EL implies the whole person of the learner; his/her intellectual, 
physical and mental dimensions correlate while he/she is involved in language 
learning experiencing. 
 
3. The contribution of CLA and el to learners’ global development: similarities 
and particularities 
3.1. The contribution of CLA and EL to learners’ global development: similarities 

In terms of their contribution to learners’ global development CLA and EL 
share three main features. First, they view EFL teaching not as of mastery of 
language forms but rather as development of learners’ sensitivity to and 
conscious awareness of the nature of language including the political and social 
context in which it is used. The focus is on the social perspective of language 
teaching. CLA and EL advocate whole language teaching-learning which 
involves the whole person of the learner. Additionally, they help the learner 
develop higher order cognitive levels.  

Second, CLA and EL admit that the developmental perspective of 
language learners envisions social values transferable to other contexts or 
domains. They set the field for a correlation of learners’ intellectual, physical and 
mental dimensions.  

Third, CLA and EL recognize and grant the same roles to teachers and 
learners in the language learning process. The teacher is a facilitator, negotiator, 
project planner and coordinator. The learner holds the center place of the learning 
process by actively carrying out and evaluating tasks or projects. 
 
3.2. The contribution of CLA and EL to learners’ global development: 
particularities 

Three main distinctive features of CLA in its attempt to ensure language 
learners’ global development could be sorted out. First, CLA is primarily 
concerned with the ways in which language represents the world and reflects 
social constructions. Second, it advocates critical pedagogy and critical discourse 
analysis (CDA). The deconstruction and reconstruction of socially and 
contextually constructed texts, conversations or other inputs constitutes the main 
teaching resources. Third, CLA seems to be fundamentally classroom based or 
confined. That is, the global development of learners takes place by means of 
approximating society or real-life into classroom setting only. In clear terms, the 
classroom interactions are the only ways for developing learners globally. Social 
discourses or other inputs are therefore taken into class where learners, under 
the monitoring of a teacher, have to analyze them and develop the English 
language proficiency, citizenship or democratic values and professional 
competences needed to actively and appropriately function in real life. 

As for EL, three outstanding traits equally make it particular. First, the 
pedagogical and didactic practices are not restricted to the manipulation or 
analysis of language. The learning tasks or projects involve the analysis, usage 
and exploitation of resources that are not necessarily related to language. For 
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example, a project might involve learners in visiting a supply chain of a factory 
to account for its strengths, weaknesses and make suggestions to improve it. 
Second, the projects are planned in a classroom but experienced and realized in 
a real life setting. EL offers some kind of ethnographic learning which involves 
learners in negotiating the social meaning of language on the ground or based on 
their experience on the ground. The projects serve as powerful means for learners 
to link classroom learning to the outside world and to take actions related to their 
chosen topic. Third, EL is more likely to help learners develop professional 
transferable competences since the learning tasks or projects not only lead them 
to explore these domains but also involve them in making systematic plans, 
manipulating abstract symbols, using quantitative analysis, taking risks and 
responsibility for achieving objectives. 

Regarding the above mentioned particularities of CLA and EL, it appears 
that subject to its proper implementation of course, EL is more advantageous for 
learners’ global development for three main reasons. First, contrary to CLA 
whose pedagogical and didactics practices basically involve learners in analyzing 
or exploiting discourses (taken here as socially and contextually constructed 
texts, conversations or other inputs), EL engages them in the analysis or 
exploitation of other resources that are not necessarily language related. Second, 
while CLA takes society to learners in the classroom, EL takes learners in the 
classroom to society. Third, EL is most likely to help learners develop 
professionally based competences since the learning tasks or projects sometimes 
lead them to explore these domains. 
 
4. Discussion 

Education in this present era aims at achieving the global development of 
the individual. As already stated above, that implies training learners to integrate 
society equipped with the aptitudes and attitudes required to become active 
members of the community. Language teaching and learning is therefore 
endowed with such aims given that no human endeavor can be envisioned 
without language. More importantly, it is obvious that language use is social, 
requiring learners to not only be able to adapt to constantly changing expressing 
codes, but also to become aware of new and different cultural expectations, social 
norms, and practices. Language teaching methods have become amongst other 
things the privileged means per excellence for achieving the global development 
of learners due to their enlightening nature of classroom practices. In fact, the 
aptitudes and attitudes involved in the global development of learners never 
emerge automatically or accidentally. They rather get develop as a result of 
attentive application of language teaching methods and strategies as well as 
appropriate inputs in the classroom. Language teaching methods are therefore 
on perpetual moves for improvement so as to better cope with their assigned 
mission. CLA and EL are illustrations of approaches that target such an aim. 
There is a need to encourage their implementation since they both correlate 
learners’ intellectual, physical and mental dimensions. It is true that from the 
results of my comparative study, EL is proven to be more likely to achieve the 
global development of learners. However, I strongly believe that the empirical 
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handling of such a comparative study might reveal that our conclusion holds 
much to their appropriate implementation. 

In the endeavor to figure out the most relevant method between CLA and 
EL in training learners for their global development, the conclusions of this study 
could have carried more weight if they were based on an empirical 
implementation. Consequently, the study fails to enlighten on the worries and 
pitfalls that might occur during the implementation of CLA and EL.  
 
Conclusion 

My concern in this comparative study was to figure out the most relevant 
teaching method between CLA and EL in training learners for their global 
development. The conclusions reveal that EL stands as the most relevant 
approach than CLA in that concern for three main reasons.  First, contrary to CLA 
whose pedagogical and didactics practices basically involve learners in analyzing 
or exploiting discourses, EL engages them in the analysis or exploitation of other 
resources that are not necessarily language related. Second, while CLA takes 
society to learners in the classroom, EL takes learners in the classroom to society. 
Third, EL is most likely to help learners develop professionally based 
competences since the learning tasks or projects sometimes lead them to explore 
these domains. However, these conclusions were not based on an empirical 
implementation. They therefore fail to enlighten on the worries and pitfalls that 
might occur during the implementation of CLA and EL. Further studies are then 
needed to explore that path. 
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Résumé : Dans le présent travail de recherche, nous cherchons à décrypter 
la relation de l’écrivain avec la langue française. En nous fondant sur 
l’analyse du discours comme méthode d’interprétation du texte littéraire, il 
s’agit de mettre en relief le travail d’appropriation et d’assimilation du 
français par Lopès dans son combat contre l’aliénation linguistique et 
littéraire. Ce roman se singularise dans son écriture par une déconstruction 
syntaxique, un style oral une création néologique et une interférence 
linguistique. Ces procédés syntaxiques et stylistiques donnent à l’œuvre 
une saveur particulière et une originalité singulière.  
 
Mots-clés : déconstruction syntaxique, style oral, néologisme, interférence 
linguistique 
 

FRENCH IN LE PLEURER-RIRE BY HENRI LOPÈS: BETWEEN 
SYNTACTIC DECONSTRUCTION, ORAL STYLE, NEOLOGICAL 

CREATION AND LINGUISTIC INTERFERENCE 
Abstract:  In this present paper, we seek to decipher the writer’s 
relationship with the French language. Based on the discourse analysis 
method to interpret the literary text, we aim at highlighting the work of 
appropriation and assimilation of French by Lopès in his fight against 
linguistic and literary alienation. This novel is characterized in its writing 
by a syntactic deconstruction, an oral style, a neological creation and a 
linguistic interference. These syntactic and stylistic processes give the work 
a particular flavor and a singular originality.  
 
Keywords: syntactic deconstruction, oral style, neologism, linguistic 
interference 
 
 

Introduction 
Le Pleurer-rire (1982) d’Henri Lopès fonctionne comme une 

expérimentation du rapport de l’écrivain africain avec la langue française mais 
aussi et surtout comme une aventure linguistique et littéraire dans laquelle 
l’auteur cherche à exprimer et à affirmer son indépendance et sa liberté créatrice 
afin d’imprimer au roman africain francophone un souffle nouveau. Ainsi, si la 
violence politique constitue le thème principal de l’œuvre, il n’en demeure pas 
moins que la question linguistique occupe une place de choix dans la création 
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romanesque lopésienne. De fait, la dénonciation de la dictature politique 
africaine est prise en charge par un langage qui allie déconstruction syntaxique, 
oralité, création néologique et interférence linguistique. Possédé par un désir de 
grandeur et une volonté de puissance, s’arrogeant de tous les droits et 
s’accaparant de tous les pouvoirs, le président s’exprime dans un français 
chaotique où la syntaxe est piétinée, le style oral intégré, le néologisme cultivé 
et l’interférence linguistique appliquée. Ce qui nous pousse à nous poser ces 
questions pour problématiser. Quelle forme de rapport Henri Lopès entretient-
il avec la langue française ? Pourquoi retrouve-t-on ce parler africain dans le 
roman ? Le français du Pleurer-rire est-il une offense au bon goût ? En ce sens, il 
serait intéressant d’analyser les rapports du président et des personnages 
principaux avec la langue française afin de mettre à nu le travail de l’écrivain 
sur la forme romanesque qui invite le lecteur à une esthétique de la révolte et de 
l’innovation. En préconisant la méthode analytique, l’analyse de cet article va 
s’articuler autour de ces trois points suivants : le démantèlement de la syntaxe 
française, l’intégration du style orale et la création néologique et l’interférence 
linguistique.  

 
1. Le démantèlement de la syntaxe française 

Le Pleurer- rire se distingue, dans son écriture, par le démantèlement de 
la syntaxe française. En effet, Henri Lopès, déçu par la gestion des 
indépendances africaines, exprime son désarroi à travers un langage parfois 
désarticulé pour manifester son anticonformisme à l’endroit de l’académisme 
du roman africain de l’époque coloniale. À l’instar des écrivains africains du 
désenchantement comme Ahmadou Kourouma (1970) et Sony Labou Tansi 
(1979), le Congolais explore le chemin sinueux de la déconstruction et du 
décloisonnement littéraire afin de délivrer le romancier africain du mimétisme 
servile et de repousser les limites de la création littéraire. Les personnages qui 
peuplent son univers littéraire s’expriment dans un français chaotique qui mêle 
l’humour et l’ironie, le rythme oral et la déconstruction formelle comme dans 
cet entretien entre le président Bwakamabé Nasakadé et le maitre d’hôtel : 

 
Bon allons au fait. T’ai fait venir, mon cher parent, pour obtenir de la 
collaboration. Nous, les militaires, nous sommes habitués à parler sans 
détour : j’ai besoin d’un maitre d’hôtel stylé et en qui je puisse placer toute 
ma confiance. Yéhé ! Je portai la main à ma bouche. […] Vous excellence, 
que je vous conseille un bon maitre d’hôtel ? […] Pas besoin de conseil, 
petit. Décide moi-même.  

Le Pleurer-rire (1982, p. 39) 
 

En mettant en relief le français congolais tel que parlé dans les rues de 
Léopoldville, le romancier cherche à se rapprocher davantage de son public 
naturel, et par-delà, affirmer son refus d’aliénation linguistique. Dans l’esprit de 
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Lopès, cela consiste, en matière de création esthétique, de tordre le coup à la 
syntaxe française et d’intégrer des expressions linguistiques puisées dans les 
langues africaines. En ce sens, on peut affirmer que Lopès s’inscrit dans une 
nouvelle philosophie de l’art, celle « qui convoite une intelligence du monde 
libérée des contraintes de la langue ». (Antoine Compagnon 2007, p. 50). Dans 
ce fragment de texte, le président dictateur s’exprime à travers un langage non 
soutenu où le sujet du verbe est omis. Ce qui offre au texte un ton plus saccadé, 
burlesque et plus de réalisme puisque reflétant la façon nègre de parler dans un 
français non académique. Pour Henri Lopès, l’écrivain africain postcolonial doit 
rester fidèle à la façon de parler de ses personnages, et par-delà, montrer leur 
niveau d’instruction. Le démantèlement de la syntaxe française importe peu. 
L’essentiel, c’est d’être compris par ses interlocuteurs. De fait, comme le 
souligne Barthes : « le récit se moque de la bonne et mauvaise littérature » 
(Barthes 1977, pp. 7-8). Ce procédé de démantèlement de la forme est appelé 
par Daouda Diouf (2017) de « batârdisation de la langue française » et par Jean-
Claude Blachère (1993) de « négrification ». Il s’agit, dans son univers, de 
« l’utilisation, dans le français littéraire, d’un ensemble de procédés stylistiques 
négro-africains, visant à conférer à l’œuvre un cachet d’authenticité, à traduire 
l’être nègre et à contester l’hégémonie du français. Ces procédés s’attachent au 
lexique, à la syntaxe, aux techniques narratives » (Blachère 1993, p. 116). Ainsi, 
dans sa création romanesque, Henri Lopès procède à une subversion du 
langage grâce aux différentes techniques d’écriture comme l’emploi de la 
syntaxe de répétition, l’ellipse du verbe, l’énumération et la juxtaposition, pour 
reculer les frontières du roman et libérer l’imagination créatrice comme dans ce 
passage :  

Avec moi sera pas comme avant. Avec moi, plus de blablabla. De l’action, 
de l’action et toujours de l’action. Tout le monde va marcher. An, di, an, di, 
an, di, an…C’est l’action qui comptera. C’est à ça que le peuple, et surtout 
l’Histoire, je crois moi au jugement de l’Histoire (il leva l’index), nous 
jugeront. Vec moi, pas de crainte. Y’aura la stabilité politique. Plus 
d’opposition. Moi, Bwakamabé Na Sakkadé, fils de Ngakoro, fils de 
Fouléma, fils de Kiréwa, serai jamais un ancien président, comme ce lâche 
de Polépolé.  

Le Pleurer-rire (1982, p. 40) 
 

L’écriture lopésienne, qui est un « acte de rébellion et d’invention ». 
(Blachère 1993, p. 141) refusant l’arbitraire du signe et l’échec du langage, est 
une entreprise de démolition de la syntaxe française. Par l’ellipse du verbe, la 
syntaxe de répétition, le lexique africain et la sémantique de l’autoglorification, 
Henri Lopès inscrit son discours sous le sillage de l’esthétique de la révolte et 
du désenchantement, en donnant à voir une nouvelle manière de narrer les 
évènements douloureux de son temps et une nouvelle forme d’écriture que 
Georges Ngal (1994) qualifie de « Création et rupture en littérature africaine ». 
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Avec Le Pleurer-rire, l’écrivain congolais décrète la fin de l’aliénation 
intellectuelle et linguistique de l’écrivain africain postcolonial. Le personnage 
du président sert d’exemple et d’illustration dans son rapport avec la langue 
française. Son discours, qui fonctionne comme une profession de foi, n’est en 
fait qu’une autoglorification de sa personne dans laquelle, les mots de France 
sont piétinés, la syntaxe déconstruite et l’orthographe bafouée dans un ton 
comique et ironique. Ce qui constitue, en fait, une forme d’attentat au français 
académique pour les puristes de la langue. C’est pourquoi, dans son « sérieux 
avertissement » à ce roman, Anasthasie Mopekissa déclare :  

 
Dans un premier élan, nous avons songé à interdire ces pages, à les 
condamner à être lacérées et brûlées au pied du grand escalier du Palais 
par l’exécuteur de la Haute Justice, comme contenant des expressions et 
imputations téméraires, scandaleuses et injurieuses à la Haute Magistrature 
en général, à l’africaine en particulier. 

Le Pleurer-rire (1982, p. 09) 
 

Cette déclaration illustre, si besoin en est, qu’Henri Lopès est un écrivain 
anticonformiste qui cherche à se démarquer de ses prédécesseurs africains. Pour 
lui, la littérature doit inquiéter, scandaliser, secouer le lecteur afin de le faire 
sortir de son confort habituel. On ne fait pas de la bonne littérature avec de 
bons sentiments. En ce sens, il donne une nouvelle orientation à la littérature 
africaine postcoloniale. Il s’agit, « à l’heure où vous lecteurs, réclamez une 
littérature d’évasion », de « peindre l’Afrique et les Africains en noir – mais sur 
un ton qui n’a rien à voir avec la négritude » (Le Pleurer-rire. 1982, p. 10.). Cela 
revient à dire que l’écrivain africain post-indépendant doit se démarquer du 
mimétisme et de l’intellectualisme des écrivains africains de la première 
génération afin de créer une œuvre d’art qui reflète le mieux les réalités 
africaines ; et par-delà, affirmer son autonomie et son indépendance créatrice 
ainsi que le salue avec enthousiasme Anastasia Mopekissa :  

 
Enfin Dieu merci ! ce style d’homme de la rue ne pourra séduire l’amateur 
du bel art. Si à la rigueur, c’est ainsi que l’on parle dans nos rues, ce n’est 
pas ainsi qu’on doit écrire. LE PLEURER-RIRE est une offense au bon goût 

Le Pleurer-rire (1982, p. 12) 
 

Ce jugement de valeur de Mopekissa ne doit pas être pris à la lettre, mais 
à l’envers. De fait, le succès du Pleurer-rire provient du non-respect de 
l’académisme de la langue française, du comique et de la bouffonnerie des 
personnages dans leurs expressions. Avec cette nouvelle manière d’écrire, 
Lopès entreprend sa décolonisation mentale et linguistique et impose à ses 
lecteurs une nouvelle vision idéologique et esthétique comme le reflète ce 
fragment de texte :  
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L’assistance est comme une chambre à air percée. Elle tente de retenir 
prisonnière son envie de rire, mais elle finit par se dégonfler, coup par 
coup. L’homme poursuit sur la même lancée. […] Laisse la langue d’autrui, 
dé ! Parle pour toi kibotama, ko. […] Kibotama ! kibotama ! que voulez-
vous incinérer par-là, hein ? Vous croyez c’est vous seulement qui 
connaissez frappez falassé-là avec la langue ? […] Ah ! parle kibotama, toi 
aussi-là […] Eh bien, merde ! Coutez. Et dépliant son bras droit dans un 
geste théâtral, il commence.  

Le Pleurer-rire (1982, p. 248) 
 

Comme il transparait, cet extrait est très symptomatique du processus de 
démystification et de négrification de la langue française chez Henri Lopès. 
L’ancien planton de l’administration qui doit prendre la parole en public refuse 
catégoriquement de s’exprimer dans la langue du pays malgré les injonctions 
de son interlocuteur qui craint son français chaotique. Ainsi, sous une forme de 
représentation scénique, l’écrivain met en relief les divergences entre ces deux 
protagonistes qui s’entredéchirent en public sur l’emploi ou non du français. De 
fait, devant l’assemblée constituée de hautes personnalités politiques et 
étrangères, Jim Ngwalessa cherche à éviter au planton la honte de parler un 
français non maîtrisé. Ce qui fait éclater de rire le grand public présent à la fête. 
L’interaction verbale entre ces deux protagonistes offre à l’assemblée une 
occasion de rompre la solennité de l’instant et d’imposer un moment de 
récréation. Par-delà cette scène rocambolesque et comique, Henri Lopès 
ridiculise ainsi le français et ses partisans. Les interjections et les interrogations 
qui ponctuent ce dialogue et le lexique du rire qui en découle donnent au texte 
un air de tragi-comédie.  L’écrivain congolais rejette la censure et prône la 
liberté d’expression. Ainsi, comme l’affirme Barthes, « la littérature ne permet 
pas de marcher, mais elle permet de respirer » (Barthes 1964, p. 264). Ce 
processus d’inaliénation intellectuel et linguistique se poursuit dans son 
laboratoire littéraire par l’infusion du style orale dans le texte français. 
 
2. Le style oral 

La subversion du langage, bien que décriée par les puristes et protecteurs 
de la langue française, est fécondante. Elle contribue à son évolution, à son 
enrichissement par des formes nouvelles. Dans Le Pleurer-rire, Henri Lopès 
travaille à infuser à la langue française le souffle oral pour la rendre plus 
vivante et plus agréable à parler. Il se sert des personnages de son univers 
africain pour réaliser son projet de vivification du français. En voici une 
illustration à travers ce dialogue qui frise le comique et le burlesque: 

 
-Les nègres-là, vraiment, pas sérieux. 
-La bouche, la bouche, c’est seulement par la bouche et la parlation que nous, là, 
on est fort. 
-C’est ça même, mon frère, ô Nègre, il connait bien pour lui bouche-parole.  
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-Absolument, je te dis.  
-Ouais. Ils criaient tous « Polépolé ou la mort. Polépolé ou la mort » et ils ont 
laissé les gens aux bérets prendre le pouvoir sans bouger.  
-On dit qu’il n’y a  pas même eu coup de feu.  
-C’est que les mercenaires ont prêté main forte aux nouveaux maîtres dés.  
-Les Messeigneurs ? 
-Je te dis, mon frère. 
-c’est pas possible.  

Le Pleurer-rire (1982, p. 42) 
 

Dans ce face-à-face et ce corps-à-corps verbal entre ces deux personnages 
commentant l’actualité politique avec le renversement du président Polépolé, le 
souffle oral fonctionne comme la sève nourricière qui alimente et rythme la 
discussion. Ce fragment de texte qui illustre bien le parler africain francophone 
est caractérisé par la syntaxe de répétition propre aux langues africaines, (la 
bouche, la bouche) le néologisme (parlation), les fautes de prononciation (les 
Messeigneurs) pour dire « les mercenaires », et surtout les déictiques « là » et 
« dé » qui terminent certaines phrases ou expressions comme par exemple 
« bouche-là », « nous-là », « nouveaux maître dé ». Ces éléments susmentionnés 
offre au texte lopésien une forme de vitalité et une particularité langagière qui 
lui est propre, et marque, par-delà, son originalité et sa volonté de traduire le 
moi africain dans son intégralité. Le français devient ainsi la langue des 
Africains. Pierre Dumont est sensible à cette appropriation de la langue 
française par les ex-colonies ; et c’est ainsi qu’il met en garde ses compatriotes 
contre une défense excessive de la pureté de leur langue. Il milite donc pour 
une promotion du français d’Afrique en ces termes :  

 
Le français d’Afrique doit cesser d’être considéré comme un sous- produit 
régional, local ou indigène, sorte de bâtard linguistique, comme en son 
temps le patonète d’Afrique du nord, destiné seulement à faire rire, mais 
comme un véritable idiome ayant en soi sa raison d’être et digne à ce titre 
de servir de véhicule aux manifestations les plus hautes de la culture.  

Pierre Dumont (1990, p. 129) 
 

Il est donc normal, dans ce contexte, que les auteurs africains, à défaut 
d’adopter les langues africaines comme moyen d’expression de leur culture, 
« négrifient » le français pour mieux l’adapter à leur situation. C’est une sorte 
de libération intellectuelle, culturelle et esthétique. Henri Lopès (1988, p, 80) 
écrit à ce propos : « C’est avec un texte français qu’a débuté ma décolonisation 
mentale ». Le critique Makhily Gassama abonde dans le même sens lorsqu’il 
soutient : 
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C’est précisément les mots de France qui doivent se plier, se soumettre, 
pour épouser les contours parfois sinueux, si complexes de nos pensées ; il 
faut qu’ils acceptent cette obéissance aveugle, qu’ils admettent des 
déviations, puisqu’ils ont pris le risque de traverser des mers ; il faut bien 
qu’ils acceptent de s’acclimater, ces mots qui nous viennent de France.  

Makhily Gassama (1978, pp.20-21) 
 

La littérature est l’expression de la liberté. Par conséquent, la subversion 
du langage en est le manifeste. L’écrivain est un ingénieur de langue qui 
cherche à exprimer ce que les mots ne savent pas dire ; il lui faut donc créer par 
un usage neuf des mots. À l’instar de l’orfèvre qui travaille un bijou d’or, il 
purifie le langage tout en le libérant de ses lourdeurs syntaxiques. En effet, la 
littérature « est révolutionnaire par sa nature même » (Jean-Louis Joubert 2003, 
p.90). C’est pourquoi les écrivains postcoloniaux comme Kourouma, Sony 
Labou Tansi et Henri Lopès montrent à la nouvelle génération d’écrivains 
africains les nouvelles voies de l’émancipation politique et culturelle à suivre. 
Ces écrivains du désenchantement sont animés d’une grande force de refus. Ils 
veulent échapper à tout ce qui, dans la langue française, enferme et limite leur 
inspiration. Ce qui justifie leur culte de la provocation et de la transgression 
littéraires. Dans ce contexte, l’écrivain africain devient, comme le fait 
remarquer Kesteloot: 

 
Le conquérant, et cette langue obéissante à son vouloir est désormais son 
trophée pris sur l’adversaire, le colonisateur toujours assez surpris de voir 
ces étrangers, ces nègres, ces arabes, s’exprimer dans sa langue avec tant de 
subtilité.  

Kesteloot (2006, p.132) 
 
Que veut dire Kesteloot ? Sinon que la vraie liberté ne peut être conquise que 
par l’écriture et dans la littérature. Henri Lopès et compagnie ont bafoué, 
banalisé la tradition romanesque ; et de cette transgression esthétique surgit une 
nouvelle poétique dont le caractère novateur retient l’attention dans l’histoire 
de la littérature francophone. L’idéal de l’imitation esthétique est révolu: 
l’artiste ne doit pas reproduire la nature telle qu’elle est, mais il l’a recrée. Ainsi, 
la littérature offre à l’homme des possibilités infinies de création, d’imagination 
et d’exploration, des occasions multiples de reculer les frontières du réel, 
d’ouvrir toutes les portes de la connaissance. Les romans d’Henri Lopès, par 
l’esthétique de la subversion, ont toujours célébré la liberté, avec un accent oral 
qui procure de la joie de lire comme l’illustre cet extrait :  
 

 -Un président qu’on voit deux fois avec le même costume n’est pas pris au 
sérieux. Faut pas plaisanter avec le pouvoir.  
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 -Au Libéria, au temps de Tubman, le protocole imposait même des teintes de 
costumes différentes suivant l’heure. Clair le matin, gris l’après-midi, bleu en 
début de soirée, noir ensuite.  
 -Possible. 
-Je te dis, mon frère.  
 -C’est ça, le pouvoir. C’est ça. Faut pas plaisanter avec le pouvoir. Sinon nul ne 
vous respecte.  
-Et puis, qu’est-ce que c’est, vingt costumes pour un président ?  

Le Pleurer-rire (1982, p. 78) 
 

Cette discussion sur le comportement vestimentaire des présidents 
dictateurs africains frise le ridicule et l’insolence débile. Le lecteur est outré par 
cette gabegie organisée en règle de bon fonctionnement fondée sur l’apparence 
et le luxe. A travers ce fragment de texte, Lopès se sert de la naïveté et de la 
désinvolture des personnages pour fustiger la légèreté des priorités 
présidentiels fondée essentiellement sur le paraître de l’accoutrement et le 
folklore. Dans ce contexte, on peut dire avec Antoine Compagnon (2018, pp. 65-
66) que « la littérature nous affranchit de nos façons convenues de penser la vie 
– la nôtre et celle des autres ». Ce débat met en exergue la conception étriquée 
du pouvoir dans la société africaine post-indépendante.  En cela, la syntaxe 
orale et l’ironie concourent à donner au texte plus de relief dans la 
dénonciation. Toutefois, il faut ajouter que l’écrivain congolais ne sait pas 
limiter à l’intégration du style orale ; la création néologique et l’interférence 
linguistique constituent aussi un des caractéristiques de son écriture.  
 
3. Création néologique et interférence linguistique 

Dans Le Pleurer-rire d’Henri Lopès, on trouve ça et là des mots et 
expressions qui relèvent de la création néologique. En écrivain révolté et engagé 
pour l’émancipation culturelle et linguistique de l’homme africain, Henri Lopès 
travaille, dans son laboratoire littéraire, à donner un souffle nouveau à la 
langue française trop rigide pour se mouler adéquatement dans l’imaginaire 
culturel africain. Aussi procède-t-il à la création néologique pour rendre compte 
du parler africain. On note des mots et expressions comme suit : 
« parlation » pour dire bavardage inutile; « politicards » qui fait référence aux 
politiciens; « les messeigneurs-là», pour dire les mercenaires; 
« l’oculiste », signifie ophtamologue; « un laideron », un laid ; « la mangeaille », 
la profusion de nourritures à manger etc. Ces mots et expressions dont la racine 
est tirée du français académique permettent d’enrichir le français africain de 
mots nouveaux. Henri Lopès se joue de la langue française et de l’académisme 
des premiers écrivains africains. Dans une aventure de perversion et de 
subversion, il imprime sa marque de fabrique à l’écriture romanesque. De fait, 
dans son univers littéraire, « chaque mot est, pour d’autres, une clé pour 
décoder la vie du village », (Le Pleurer-rire, p. 60). Son écriture s’inscrit dans la 
mouvance des écrivains africains postcoloniaux qui ont marqué une rupture 
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par rapport à leurs prédécesseurs dans la création romanesque et dans leurs 
relations avec la langue française. Il s’agit d’écrire autrement en tenant compte 
du niveau de langue des personnages de l’univers africain. Ce qui offre au texte 
un air de détente et de relaxation dans la communication des protagonistes. Le 
lecteur africain est ainsi gagné par l’humour qui se dégage dans l’interaction 
verbale et la liberté d’expression des personnages littéraires. Ce style d’écriture 
participe à « la jouissance esthétique » (Jean Duvignaud : 1967, p, 162). 

 Le souci des écrivains postcoloniaux est moins le culte de l’académisme 
et de l’éloquence que la traduction de la pensée africaine. Henri Lopès se veut le 
porte étendard de cette nouvelle façon de penser et d’écrire. Ainsi le narrateur 
du Pleurer-rire se plaît à railler le Président Bwakamabé Nasakadé qui peine à 
articuler convenablement les mots français dans son discours en ces termes : 
« En plus de soin habituel à la lecture des é, des é, et des ai ; des o et des au, enfin 
des i et des u, le tout était agrémenté de coup de gueule et de rodomontades 
contre les Oncles.» (Le Pleurer-rire, p. 262.). Le Président est un personnage 
médiocre en français qui cherche à dissimuler ses insuffisances linguistiques à 
travers son autoritarisme. En mettant en scène un personnage politique qui 
occupe la plus haute fonction de la république et qui peine à lire et à s’exprimer 
en français, l’écrivain congolais cherche à tourner en dérision tous ces 
présidents africains dictateurs et néocolonialistes qui n’ont aucun niveau 
intellectuel et qui utilisent la force pour s’imposer. De fait, par-delà cette crise 
politique qui secoue l’Afrique due en partie par la médiocrité de ses dirigeants, 
c’est la crise linguistique qui sévit dans les Etats africains obligés d’utiliser une 
langue coloniale dans l’administration et dans l’enseignement comme langue 
officielle que Lopès dénigre dans ses productions littéraires. Toutefois, il caresse 
le rêve d’une cohabitation linguistique et culturelle par le biais de l’interférence.  

Au demeurant, en dehors de la création néologique, une des 
caractéristiques de l’écriture lopésienne est l’interférence linguistique. Dans Le 
Pleurer-rire, Henri Lopès met en relief le bilinguisme de ses personnages 
partagés entre la langue française, langue d’instruction et d’éducation et leur 
langue maternelle. Ce qui autorise la pratique de l’alternance linguistique. C’est 
pourquoi on rencontre dans le texte écrit en français des mots et expressions 
puisés de sa langue maternelle. Ce partenariat linguistique imposé aux lecteurs 
francophones est la résultante d’un combat idéologique et esthétique. 
Idéologiquement, il s’agit de refuser et de combattre l’impérialisme politique et 
culturel de la France, responsable de la déperdition de l’homme africain 
francophone et de montrer et de promouvoir la voie de l’altérité qui doit régir 
les relations franco-africaines et d’affirmer son identité africaine. 
Esthétiquement, il consiste à apporter un souffle nouveau au roman africain par 
le biais de la transgression linguistique et de l’alternance codique. L’exégète 
Makhily Gassama fait remarquer à ce sujet que « si nos romanciers ont souvent 
maille à partir avec le petit nègre, il faut reconnaitre qu’ils ont su tirer des mots 
et expressions africains des effets stylistiques non négligeables ». (Gassama 1978 
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p.222). Tel est le cas d’Henri Lopès qui joue avec la langue française en 
l’imprimant sa marque de fabrique par le biais de l’interférence linguistique 
comme dans ces exemples où le doyen des parlementaires Djabotama harangue 
la foule pour le compte du président: 

 
Il fut fortement applaudi. Pwa, Pwa, Pwa, Pwa, Pwa, Pwa. Il s’arrête et 
replie son papier. On dirait que ses mains émues le chiffonnent. Regardant 
tour à tour le président qui hoche la tête, puis la salle silencieuse, il hurle 
brusquement, le point en l’air :  
- Wollé, wollé ? 
-Woi, woi, répond la salle. 
-Wollé, wollé ? 
-Woi, woi ! 

Le Pleurer-rire (1982, p. 247) 
 

En mimant la sonorité des applaudissements de la foule et les chants de 
mobilisation dans la langue du peuple, l’auteur de Le pleurer-rire reste fidèle à 
son projet de renouveau du roman africain. Désormais, dans son univers 
littéraire, les mots français cohabitent avec les mots et expressions puisés des 
langues africaines. Se faisant, Lopès assume son identité africaine tout en 
prônant la promotion de ces langues. Il en résulte ainsi un mélange truculent 
qui donne à voir et à comprendre le bilinguisme des Africains francophones. 
Partagé entre le français, langue de colonisation et de scolarisation et sa langue 
maternelle, l’écrivain africain postcolonial travaille à créer un français nouveau 
accessible à tous et pour tous, dépouillé de sa pureté et enrichi des valeurs 
fécondantes des langues africaines. Se faisant, le français devient à son tour une 
langue africaine. Et l’écrivain peut en user selon son gré en le mélangeant avec 
les mots et expressions de sa langue maternelle pour mieux traduire le limon de 
la culture africaine. En voici une illustration :  

 
Tonton s’agenouilla devant l’autel, entre deux haies de féticheurs, pour 
prêter le serment par lequel il s’engageait à garder bien fidèlement ce que 
doit un chef djabotama. Lorsqu’il se releva, le plus vieux des prêtres le prit 
par les épaules, puis, appuyant son front contre le sien, comme pour 
transvaser le contenu de l’un dans l’autre, déclara : Boka litassa dounkouné ! 
Ce qu’on peut traduire en français par : « reçois le pouvoir des ancêtres.» 
Sous-entendu : le pouvoir des ancêtres qui ont commandé les Djabotama. A 
la vérité, le mot litassa plus de sens que le mot français pouvoir. C’est à la 
fois le pouvoir de commandement, l’intelligence pour dominer les autres et 
la puissance aussi bien physique du taureau qu’extra-terrestre.  

Le Pleurer-rire (1982, pp. 54-55) 
 

 Comme il transparait dans cet extrait, la langue française échoue à 
exprimer tout le limon de la culture africaine parce qu’il lui est étrangère. Le 
mot « litassa » puisée de la langue maternelle de l’auteur est plus apte à 
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exprimer la réalité africaine du pouvoir. Ce n’est donc pas le goût de l’exotisme 
qui motive l’emploi des mots et expressions africains dans le texte en français 
mais la recherche du mot juste, du mot « accoucheur » comme l’explique 
d’ailleurs le narrateur qui n’est rien d’autre que le double de l’auteur. Le 
faisant, le romancier africain marque sa double identité et sa double culture ; il 
est francophone car écrivant en français ; mais aussi il est Africain parce que 
pensant dans sa langue et dans sa culture. Ce qui pose le problème de 
l’authenticité de la littérature africaine. Une littérature africaine qui s’exprime 
dans une langue étrangère est-elle réellement africaine ? La réponse à cette 
question est difficile à formuler à cause de la situation hybride de cette 
littérature.  
 
Conclusion 

Au terme de cette étude sur le français dans Le Pleurer-rire d’Henri Lopès, 
il appert que l’écrivain congolais entretient une relation d’appropriation, de 
revivification et d’enrichissement de la langue française. Par les procédés de 
démantèlement de la syntaxe, les mots de France sont piétinés, la syntaxe 
déconstruite et l’orthographe bafouée dans un ton comique et ironique qui 
procure au lecteur le plaisir de lire. Dans une aventure de perversion et de 
subversion, il imprime sa marque de fabrique à l’écriture romanesque. La 
création néologique et l’interférence linguistique permettent ainsi d’enrichir le 
français africain de mots nouveaux et d’assurer sa vivification. Lopès imprime 
ainsi à son roman les caractéristiques d’une esthétique postmodernes. 
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Résumé : cet article se propose de cerner les stratégies discursives de 
l’adjectif démonstratif ce, qui le font osciller entre une deixis textuelle, une 
deixis situationnelle et une deixis représentative. L’on perçoit comment le 
morphème grammatical permet aux auteurs du corpus d’intégrer le lecteur, 
selon les besoins de la cause, dans leurs représentations idéologiques, sans 
que des récits précis sur les événements ou les caractérisations en cause 
soient nécessaires. 
 
Mots-clés : deixis, chaînes anaphoriques, lieux communs, caractérisation. 
 
ON SOME DISCOURSE STRATEGIES OF THE DEMONSTRATIVE CE: 

BETWEEN SITUATIONAL DEIXIS, TEXTUAL DEIXIS AND 
REPRESENTATIONAL DEIXIS 

 
Abstract : in this article, we analyse the discursive strategies allowed by the 
demonstrative ce, which is able to function as situationnal deixis, textual 
deixis, or representative deixis. This polyfunction of the grammatical 
morpheme is highly exploited by the authors of the corpus to impose their 
ideological views of the world to the reader, by presenting the items 
determined by the adjective as notorious. 
 
Keywords : deixis, anaphoric chains, commonplace, caracterisation. 

 
 
Introduction  

Dans la construction de tout texte, les chaînes anaphoriques, c’est-à-dire 
les supports de reprise de la pensée ou de référenciation, apparaissent d’une 
importance capitale pour la dynamique de la pensée et son expression. Les outils 
de reprise (pronoms personnels, déterminants, anaphores de tous genres : fidèle, 
infidèle, associative, résomptive, totale, partielle, etc.) assurent ainsi des relais de 
référence pour réexploiter les mots et les faits en texte, sans pour autant avoir 
besoin de les redire, sous peine de rendre le texte redondant et fastidieux. Mais 
ces éléments de reprise en principe peuvent servir à bien plus qu’une simple 
répétition ou continuation de la pensée. Par eux, et, pour le cas d’espèce, à travers 
le démonstratif ce, qui est reconnu grammaticalement ne pas être apte à 
introduire un référent nouveau dans le texte, de nombreux effets stylistiques, 
argumentatifs et pragmatiques sont générés, selon qu’ils pointent un élément du 
texte (deixis textuelle), un objet présent dans le contexte (deixis situationnelle), 
ou une représentation dans la pensée du locuteur, qui force les interlocuteurs à 
partager un tant soit peu la référenciation caractérisante opérée par le locuteur. 



 
De quelques stratégies discursives du démonstratif ce : entre deixis situationnelle,  

deixis textuelle et deixis représentative 

 

Juin 2021 ç  pp. 371-386 372 

C’est ce potentiel qui fait dire à Gary-Prieur et Léonard (1998 :16) que le 
démonstratif sait « dire le nouveau comme s’il était connu, ou reprendre le connu 
comme s’il était nouveau. » C’est ainsi que, de toutes les classes grammaticales 
ayant nourri les réflexions 1 sur un renoncement potentiel de l’opposition 
anaphore / deixis, le démonstratif est sans conteste le terrain le plus exploité, 
parce que le plus favorable au jeu d’une telle dichotomie ; à tel point que de 
nombreux en viennent à établir que la distinction « démonstratifs déictiques » et 
« démonstratifs anaphoriques » […] semble difficilement tenable (Gary-Prieur et 
Léonard, 1998, p.15). 

Il s’agit pour nous, dans cet article, de considérer le fonctionnement 
énonciatif et textuel du démonstratif ce, avec ses valeurs référentielles et ses effets 
discursifs. Comment ce déterminant, qui est censé ne pas être apte à introduire 
un référent nouveau peut-il, selon les cas, migrer de la démonstration de ce qui 
est inconnu vers ce qui est inconnu, au point de marquer des degrés de notoriété, 
dire le nouveau comme s’il était notoire et inversement ? De quelle façon est-ce 
que le morphème grammatical use du potentiel de ses repères référentiels pour 
être un des plus aptes à servir, selon les besoins de la cause et les modèles de 
référenciation, les inclinations affectives ou idéologiques du locuteur ? En fait, ce 
apparaît bien des fois comme manifestation d’un engagement affectif du 
locuteur, pouvant aller de la jouissance à l’animosité, en passant par le dédain :  

 
un rôle important est joué par le point de vue du locuteur et par son 
attitude envers un individu ou un objet. Et c’est de cette forme 
anaphorique que l’interprète peut inférer le point de vue, les attitudes 
psychologiques et axiologiques d’un locuteur. 

Conte (1990, p.216) 
 

Voilà donc le démonstratif tout seul posé comme dispositif privilégié de 
modalisation énonciative, puisqu’il situe le référent non seulement dans la 
mémoire du je, mais aussi dans son univers de conscience et de valeurs, 
autrement dit dans son idéologie. Mais avant d’aboutir à des analyses concrètes 
censées cerner l’exploitation de la complexité référencielle du déterminant en 
question, et afin de consolider la problématisation de cette étude, sans doute 
convient-il de revenir sur les généralités de la deixis, de rappeler brièvement les 
trois types de référenciation textuelle, pour en venir à cerner le jeu dont usent les 
locuteurs du corpus pour asseoir subrepticement leurs points de vue. Au fait, le 
corpus est constitué de textes littéraires africains émanant d’auteurs relevant du 
plus grand intérêt. Et ceci en vertu non seulement des attraits stylistiques de leurs 
œuvres, longuement soulignés par la critique (Sony Labou Tansi, Léonora Miano 

 
1 Outre les éléments cités dans cet article, nous pouvons évoquer, comme échantillons, une multitude de 
travaux, à l’instar de Corblin (1983 et 1995) : « Défini et démonstratif dans la reprise immédiate » (distinction 
entre le et ce) et Les formes de reprise dans le discours ; le n° 85 de la revue Pratiques (1995), intitulé « Cohésion 
textuelle » (Les reprises démonstratives) ; Kleiber (1986a et b), « Déictiques, embrayeurs, “token-reflexives”, 
symboles indexicaux, etc. : comment les définir ? » et « À propos de l’analyse adjectif démonstratif = article 
défini + éléments déictiques ou sur l’irréductibilité des symboles indexicaux ». L’on lira aussi avec profit le 
numéro 120 de la revue Langue française : « Les démonstratifs: théorie linguistique et textes littéraires », etc. 
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et Tierno Monénembo), mais aussi de leur habileté à textualiser des réalités 
sociales vécues sur le continent. Ils esthétisent ainsi un passage subtil de l’univers 
du texte à celui du cadre géographique dont il émane, et inversement. Non pas 
que, par quelque sociocritique inconsciente, nous établissions des ponts entre la 
fiction et le réel, mais l’on s’appuie, par les parcours interprétatifs permis par les 
textes (Vessah, 2013, 2016, 2018), sur les références textuelles établies par les 
auteurs eux-mêmes. Il s’agit de la Trilogie de Léonora Miano (Contours du jour 
qui vient – C.J.V., L’Intérieur de la nuit – I.N. et Les Aubes écarlates - A.E.), puis de 
Les Ecailles du ciel – E.C., L’Aîné des orphelins - A.O -. et Le Roi de Kahel - R.K.- de 
Tierno Monénembo, et enfin de La Vie et demie – L.V.D.- et L’Anté-peuple - A.P. - 
de Sony Labou Tansi. Cet éventail de huit romans nous apparaît suffisant pour 
apprécier le jeu du démonstratif, ainsi que les effets qu’en font les auteurs dans 
leurs constructions stylistiques. 
 
1. Généralités sur la deixis 

Certains théoriciens, à l’instar de Maingueneau (1991 : 108), pensent que 
« les concepts relatifs […] aux déictiques spatiaux et temporels sont trop connus 
pour qu’il soit besoin de les rappeler ». Néanmoins, il n’est pas sûr qu’une 
perspective textuelle autorise une pareille netteté2. En effet, l’énonciation 
littéraire étant par essence différée et, le locuteur dans le roman, ne partageant 
pas les mêmes coordonnées spatiales et temporelles que son allocutaire ou son 
destinataire, il est certain que la référence fonctionne de manière plus complexe, 
alors que la deixis a pour mission de rapporter les objets et événements du monde 
aux coordonnées associées au locuteur, à la place qu’il occupe dans l’espace et 
dans le temps. S’amorce ici la difficulté d’accès, non plus au monde matériel 
(deixis sitiuationnelle), mais à un univers fictif, caractéristique de l’idéologie du 
sujet parlant (deixis textuelle et deixis représentative). Giles Philippe, que citent 
Gary-Prieur et Léonard ira même jusqu’à avancer « la difficulté au monde fictif 
comme trait de littérarité » (1998, p.10). Autant dire que la dimension 
référentielle, qui se veut bien souvent fixe, matérielle ou spatiale dans la réflexion 
des linguistes, doit largement intégrer des signes donnés à interprétation, ainsi 
que les effets des déictiques dans le texte. À l’origine, Benveniste octroie un statut 
général pour la catégorie des déictiques. Ce sont, dit-il : 

 
Les indications de la deixis, démonstratifs, adverbes, adjectifs qui 
organisent les relations spatiales et temporelles autour du « sujet » pris 
comme repère « ceci, ici, maintenant » et leurs nombreuses corrélations, 
« cela, hier, l’an dernier, demain », etc. Ils ont en commun de se définir 

 
2 Il est évident que pour opérer comme présentatifs, les déictiques nécessitent au sein du texte bien autre 
chose que des repères matériels, gestuels ou totalement identifiables dans l’espace textuel. C’est pour cette 
raison que, pour nous, la notion de texte sera beaucoup plus étendue que le simple contenu verbal des 
énoncés qui le composent. Elle sera entendue au sens où Francis Cornish (1995 : 31) l’entend, c’est-à-dire la 
séquence connexe de signes et de signaux qui sert de trace enregistrée du discours intentionné par le locuteur […]. De 
façon générale, poursuit le linguiste, je conçois la fonction du texte dans un acte de communication donné comme de 
fournir à l’allocutaire un vivier d’indices qui lui serviront d’instructions pour construire un modèle conceptuel du 
discours à l’œuvre, modèle qui, dans l’idéal, sera identique à celui du moyen duquel opère le locuteur. 
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seulement par rapport à l’instance de discours où ils sont produits, c’est-
à-dire sous la dépendance du « je » qui s’y énonce.  

Benveniste (1966, p.262) 
Il se formule à ce niveau une organisation du discours de l’énonciateur 

autour des trois repères je / ici / maintenant, relativement à ses coordonnées 
spatiales et temporelles concrètes. De la sorte, c’est l’instabilité référentielle des 
déictiques (« ils ne revoient ni à un concept ni à un individu » (Benveniste, 1966 : 
261)) qui distinguerait la deixis des autres formes de référence : la relation 
déictique est obligée de faire de la référence une variable, axée autour d’un 
centre, mais qui appelle aussi aux coordonnées du récepteur pour être cernée. 
Des définitions comme « expressions dont le référent ne peut être déterminé que 
par rapport aux interlocuteurs, ou encore comme expression référentielle qui 
désignent directement son référent en dehors du discours », empruntées à Ducrot 
/ Todorov et Nef par André Rousseau (1992, p.366), ancrent la deixis dans l’acte 
de référence variable suivant les situations. Mais ces définitions, dans le large 
répertoire qui est proposé, font rarement état d’un acteur crucial de la signifiance 
de certains déictiques : l’interlocuteur, et, du même coup, son opération 
d’interprétation. Aussi la définition que donne Lyons nous paraît-elle 
opérationnelle à ce niveau. Par deixis, écrit-il, on entend  

 
La localisation et l’identification des personnes, objets, processus, 
événements et activités [...] par rapport au contexte spatio-temporel créé et 
maintenu par l’acte d’énonciation et la participation en règle générale d’un 
locuteur unique et d’au moins un interlocuteur (nous soulignons).  

Lyons (1980, p.261) 
 

Quels seraient alors ces personnes, objets, processus et événements autour 
desquels s’organise le centre de la référence ? Comment ce centre se poserait-t-
il ? Serait-il d’ailleurs unique ? Plus précisément, ne serait-il pas conditionné par 
la situation de l’énonciataire, elle-même multiface, rendant ainsi opaque la saisie 
de la référenciation opérée ? Dans ces conditions, on se demandera aussi quelles 
modalités régiraient les positionnements des deux instances protagonistes 
(énonciateur et énonciataire) ? Quels éléments entreraient en compte dans leurs 
dispositions respectives ? Quelles seraient les limites de ces positionnements ? 
Car, s’il est vrai, comme le stipule Apothéloz (1995, p.32), que les déictiques « ont 
pour particularité que leur interprétation est entièrement dépendante du lieu ou 
du moment de leur énonciation, ou encore de la personne qui les énonce », il nous 
reviendra souvent de prendre ces paramètres à la lettre, afin de remonter aux 
conditions réelles d’énonciation de la source du texte. Mais avant toute chose, il 
convient de tirer au clair certaines problématiques propres à la deixis. 
 
2. Le panorama de la deixis 

Étymologiquement issue de l’ancien verbe grec deiknumi, montrer, 
indiquer, désigner, la deixis relevait strictement, et relève même toujours, pour 
certaines approches, du domaine de la monstration : 
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La deixis est […] un mode particulier d’actualisation qui utilise soit le 
geste (deixis mimique), soit des termes de langue appelés déictiques 
(deixis verbale). Le déictique, ou présentatif, est ainsi assimilé à un geste 
verbal (équivalence entre donne assorti d’un geste, et donne ceci).  

Dubois et al. (2002, p.133) 
 

Ainsi, la deixis permet de référer directement, geste ostensif à l’appui, à 
un élément de l’univers des objets, décliné parfois en proximité (ci, ça…) et en 
éloignement (là-bas, cela…). De même, elle force souvent à considérer des 
signifiants fixes (il s’agit des pronoms personnels (je, tu, me, il, on…), des 
démonstratifs (ce, cette…) et des possessifs (ma, tes, ses…)) comme entrant dans 
son champ, et pourtant ils se soumettent à d’autres modalités de donation du 
référent comme l’anaphore. Bourquin (1992, p.396) rejettera une approche par 
des classes linguistiques, argumentant que « les catégories grammaticales jouent 
l’ambiguïté de la présence de l’homme au monde. » C’est ainsi que le plan 
catégoriel des déictiques fait surgir bien des difficultés, du fait que, employés en 
simple fonction déictique apparente, certains éléments jouent un double jeu. Tout 
part de la perception de l’objet montré, qui devient généralement problématique, 
car il est bien des cas où la perception du référent diffère amplement chez les 
protagonistes de la communication. Rien d’étonnant alors que cette perception 
engage deux plans sémantiques cruciaux de vision du monde et de représentation, 
et ce, d’autant plus que, « chaque fois qu’il fait référence, [le locuteur] a toujours 
une représentation linguistique de l’objet et cette représentation présentera 
l’objet de référence sous un aspect déterminé » (Tandia Mouafou et Tsofack, 2005, 
p.5). La question qui se pose alors est celle de savoir comment la deixis en vient 
à montrer ou à signifier non plus des objets du monde, mais davantage leurs 
représentations. 
 
2.1. Deixis ad oculos vs deixis am phantasma  

Tout en privilégiant l’ancrage référentiel de la deixis, Fraser et Joly font 
remarquer que « linguistiquement, un objet peut avoir deux lieux d’existence : 
hors du discours ou en discours. » (1980, p.24) Conformément à cet avis, Bühler, 
que citent Rousseau (1992) et Cornish (1995), intégrait déjà deux types de 
fonctionnements de la deixis : la deixis ad oculos, c’est-à-dire situationnelle, et la 
deixis am phantasma, où la référence déictique se nourrit du monde du souvenir 
ou bien de l’imagination. On voit s’amorcer ici la possibilité que le sujet parlant 
renvoie à des éléments qu’il croit partager avec son interlocuteur, ou qu’il veut 
présenter comme leur étant communs. Analysant par exemple les emplois des 
déictiques de proximité ou d’éloignement comme exprimant prioritairement la 
façon dont le locuteur ressent ou se représente l’objet référé comme proche (ici 
sur la table / ici au Cameroun / ici en Afrique) ou lointain, identique ou différent, 
quelle que soit la distance effective qui le sépare du locuteur, Bühler envisage 
l’éventualité que les déictiques puissent représenter non pas la réalité, mais une 
représentation de cette réalité. « Un déictique est donc une façon de désigner de 
manière abstraite, détachée de la réalité objective, c’est-à-dire de faire référence à 
des représentations » (Rousseau, 1992, p.369). Par conséquent, le champ de 
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référence déictique s’étend à trois composantes solidaires : les objets du monde 
sensible, les objets de connaissance, c’est-à-dire les concepts, et enfin les objets de 
discours, les signifiants. Dans le même élan, certains chercheurs, à l’instar de 
Kleiber et de Zribi-Hertz, peuvent se permettre d’abandonner le critère de 
localisation non textuelle pour étendre les contours notionnels des déictiques, 
non pas du côté des classes lexicales qui indiquent la subjectivité, mais du côté 
du texte dans son évolution sémantique et matérielle. L’anaphore, qui se sert de 
la plupart des supports linguistiques réservés aux déictiques, et surtout, qui 
appelle à la mémoire textuelle, se trouve soumise à la deixis de fond en comble. 
Voici comment Zribi-Hertz propose, à la suite de Kleiber, « de voir dans 
l’anaphore un cas particulier de deixis », en traitant le texte comme une 
composante du contexte énonciatif : 

 
 Je définirai au départ la deixis et l’anaphore comme deux procédés 
d’assignation de la référence : la deixis met en relation le discours et la 
situation d’énonciation, donc l’univers des objets ; tandis que l’anaphore est 
une relation entre deux expressions linguistiques au sein du discours. 

 Zribi-Hertz (1992, p.604) 
 

Ce postulat de la théorie classique sur la localisation du référent avait déjà aussi 
permis à Halliday et Hasan (1976) d’établir une différence entre l’endophore ou 
référence textuelle, et l’exophore ou référence situationnelle. Soit schématiquement : 

Référence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sein de l’endophore se trouvent réunies anaphore et cataphore, ce qui 

fixe la référence dans le discours, tandis que l’exophore renvoie à un référé 
extradiscursif. 
 
2.2. Deixis et anaphore : au centre d’une conscience commune des interlocuteurs 

Relevons tout de suite l’intérêt d’une telle extension pour notre 
problématique. Premièrement, l’analyse d’un élément linguistique ne sera plus 
contrainte à être forcément posée, soit comme une anaphore, soit comme un 
déictique. En rangeant les deux phénomènes sous la référence déictique, il 
devient plus commode de cerner quel mode a été choisi par l’encodeur pour 

Endophore (textuelle) Exophore (situationnelle) 

Anaphore 
(renvoi au texte précédent) 

Cataphore 
(renvoi au texte suivant) 
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représenter les repères discursifs. L’approche déictique de Bühler s’intéressant 
au mode de connaissance du référent qu’a le locuteur, et à la connaissance qu’il 
présume ou souhaite être détenue par l’interlocuteur, le choix des expressions 
référentielles se trouve ainsi tributaire des présuppositions (sincères ou fausses) 
du locuteur sur l’accessibilité du référent visé par l’interlocuteur. Ainsi, le 
locuteur seul ne compte plus, mais avec lui, l’interlocuteur, vu que ce sont les 
connaissances supposées de l’interlocuteur sur le référent qui sont mises en 
avant, plutôt que le choix des expressions référentielles. On verra ainsi, par quels 
coups de force, les locuteurs dans le corpus veulent présenter certains référents 
comme communs ou disjoints de leurs cadres respectifs ; sur quels présupposés 
contractuels ils comptent pour voir leurs référents interprétés de telle manière 
plutôt que de telle autre, qui serait l’option primaire. On voit que, avec 
l’anaphore, qui « renvoie à un référent déjà mentionné dans le discours » (Kleiber 
1998, p.3), le référent est présenté comme d’ores et déjà présent à l’esprit de 
l’interlocuteur, alors qu’avec la deixis, le référent est posé comme nouveau, non 
encore manifeste : 

 L’essentiel à ce stade, est de voir que toutes ces propositions ont en commun 
de fonder l’opposition anaphore / deixis sur une différence fonctionnelle 
dans laquelle le texte ou la situation immédiate ont disparu comme critères 
définitoires premiers. Une expression anaphorique est une expression qui 
marque avant tout la continuité avec un référent déjà placé dans le focus, 
alors qu’une expression déictique a précisément pour rôle d’attirer 
l’attention de l’interlocuteur sur un nouvel objet de référence.  

Kleiber (1991, p.10) 
 

Bien qu’usant de concepts opératoires touchant également aux problèmes 
de mémoire externe et interne du texte, Fraser et Joly (1979 : 109) épousent le 
même point de vue cognitif comme critère différentiel des deux phénomènes 
langagiers. Pour eux, l’anaphore relève simplement d’un après, tandis que 
l’exophore procède bel et bien d’un avant, d’où le conditionnement des états 
d’accessibilité du référent. Il nous incombe donc, entre anaphore et deixis, de ne 
pas perdre de vue le mode de donation référentielle spécifique, ainsi que les 
enjeux qu’ils présentent à un moment précis du texte, en relation avec la 
conjoncture du locuteur. On comprend dès lors que le jeu dans la deixis peut être 
entendu à la fois comme jonglerie et comme mouvement / défaut de serrage entre deux 
pièces d’un mécanisme. Quoique nous envisagions par-dessus tout les modalités de 
référenciation au détriment des classifications catégoriques, nous serons, bon gré, 
mal gré, forcé de nous appuyer sur une distinction du référent, vu que, même 
employés avec des valeurs sémantiques identiques, certains éléments de la deixis 
présentent des effets de sens, ou au moins des propriétés nuancielles propres. 
Mais ce sera là la seule distinction. Ainsi, dans cet article, nous optons pour une 
nomenclature continue des éléments à analyser (et de leurs allomorphes bien 
sûr), en nous gardant de les grouper dans des catégories stables, du genre 
déictique spatial, temporel ou personnel. 
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3. Le démonstratif ce : lieux communs et diverses stratégies discursives 
Un lieu commun est, dans le langage courant, une banalité, « un 

stéréotype logico-discursif [...] appuyé sur un effort d’abstraction et de 
généralisation assez extraordinaire » (Aquien et Molinié 1999, pp.223-224). Il 
s’agit d’un schéma de pensée adaptable à de nombreuses situations, et qu’on dit 
commun à cause du consensus général sur lequel il s’appuie, mais qu’il vise 
parfois à générer, en réalité. Ainsi, le démonstratif ce introduit bien souvent un 
déterminé dont les caractéristiques, et même l’existence, veulent être présentées 
comme relevant du plus grand consensus, alors même que les entours textuels 
n’ont rien introduit de tel. Les stratégies discursives du morphème grammatical, 
dans notre corpus, migrent de la présentation des traits d’une entité comme étant 
emblématiques, à l’effet d’expression d’une anecdote, en passant par la 
simulation d’une méditation. Chacun de ses aspects produit, à sa manière, l’effet 
d’une évidence sur la caractérisation opérée par le sujet parlant. 

 
3.1. Le ce des traits mythiques d’une entité  

Vu que le démonstratif est naturellement destiné à un emploi anaphorique, 
son insertion dans l’énoncé peut bien passer inaperçue, en marquant pourtant 
fortement la conscience de l’auditeur de manière irréfléchie. C’est ainsi que les 
locuteurs dans les romans usent et abusent de cette force consensuelle sur 
l’horizon épistémique du référent entraînée par le démonstratif. Il en va ainsi de la 
narratrice de Miano qui relève, en fonction satirique ou simplement culturelle, 
des qualités physiques ou morales caractéristiques d’un groupe en les imposant 
comme des lieux communs : 

 
[1] « Ils disent que c’est notre culture, cette soumission à l’immédiateté, cet 
abandon au besoin primaire. » (C.J.V., 77) 
[2] « Elles seraient à jamais des ombres, pour n’avoir pu se résoudre à faire 
un choix entre la vie et la mort. Toujours cette ambivalence, cette incapacité à 
se déterminer. Toujours cette hésitation, ce doute, qui donne aux événements 
de se conduire eux-mêmes quand la volonté des hommes devrait tenter sa 
chance. » (C.J.V., 63) 
[3] « Ils demandent à deux personnes de lui céder leur place. C’est que 
l’ancienne présente ce postérieur imposant qu’ont les femmes du Mboasu, 
cet arrière-train dont la circonférence s’accroît au fil des ans. » (C.J.V., 201) 

 
Il n’a jamais été question d’une soumission, d’un abandon, d’une 

ambivalence ou d’une incapacité dans le contexte lointain ou proche des énoncés 
précédents, et il n’en sera jamais question dans la suite textuelle. Le démonstratif 
traite de ces éléments comme s’ils étaient communs à l’univers spatial des 
interlocuteurs, et les rend ainsi présents à leur univers de conscience. Ce faisant, 
le morphème engage son référent non plus dans une simple caractérisation, mais 
dans ce qu’elle a d’incontestable, d’essentiel, d’emblématique. C’est aussi pour 
cette raison d’attelage d’une qualité fabuleuse à un groupe que le démonstratif 
apparaît justement joint à une communauté humaine délimitée en contexte, 
comme en témoignent ces occurrences qui trahissent la manière dont chaque 
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énonciateur (se) représente les qualités des référents comme parfaitement 
connues. En [4], que ce soient les étrangers ou le narrateur qui s’approprient le 
démonstratif, ce dernier compte moins par sa valeur référentielle que par le fait 
qu’il garantit la parfaite maîtrise que l’énonciateur a (ou croit avoir) sur les 
subterfuges du pouvoir. Ces pourrait alors apparaître comme un élément 
malheureux pour le destinataire, le dictateur, qui croyait ses duperies assez 
voilées pour être décryptées. C’est là un autre procédé qu’engendre Sony Labou 
Tansi pour montrer aux cibles de ses assauts l’implacable connaissance qu’il a de 
leurs méthodes. Avec Tierno Monénembo ([5]), le morphème prolonge en 
contexte l’inscription des traits mythiques des Peuls dans le roman d’aventures 
Le Roi de Kahel. 

[4] « [Face à l’épidémie] qui ne frappait que les membres de la dictature 
katamalanasiene, on conclut, à l’étranger, que cela ne pouvait être qu’une 
de ces méthodes tropicales pour lesquelles le Guide Providentiel avait 
remplacé les élections souvent trop coûteuses […] mais plus rapides pour 
changer les membres de son gouvernement. » (L.V.D., 61-62) 
[5] « Le lendemain, il reçut la visite de Taïbou. Elle entra avec cette lenteur 
soigneusement étudiée qui indique chez les Peuls la noblesse et le rang. » 
(R.K., 48) 

Au sein du texte, la récurrence des démonstratifs non anaphoriques 
exerce, comme le font remarquer Gary-Prieur et Noailly (1996, p.120), une pleine 
fonction conative, dans la mesure où ils marquent la conscience de l’énonciataire 
d’une subtile fermeté épistémique garantissant l’authenticité des faits, et même 
leur banalité. Aussi Miano peut-elle, sans forcément recourir à de multiples 
caractérisations par récits empilés, traiter des défauts des Africains comme s’ils 
faisaient d’emblée l’objet d’un consensus général. À ces repères doxiques 
s’ajoutent des expansions du nom qui trahissent l’attitude psychologique et 
axiologique de l’énonciateur à l’égard du référent, dont l’intérêt est, précisons-le, 
phagocyté par le sujet général de l’énoncé. De la sorte, au sein des exemples qui 
vont suivre, la référence de cette honte d’elle-même, de cette peur de mourir, ou 
encore de cette résignation devant la force, ou même de cette incapacité, et enfin de 
ce dévoiement de la solidarité, n’a de retentissement que par l’objet du discours 
auquel les abstractions déterminées par le démonstratif sont foncièrement 
attachées. On aboutit à une caractérisation essentielle : 

[6] « Lorsque vous pratiquiez convenablement votre foi, lorsque l’Afrique 
était encore l’Afrique et qu’il ne lui venait cette honte d’elle-même qui l’a 
réduite à n’être plus rien que la fosse septique du monde, elle vivait mieux. » 
(I.N., 106) 
[7] « Les restes de l’enfant, tels qu’elle les avait trouvés, indiquaient qu’on 
avait suivi une procédure parfaitement établie. On avait appliqué un code, 
obéi à des règles. Et son clan, sa famille donc, n’avait pas bronché. Elle ne 
comprenait pas cette peur de mourir, cette résignation devant la force brute. » 
(I.N., 156) 
[8] « S’ils pouvaient nous parler (les baobabs et les flamboyants), ils nous 
diraient que notre plus grande faute, le blasphème perpétuel que nous 
commettons, réside dans cette incapacité à nous envisager nous-mêmes. » 
(C.J.V., 109) 
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[9] « Au cours de ses premières années de mariage, Aïda […] ne savait rien 
de la violence des rapports familiaux dans cette partie du continent, ne 
s’attendait pas à découvrir ce dévoiement de la solidarité, qui n’est plus 
qu’un système d’exploitation des individus. » (A.E., 136) 
 
En [6], l’antanaclase (répétition du même signifiant actualisant à chaque fois 

un signifié différent), dans lorsque l’Afrique était encore l’Afrique, prépare la voix à 
un emploi incontestable de cette, et est entièrement fondée sur des 
représentations attestées des mœurs en Afrique, des représentations qui 
constitueraient l’identité de l’Afrique et feraient qu’elle soit ce continent-là et pas 
un autre. On pourrait dire que l’ensemble des emplois du démonstratif dans la 
série est sous-tendu par cette tension doxique. 

 
3.2. Le ce méditatif 

Analogue en son principe à l’épanorthose (toute forme d’autocorrection 
par adjonction), dont Nicolas Laurent (2001, p.47) assure qu’elle est toujours 
simulée dans le cadre de la communication écrite, cette valeur du démonstratif traduit 
une approche conceptuelle du support thématique, dont les référents introduits 
par ce ne sont que des propriétés, des particules, ou des aspects. Le locuteur 
semble vouloir montrer l’évolution de son entendement, de sa méditation au 
sujet d’un objet, généralement abstrait, qu’il essaie de saisir ou d’exprimer. C’est 
Sony Labou Tabou qui, dans le but de faire partager des réflexions 
philosophiques ou des sentiments existentiels, a l’exclusivité du procédé. Au sein 
des lignes qui suivent, où la voix du narrateur est indubitablement dominante, 
malgré un certain récit de pensées, on voit comment le rapporteur s’efforce de 
cerner des sensations, dont il suppose que l’interlocuteur en a lui-même fait 
l’expérience même si, comme lui, il ne peut les conceptualiser nettement. La 
répétition du démonstratif aide à l’explicitation du dégoût qu’éprouve Chaïdana 
([10]), comme cela peut arriver à tout être humain. Il se dégage de 
l’idéologieErreur ! Signet non défini. du Congolais l’expression d’une profonde 
angoisse existentielle qui met inlassablement en scène ce combat constant entre 
la vie et la mort, le bien et le mal, l’envie et le dégoût, etc. 

[10] « [Chaïdana] voulut se tuer, mais la décision ne venait pas. Elle attendit 
deux ou trois heures, connut ces minutes où l’être humain se regarde 
férocement devant le miroir de sa laideur, ce moment de la mort du comment 
et du pourquoi. Ce moment où l’existence prend des allures de lumineuse 
tache de folie au cœur de la matière, ce moment où l’espoir devient la seule 
raison et la seule connaissance de l’homme. » (L.V.D., 70) 
[11] « Yealdara avait quitté tous ses habits et était venue à lui. Sa nudité avait 
quelque chose de satanique qui arrivait à réveiller Dadou de son obsession. 
Cette dure odeur de citron. Cette douceur de silure. Ce miel aux lèvres. Cette 
laitance. » (A.P., 108) 
[12] « Ils construiraient ce monde où le lit devient boussole, où les draps 
deviennent vagues et tempêtes, où l’odeur est vent, où la viande est univers. 
Ils iraient danser, boire, sauter les ruisseaux… » (A.P., 70) 
[13] « On le fit directeur d’une école normale de filles parce qu’on lui 
reconnaissait un soupçon de vertu. Pour lui-même, ce soupçon de vertu 
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n’était qu’une marche du moche vers ces hauteurs où toute chose perd de sa 
sève primaire. » (A.P., 14) 

 
Quoique le démonstratif ne soit pas répété dans les deux derniers 

paragraphes, il introduit tout de même une suite de signifiants et de 
caractérisants marquant une précision dynamique du dire au sujet d’une 
aspiration utopique (comme en [12], où la métaphore filée construit fortement 
une isotopie de la navigation évasive), ou simplement d’un questionnement de 
la valeur de vertu ([13]). Ainsi, nul besoin d’avoir jamais expérimenté un état 
d’abattement du même degré que celui des individus mis en scène pour 
comprendre la détresse, l’amertume ou l’ardeur des désirs qui les anime. 
Employé dans de tels contextes, le démonstratif est bien susceptible d’éveiller la 
conscience du récepteur au sujet d’un sentiment qu’il peut parfaitement avoir 
déjà expérimenté au moins une fois, mais dont il n’avait jusque-là jamais pris 
conscience. Il s’agit donc moins du renvoi à un référent que de la manière de 
l’appréhender, de le construire sous forme d’une somme d’expériences attestées 
ou attestables. 

 
3.3. Le ce anecdotique 

Désignant un événement curieux ou méconnu, l’anecdote est un bref récit 
biographique qui intervient de manière subsidiaire dans un énoncé argumentatif, 
vu qu’elle tient lieu d’exemple ou de preuve pour corroborer une thèse exhibée 
par le locuteur. « L’anecdote […] répond à un besoin de reformulation, de 
réécriture sous forme narrative de ce qui a été ou va être proposé sur le mode 
argumentatif » (Philippe, 1995 : 97). Bien que l’anecdote soit récit d’un fait 
singulier, elle est bien couramment introduite en discours par le démonstratif ce. 
C’est que ce n’est pas tant la véracité de l’histoire engagée que son enjeu discursif 
qui compte. Pour Fresnault-Deruelle (2008, p.334), « l’anecdote est ce qui, dans 
toute narration, pique l’attention au détriment de ce qui importe ». Et, selon 
Solamito : 

L’anecdote, en tout cas, vaut presque toujours mieux, si peu que ce soit, que 
ce qu’elle dit. L’anecdote ignore auteur, appareil administratif, honoraires ; 
elle néglige tous les moyens de communications connus — presse, téléphone, 
télégraphe, radio — et les surpasse tous. 

Solamito (1996, p.82) 
 

On voit que, qu’elle soit introduite par un défini ou par un indéfini, 
l’anecdote s’encombre peu de considérations juridiques, sans pour autant 
manquer d’apporter tout son poids à l’argumentaire du sujet parlant. Il est 
évident que le démonstratif introduit non pas l’anecdote en soi, mais le sujet / 
thème autour duquel va se développer l’histoire. Et comme la véracité de 
l’histoire ne compte pas, le ce la passe sous l’évidence en la présentant comme 
incontestablement contemporaine de l’énonciation : il en résulte un effet de 
présence emblématique, comme dans cette série d’exemples, où c’est la fonction 
narrative qui est activée : 
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[14] « Il était presque midi. Il y n’y avait personne dans la rue, que ce garçon 
qui criait avec acharnement des chaussures de cuir élimé, et cette vieille 
femme qui épluchait les épis de maïs qu’elle allait bientôt faire griller. » (A.E., 
150) 
 
[15] « Le travail aussi, ma foi, ne se passait pas toujours sans incident. Par 
exemple, ce jour où un client m’accuse d’avoir volé son autoradio. Ce crétin 
de Canisius ! Combien de fois lui avais-je dit de ne pas toucher aux 
autoradios et aux bijoux. » (A.O., 56) 
 
La présence de ce garçon et de cette vieille dans un contexte décalé par rapport 

au plan du discours crée, avec le récit, une étrangeté d’autant plus marquante 
que les êtres présentés n’ont jamais été et ne seront jamais introduits dans le 
roman. Ils sont montrés par le narrateur, Epa, comme absolument participants 
du plan discursif; et ce, dans la vue d’authentifier et de rendre vivant le 
témoignage sur l’ambiance morose plantée par les rebelles. Il en va ainsi de ce 
jour ([15]) qui a pour mission d’introduire un rebondissement dans le parcours 
narratif du héros : la rencontre avec Claudine, sa protectrice tout au long du 
roman. C’est à la suite de l’accusation dont il est question que les badauds 
tenteront de lapider le petit et que la jeune dame volera à son secours. Au sein de 
l’exemple ci-après, l’expression ce jeune homme vient à-propos, pour illustrer la 
défaillance du système sanitaire au Mboasu. On voit bien que un jour évoque un 
récit du genre mythique, mais le démonstratif, réitéré dans ce bar de Kalati, vient 
réactualiser le contexte et asseoir la vérité de l’exemple :  
 

C’est le lieu qui fonde le récit, parce que l’événement a besoin d’un “ubi” 
autant que d’un “quid” ou d’un “quando” ; c’est le lieu qui donne à la fiction 
l’apparence de vérité […]. Puisque le lieu est vrai, tout ce qui lui est contigu, 
associé, est vrai. 

Adam et Petitjean (1989, p.15) 
 

Il est à noter que l’extrait s’étend sur plusieurs lignes, vu que, moyennant 
l’anaphorique il, le cas du garçon est traité longuement. Par ailleurs, la narratrice 
crée un appel de note pour préciser que les personnages d’Ayané et Epa (le jeune 
homme en question) sont à voir dans le précédent roman de la Trilogie. Le 
démonstratif anecdotique, outre sa valeur de preuve, joue de même une fonction 
narrative de renvoi, question d’assurer et de maintenir à long terme la mémoire 
entre les deux premiers romans du trio qui, en réalité, contiennent des intrigues 
différentes et ne se croisent vraiment qu’à ce seul moment du roman. 

 
[16] « Les vivres manquaient, les braquages battaient leur plein, on ne 
trouvait plus de médicaments, et ceux qui fréquentaient l’hôpital générale 
de Sombé devraient s’y rendre avec de quoi se faire soigner. Sinon ce n’était 
pas la peine d’y aller. Ce jeune homme, qui est arrivé un jour après s’être 
évanoui dans ce bar de Kalati près duquel Ayané m’a trouvée, s’était enfui 
peu avant que les rebelles abandonnent leurs positions à la frontière. Il 
pensait trouver de l’aide [et] avait les pieds en sang. […] Il avait dû 
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rechausser ses baskets de toile par-dessus et ne les avait jamais 
quittées. (C.J.V., 41) 
 

Considérons au final cet autre prototype, où la valeur anecdotique du contenu 
introduit par le démonstratif est affectée par le pluriel (tous ces autres altèrent le 
trait fondamental de événement curieux ou méconnu, car le syntagme produit un 
effet de pratiques courantes). Toutefois, cette banalité est compensée par la 
digression que constitue le récit subsidiaire, tant sur le point de son contenu 
thématique que sur celui de son impact argumentatif. Moyennant une 
multiplication de ils qui assure la continuité textuelle, l’histoire de ces enfants qui, 
à la vérité, est destinée au narrataire extradiégétique (et non plus au narrataire 
intradiégétique, la génitrice irresponsable à qui l’enfant s’adresse tout au long du 
roman), illustre, développe et précise une autre variante des pratiques de lâcheté 
que la mère a elle-même exercée en livrant sa fille à la rue. Il s’agit de persuader 
que les exemples sont nombreux, que l’exercice est communément accepté, qu’il 
est même universel. Et la preuve apparaît d’autant plus stéréotypique qu’elle 
manifeste une certaine exactitude, et que le démonstratif l’actualise dans le 
temps, et aussi dans l’espace. 
 

[17] « Je suis véritablement comme les autres, tous ces autres que leurs 
parents ont chassés et qui se nourrissent comme ils peuvent à même les 
nombreuses décharges improvisées […]. Je suis de ceux qui doivent subir le 
supplice du cercle de feu. Ils ont parfois cinq ou six ans. Jetés à la rue, ils sont 
cueillis par des voisins déchaînés qui s’investissent de la mission de justifier 
l’expulsion parentale. Un pneu usé leur est passé autour du corps, qui leur 
immobilise les bras. On y met le feu, s’ils brûlent, ils sont des sorciers. Il est 
très rare que le pneu usager ne s’embrase immédiatement […]. Moi, c’est par 
dedans que je suis soumise à la torture du pneu enflammé. » (C.J.V., 210-211) 

 
Conclusion 

En définitive, si cet article avait pour objectif d’apprécier le fonctionnement 
énonciatif de l’indicateur déictique ou anaphorique ce en texte, il en ressort que 
le morphème démonstratif est susceptible de manifester des intérêts qui 
surpassent largement le cadre de sa référence, tout en le mobilisant néanmoins. 
Et quand bien même cette référence peut se déterminer en contexte, elle requiert 
davantage une activité de lecture dans la globalité de son exercice. C’est ainsi que 
nombreux paramètres, endophoriques ou exophoriques, ont été simplement 
exploités pour avoir accès aux représentations du locuteur et à sa manière de 
situer l’identité ou l’altérité. L’on est alors bien loin des préceptes grammaticaux 
qui prescrivent l’usage du démonstratif défini pour rappeler un thème 
précédemment posé dans l’énoncé, préalablement connu des interlocuteurs, ou 
matériellement présent dans la situation d’énonciation. Moyennant le 
morphème, des thèmes avec leurs caractéristiques sont définis comme s’ils 
faisaient l’objet d’un consensus irréfutable. Le démonstratif ce, dans le corpus, 
aide les narrateurs à partager, dans une économie serrée du récit, des réalités qui 
ne sont pas dites par l’événement, mais qui sont imposées à la conscience du 
lecteur sous le mode d’une présence constante et effective. Au demeurant, le 
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démonstratif apparaît comme un déictique ambivalent qui joue à la fois sur la 
proximité et la distance, l’affectif et l’axiologique, le réel et le fictif, le particulier 
et le général et, par-dessus tout, entre l’endophorique et l’exophorique. Il a 
l’avantage d’implanter le référent ou un de ses aspects dans le domaine de 
l’évidence et de procéder de l’économie du récit ou d’une puissante stratégie 
argumentative. Nous conviendrons donc avec Walter De Mulder (1998 : 30) que, 
malgré leur fonction anaphorique première, « les démonstratifs apportent 
toujours du nouveau : ils introduisent un nouveau référent ou un nouvel état du 
référent, ils changent le statut thématique du référent ou ils l’insèrent dans un 
nouvel univers ».  
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Résumé : En grammaire française, les verbes sont répartis en trois grands 
groupes. On a successivement les verbes du premier, du deuxième et du 
troisième groupe. Relativement à la syntaxe du verbe, il existe des verbes dits 
transitifs, intransitifs, pronominaux, auxiliaires, semi-auxiliaires, 
unipersonnels, défectifs. Chaque verbe français renferme donc des 
caractéristiques syntaxiques qui lui sont spécifiques. Toutefois, ces différentes 
dispositions n’ont toujours pas suffi pour faciliter l’emploi de certains de ces 
morphèmes au nombre desquels figurent « apporter, envoyer, amener et 
emmener ». En appliquant les règles de sous-catégorisation contextuelle 
(R.S.C.) de la grammaire générative à ces morphèmes, on se rend plus aisément 
compte de ces nuances syntaxiques ; ce qui facilite subséquemment leur emploi 
dans la pratique quotidienne du français en Côte d’Ivoire. Nous nous 
fonderons donc sur cette approche générative pour mettre en exergue les 
différences qui existent entre ces quatre verbes de la langue française. Ces 
règles de la grammaire générative dont le père épistémologique est 
l’Américain A. N. Chomsky sont le prolongement des règles de la réécriture 
syntagmatique. 
 
Mots clés : : règles, sous-catégorisation contextuelle, pratique du français.  
 
CONTEXTUAL SUBCATEGORIZATION RULES (CSR) APPLIED TO THE 

VERBS AMENER, EMMENER, APPORTER AND ENVOYER FOR THEIR 
PROPER USE IN THE PRACTICE OF FRENCH IN CÔTE D'IVOIRE 

 
Abstract: In the French grammar, three groups of verbs are identified: first, 
second and third. Relatively to the verb syntax, there are some called 
transitive, non-transitive, pronominal, auxiliaries, semi-auxiliaries, impersonal, 
and defectives. Each French verb gathers a range of specific syntactic 
characteristics. Therefore, those different dispositions do not always facilitate 
the use of some of these morphemes among which we have « to bring 
(apporter), to send(envoyer), to bring (to take) [ amener], to take (emmener). In 
applying the RSC rules for sub-categorization of the generative grammar to 
those morphemes, we realize those syntactic nuances which subsequently 
facilitate their use in the daily practice of the spoken French in Cote d’Ivoire. 
So we will base on this generative grammar approach to point out the 
differences that lag on between the four French verbs. These generative 
grammar rules from the epistemological father, the American Noam Avram 
Chomsky are the expansion of the syntagmatic rewriting rules. 
 
Keywords : rules, contextual sub-categorization, practice of French. 
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Introduction 
Décrire une langue, c’est en décrire et analyser le système, c’est-à-dire 

étudier la forme et l’organisation des règles qui constituent, avec les mots, la 
structure de la langue. Relativement à la syntaxe du verbe, l’on note que chaque 
verbe français possède des caractéristiques syntaxiques qui lui sont propres. 
Cependant, dans la pratique du français en Côte d’Ivoire, ces différents traits 
syntaxiques n’ont pas toujours suffi à maîtriser l’usage de certains verbes parmi 
lesquels figurent « amener, emmener, apporter et envoyer ». Bon nombre de 
locuteurs ivoiriens de la langue française s’adressant à leurs interlocuteurs 
disent souvent, par exemple, « amène-moi le sac » ou « envoie-moi l’assiette » 
en voulant dire « apporte-moi le sac » ou « apporte-moi l’assiette ». Ces 
locuteurs se trompent donc souvent quand ils emploient les verbes « amener, 
emmener, apporter et envoyer ». Ils substituent l’un à l’autre. Cette confusion 
est très visible à l’écrit pour ce qui est des verbes « amener, emmener ». Le fait 
est établi que ces quatre verbes admettent, conformément à l’analyse structurale 
des COD. Ces COD renvoient-ils aux mêmes réalités ? Ces quatre verbes 
peuvent-ils se substituer l’un à l’autre ? Dans quels différents contextes peut-on 
les employer correctement et avec délicatesse ? Seules les règles de sous-
catégorisation contextuelle permettent de répondre, de façon plausible et 
scientifique, à ces interrogations.  

Dans une première articulation, l’article se propose de rapprocher les 
matrices de sous-catégorisation contextuelle de ces quatre verbes pour dégager 
leurs points de similitude, pour ensuite présenter, dans un second temps, leurs 
différents traits distinctifs ; l’objectif principal étant de présenter, de façon 
objective, les caractéristiques syntaxiques fondamentales de ceux-ci. L’enjeu de 
cet article est donc d’aider les locuteurs ivoiriens de la langue française, et par-
delà, tout locuteur du français, à saisir les nuances entre ces quatre items afin 
d’en faciliter dorénavant leur emploi dans la pratique quotidienne de cette 
langue romane.  
 
1. Méthodologie, théorie et méthode    

La présente production a pour enjeu la maîtrise de l’emploi des verbes « 
amener, emmener, apporter et envoyer » dans la pratique quotidienne de la 
langue française ; ce, à partir des règles de sous-catégorisation contextuelle. La 
méthodologie s’appuie sur la recherche documentaire. Nos sources se 
présentent sous la forme écrite. Une partie des phrases constituant notre corpus 
a été tirée des dictionnaires de références que sont Le Petit Robert (2017), Le 
Grand Larousse illustré (2017), le Dictionnaire universel (2008) et Le 
Dictionnaire de la linguistique et des sciences du langage (2012).  Les autres 
occurrences sont élaborées à partir d’exemples et d’explications donnés par 
Pierre Jaskarzec (2011) dans son ouvrage intitulé fort à propos Le mot juste : 
Pièges et difficultés du vocabulaire : mots déformés, impropriétés, confusions... 
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Pour mener à bien notre analyse et déboucher sur des résultats tangibles, nous 
nous servirons de théories et de méthodes. Nous voulons nous inscrire dans un 
canevas scientifique et décrypter les faits linguistiques tels qu’ils se manifestent 
dans notre corpus afin d’en saisir le mécanisme assurément complexe. Notre 
cadre théorique est la grammaire générative et transformationnelle car se 
fondant sur les règles de sous- catégorisation contextuelle notées R.S.C. Mais, 
avant tout autre forme de propos, posons-nous la question de savoir ce que sont 
les règles de sous- catégorisation contextuelle notées R.S.C. De fait, les règles de 
sous-catégorisation viennent compléter les règles de réécriture syntagmatique 
en fournissant des informations sur les items lexicaux à l’aide de traits 
syntaxiques et lexicaux. Il existe deux principaux types de règles de sous-
catégorisation : les règles de sous-catégorisation non-contextuelles et les règles 
de sous- catégorisation contextuelle. Ces règles participent, selon Noam 
Chomsky (1965) et Jean-Paul Bronckart (1977), à empêcher la généralité dès le 
niveau de la structure profonde. Les règles de sous-catégorisation dites non 
contextuelles se réfèrent par exemple au nom (N) et comportent des traits [+N], 
[+ - commun]. Pour ce qui est des règles de sous-catégorisation contextuelle 
(R.S.C.), elles s’appliquent aux verbes, c’est-à-dire qu’elles donnent des 
informations sur le contexte des verbes (V). Elles sont de deux ordres : les règles 
de sous-catégorisation stricte et les règles de sous-catégorisation sélectionnelle. 
Les règles de sous-catégorisation stricte précisent le contexte catégoriel à gauche 
et à droite de l’item lexical. Ainsi aura-t-on : [+ N …], [+…N]. Quant aux règles 
de sous-catégorisation sélectionnelle, elles précisent les traits syntaxiques et 
sémantiques du contexte catégoriel. Aussi peut-on avoir [+ humain…], [- 
…visible]. Ainsi, la matrice, par exemple : 
V(emmener) → V(emmener)/N [+ humain], [+ animé]…─ N[+ humain ], 
                                                                                                           [ + animé], 
                                                                                                           [+sphère locuteur], 
                                                                                                           [+ déplacement   
                                                                                                                interlocuteur],    
                                                                                                           [+ mouvement  
                                                                                                               centrifuge] …   
s’interprète de la façon suivante :  
Le verbe « emmener » se réécrit « emmener », dans cette occurrence, dans le 
contexte où il est précédé d’un nominal (N) qui porte les traits [+ humain],  
[+ animé], etc. suivi d’un nominal (N) qui porte les traits [+ humain ],  
[ + animé], [+ sphère locuteur],[ [+ déplacement interlocuteur], [+ mouvement 
centrifuge], etc. Parlant de méthode, « elle s’appréhende comme une manière 
d’exposer les idées, de découvrir la vérité (…) selon un principe et ordre 
caractérisant une démarche organisée de l’esprit » (Dictionnaire français 
contemporain, 1971, p. 783).  En d’autres termes, c’est une démarche rationnelle 
pour parvenir à la connaissance d’une notion ou à la démonstration d’une 
vérité. Cette démarche nous permettra de décrire et d’expliquer le mode de 
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fonctionnement des quatre verbes énumérés supra en les rapprochant deux à 
deux. Cette analyse nous conduira à comprendre le comportement syntaxique 
de ces quatre verbes pour en faciliter désormais leur usage.  
 
2. La catégorie du verbe 

Les unités minimales significatives du français se répartissent 
généralement en neuf1 catégories grammaticales. Il s’agit là de la nature de ces 
mots.  On les regroupe en deux grandes classes : la classe des mots variables et 
celle des mots invariables. Il y a cinq classes de mots qui sont variables et quatre 
autres qui sont invariables. Le verbe fait partie de la catégorie de mots 
variables. Il existe différentes catégories de verbes. Les verbes que sont 
« apporter » et « envoyer » font parties du sous-groupe des verbes transitifs. 
Conjugués, ils constituent le noyau de la phrase ou de la proposition. Comme 
tous les autres verbes, les verbes « amener, emmener, apporter et envoyer » ont 
pour fonction essentielle d’exprimer le prédicat noté « P », c’est-à-dire qu’ils 
apportent une information sur le sujet (S), à propos du sujet. Ils sont ce que l'on 
dit du sujet. Les occurrences infra étaient mieux nos propos : 
(1) 

« Fousséni amène son petit frère chez le pédiatre. »   
 
 
 
(2) 

       « Le proviseur emmène ses enfants au cinéma. »   
 
 
   
(3) 
      « L’étudiant apporte un livre à son ami. »    
 
 
                                       
(4) 

    « Miriam envoie une carte à son ami. » 
 
 
 
  

 
1N.B. : I. On tend, de plus en plus, à ne plus ranger les interjections parmi les parties du discours, car 
comme l’estiment Jean Dubois et René Lagane, les mots de cette série remplacent, en réalité, une phrase 
exclamative tout entière, alors qu’une partie du discours est un élément de la phrase. C’est pourquoi, ils 
parlent, eux, plutôt de huit (8) catégories grammaticales. Jean Dubois et René Lagane, 1995, La nouvelle 
grammaire du français, Paris, Larousse, p.28. 
 II. On ne range pas les onomatopées (poufff, paff, cric-crac, cocorico…) au nombre des parties du 
discours. En outre, les conjonctions, qui constituaient deux groupes, auparavant, en forment désormais un 
seul. 

P 

P 

P 

P 

S 

S 

S 

S 
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3. La syntaxe des verbes « amener », « emmener », « apporter » et « envoyer » 
Il existe trois grands groupes de verbes en français. Les verbes du 

premier groupe sont ceux qui sont terminés par [- er] excepté le verbe « aller ». 
Les verbes « amener », « emmener », « apporter » et « envoyer » appartiennent à 
ce premier groupe. Ce sont, tous, des verbes transitifs, c’est-à-dire qu’ils sont 
pourvus d’un complément qui désigne l’objet sur lequel s’exerce l’action 
verbale, quelle que soit la nature de cette action. Avec ces quatre verbes, le 
complément d’objet est construit « directement », c’est-à-dire sans préposition. 
Ce sont donc des verbes transitifs directs. Comme tous les autres verbes, ils 
varient en personne, en nombre, en fonction du mode et en fonction du temps 
de la conjugaison.  
 
3.1. Le verbe « amener » et quelques exemples d’emploi 

Le verbe « amener » signifie « mener (un être animé) auprès de quelqu’un 
[…], à un endroit ». Le Petit Robert (2017), citant Emile Zola, pouvait écrire ce qui 
suit : « Son impuissance à sauver tous les pauvres bougres qu’on lui amenait » 
(p.80). Avec « amener », on peut également avoir les constructions phrastiques 
ci-après : 

 
   (1) L’oncle N’Dabian amène les enfants à la piscine tous les week-ends.  
   (2) Monsieur Bléou amène son chien chez le vétérinaire.  
 
3.2. Le verbe « emmener » et quelques exemples d’emploi 

Le Petit Robert (2017) définit le verbe « emmener » comme le fait de « mener 
avec soi quelqu’un ou un animal en allant d’un lieu dans un autre ; prendre 
avec soi en partant » (p. 850). On peut donc avoir les occurrences suivantes : 

 
(1) Les gardes pénitenciers emmènent les prisonniers au tribunal.  

    (2) Mon père aimait à nous emmener, mes frères et moi, dans de longues  
         promenades.  
    (3) Il faut emmener les malades chez le médecin.  
 
3.3. Le verbe « apporter » et quelques exemples d’emploi 
  Il existe plusieurs définitions attenantes au verbe « apporter ». Voici, au 

demeurant, celle que propose le Dictionnaire universel (2014) : « porter quelque 
chose à quelqu'un, là où il est » (p.72). Un autre dictionnaire et non le moindre 
définit le verbe « apporter » comme le fait de « porter avec soi en un lieu » (Le 
Grand Larousse illustré, 2017, p. 93). Pierre Jaskarzec (2011), dans son ouvrage 
intitulé Le mot juste, renchérit en faisant la précision suivante : « On apporte 
quelque chose, c’est-à-dire qu’on le porte avec soi » (p. 12). Aussi dira-t-on : 
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   (1) Je t’apporte tes affaires (porter quelque chose à quelqu’un). 
   (2) J’apporte des preuves (fournir). 
   (3) La banque apporte des fonds (donner, contribuer, procurer). 
 
3.4. Le verbe « envoyer » et quelques exemples d’emploi  
  Le verbe « envoyer » a pour sens propre « faire partir quelqu’un pour 

une destination » (Dictionnaire universel, 2008, p.444). En d’autres circonstances, 
il signifie « adresser, expédier, lancer, jeter ». On peut donc dire : « envoyer un 
coursier porter un pli », « envoyer des pierres ». Au cours d’une baignade, une 
personne peut s’adresser à son interlocuteur de la façon suivante : « envoie-moi 
de l’eau ». Il en va de même pour un agent des sapeurs-pompiers, qui lors d’un 
incendie, demande à son condisciple « d’envoyer de l’eau de ce côté-ci ou de ce 
côté-là ». Les phrases infra étaient mieux nos propos : 
 

   (1) J'ai envoyé une carte postale à mes cousins (expédier par voie postale). 
   (2) Michel envoie un SMS d'un téléphone portable à plusieurs destinataires en même   
         temps (message électronique à l’aide d’un téléphone mobile). 
   (3) Kouassi envoie de l'argent à sa femme (expédier, transférer). 
 
 4. Les règles de sous-catégorisation contextuelle appliquées aux verbes 
« amener », « emmener », « apporter » et « envoyer » 

Les différentes définitions et les exemples supra ne sauraient étancher 
avec satiété notre soif. Ces définitions ne nous permettent pas de comprendre 
suffisamment le mode de fonctionnement syntaxique des verbes « amener », « 
emmener », « apporter » et « envoyer ». C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
ces quatre verbes sont mal usités dans la pratique du français en Côte d’Ivoire. 
Voici pourquoi nous faisons appel aux matrices de sous-catégorisation 
applicables aux différents emplois de ces quatre verbes. 
 
 4.1. Les verbes « amener » et « emmener », deux verbes paronymiques 

Un paronyme est un mot qui ressemble à un autre. Il y a parfois, juste 
une lettre ou une syllabe qui change. Quand on entend prononcer les deux 
mots, on peut facilement les confondre si on ne fait pas attention. C’est 
malheureusement ce qui se passe chez nombre de locuteurs de la langue 
française en Côte d’Ivoire dans l’emploi des deux verbes « amener » et 
« emmener ». De fait, le verbe « emmener » est le paronyme d’« amener ».  La 
différence formelle se trouve au niveau de la voyelle « a » avec « amener », et la 
syllabe2 « em » en ce qui concerne  « emmener ». Bien que paronymiques, ils ne 
sont pas synonymiques. Voici, à ce titre, la précision que fait Le petit 
Robert (2017) : « “Amener” suppose que l’accompagnateur quitte la personne à 
l’arrivée, à la différence de “emmener” » (P.80). 

 
2Voyelle ou groupe de lettres qui se prononcent d'une seule émission de voix. 
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4.2. Les verbes « amener », « emmener », « apporter » et « envoyer », et le 
déplacement : le lieu où l’on va et le lieu d’où l’on vient 

 Dans la présente section de l’article, il est question de rapprocher les 
matrices de sous-catégorisation contextuelle des verbes « amener », 
« emmener », « apporter » et « envoyer » pour voir leurs points de similitude. 
Les occurrences qui contiennent ces verbes seront numérotées de (1) à (4) ; soit 
les quatre phrases infra :  

 
   (1) Le bus amène les étudiants à l’aréoport.   
   (2) L’inspecteur emmène ses enfants à la campagne.  
   (3) Le directeur de l’école apporte de bonnes nouvelles aux instituteurs.  
   (4) Les étudiants envoient un courriel à madame Lafage.   
 
A présent, représentons les matrices de sous-catégorisation de ces quatre 
verbes :  
 
        Phrase (1)  : Le bus amène les étudiants à l’aéroport.  
 
V(apporter)3 → V(apporter)/N[- humain],[+ concret], 
      [+ sphère interlocuteur], 
      [+ moyen de locomotion],  

 [+ déplacement], 
 [+ mouvement centrifuge] …─ N[+ humain ],[ + animé], 

   [+ déplacement], 
   [+ mouvement centrifuge]… 

 
       Phrase (2): L’inspecteur emmène ses enfants à la campagne.  
 
V(emmener) → V(emmener)/N[+ humain ],[ + animé], 
                                                       [+ sphère interlocuteur], 
                                                       [+ déplacement locuteur],  
                                                       [+ mouvement centrifuge] …─ N[+ humain ],[ + animé], 

[+ sphère locuteur], 
[+ déplacement interlocuteur], 
[+ mouvement centrifuge]… 

 

 
3 N.B. : La matrice, par exemple : V(apporter) → V(apporter)/N[- humain],[+ concret], 
                                                   [+ sphère interlocuteur], 
                                                   [+ moyen de locomotion],  
                                                                                                       [+ déplacement], 
                                                                                                       [+ mouvement centrifuge] …─ N [humain], 
                                                                                                                                                      [+ animé], 
                                                                                                                                                 [+ déplacement], 
                                                                                                                                                  [+ mouvement 
                                                                                                                                                  centrifuge] …            
s’interprète de la façon suivante :  
Le verbe « apporter » se réécrit « apporter », dans cette occurrence, dans le contexte où il est précédé d’un 
nominal (N) qui porte les traits [- humain], [+ concret], [+ sphère interlocuteur], [+ moyen de locomotion], 
[+ déplacement], [+ mouvement centrifuge], etc. suivi d’un nominal (N) portant les traits  
[+ humain], [+ animé], [+ déplacement], [+ mouvement centrifuge], etc. 
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        Phrase (3)  : Le directeur de l’école apporte de bonnes nouvelles aux   
                              instituteurs. 
 
V(apporter) → V(apporter)/N[+ humain],[+ animé], 
                                                     [+ responsabilité],[+ charge], 
                                                     [+ déplacement locuteur], 
                                                     [- sphère interlocuteur],  
                                                     [+ mouvement centrifuge] …─ N[- objet],[+ fait], 
                                                                                                                [+ abstrait],[+ information],    
                                                                                                                [+  mouvement centrifuge]… 
 
Phrase (4) : Les étudiants envoient un courriel à madame Lafage. 
 
V(envoyer) → V(envoyer)/N[+ humain ],[ + animé] 
                                                   [- sphère interlocuteur]  
                                                   [- déplacement locuteur] …─ N[+ objet],[+ écrit], 

        [- animé],[+ voie électronique], 
        [+ communication], 
        [+ mouvement centrifuge]…  

 
En scrutant les différentes matrices de sous-catégorisation contextuelle 

des verbes « amener », « emmener », « apporter » et « envoyer », dans les 
phrases  (1) à (4), on note que le contexte catégoriel de l’item lexical à gauche de 
trois d’entre eux comporte le trait [+.mouvement centrifuge], sauf avec le verbe 
« envoyer » où ce trait est absent. Cela signifie que le sujet qui fait  l’action, dans 
ces  trois premières phrases, se déplace d’un lieu à un autre, alors que celui de 
la phrase qui contient le verbe « envoyer » reste sur place. En revanche, on note 
que les quatre verbes prévoient,  pour  leurs  objets,  le trait [+ mouvement 
centrifuge]. Cela sous-entend que les quatre verbes prévoient, dans leur mode 
de fonctionnement, l’idée de mouvement, de déplacement. Ce mouvement peut 
partir du locuteur (centrifuge) ou peut être , dans certaines des occurrences, 
dirigé vers lui (centripète). 
 
5. Différents traits distinctifs des verbes « amener », « emmener », 
« apporter » et « envoyer » 

Comme nous venons de le voir dans le commentaire supra, les quatre 
verbes prévoient, dans leur mode de fonctionnement, le mouvement et le 
déplacement. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle quantité de locuteurs 
ivoiriens de la langue française les confondent et substituent souvent l’un à 
l’autre. Le travail qui nous incombe à présent est de relever les traits distinctifs 
à partir des règles de sous-catégorisation afin de saisir rationnellement et 
objectivement leur différence d’emploi. Ainsi, à travers trois couples de phrases 
numérotées de (1) à (6), nous relèverons les dissemblances syntaxiques de ces 
quatre verbes ; le but étant d’aider les locuteurs de la langue française, en 
général, et ceux de la Côte d’Ivoire, en particulier, à assimiler ces dissemblances 
afin de les employer désormais convenablement.  
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5.1. La sous-catégorisation du verbe « amener » et « emmener »  à travers les  
phrases (1) et (2)  
 
   (1) L’oncle N’Dabian amène les enfants à la piscine tous les week-ends.  
   (2) Les gardes pénitenciers emmènent les prisonniers au tribunal. 

 
-Analyses  

Faisons ressortir les règles de sous-catégorisation sous-tendant les 
emplois des verbes « amener » et « emmener ».     

   
(1) L’oncle N’Dabian amène les enfants à la piscine tous les week-ends.  

 
V(amener) → V(amener)/N[+ humain], [+  animé] 
                                                 [+ sphère interlocuteur], 
                                                 [+ déplacement locuteur], 
                                                 [+ mouvement centrifuge] 
                                                 [+ désertion du loc. à l’arrivée] …─ N[+ humain ],[+ animé], 

                                             [+ déplacement interlocuteur], 
                                             [+ mouvement centrifuge]… 

 
      (2) Les gardes pénitenciers emmènent les prisonniers au tribunal.  
V(emmener) → V(emmenerer)/N[+ humain],[+  animé], 

  [+ sphère interlocuteur], 
  [+ déplacement locuteur], 
  [+ mouvement centrifuge],  
  [+ présence du loc. à l’arrivée] …─ N [+ humain ], 

                                  [+ animé], 
                          [+ déplacement  
                              interlocuteur],   
                          [+ mouvement  
                               centrifuge]…  

 
En observant la matrice de sous-catégorisation contextuelle des verbes 

« amener » et « emmener », dans les phrases (1) et (2), on note que le contexte 
catégoriel de l’item lexical à droite de ces verbes comporte les mêmes traits, soit 
[+ humain], [+ animé],  [+ déplacement interlocuteur], [+ mouvement 
centrifuge]. La différence se situe au niveau du contexte catégoriel de l’item 
lexical placé à gauche de ces deux verbes. Alors que l’item lexical qui précède le 
verbe « amener » prévoit le trait [+ désertion du locuteur à l’arrivée], celui du 
verbe « emmener » prévoit plutôt le contraire, c’est-à-dire [+ présence du 
locuteur à l’arrivée]. Cela sous-entend que l’accompagnateur, à savoir  le sujet, 
dans la phrase qui contient le verbe « amener », quitte les enfants à l’arrivée, 
alors que l’accompagnateur, dans la phrase où figure le verbe « emmener », 
reste avec les prisonniers.   
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5.2. La sous-catégorisation du verbe « amener » et « apporter » à travers les 
phrases (3) et (4) 
 
   (3) Monsieur Bléhou amène les élèves au cinéma.    
   (4) Le directeur de l’école apporte de bonnes nouvelles aux instituteurs.  
 

                    Analyses 
 

Dressons les règles de sous-catégorisation  qui sous-tendent les emplois 
des verbes « amener » et « apporter »       
     
      Phrase(3) : Monsieur Bléhou amène les élèves au cinéma.  
 
V(amener) → V(amener)/N[+ humain], [+  animé] 
     [+ sphère interlocuteur], 
     [+ déplacement locuteur], 
     [+ mouvement centrifuge] … ─ N[+ humain ],[+ animé], 
       [+ déplacement interlocuteur], 
       [+ mouvement centrifuge]…  
 
      Phrase (4) : Le directeur de l’école apporte de bonnes nouvelles aux 
instituteurs.  
V(apporter) → V(apporter)/N[+ humain],[+ animé], 
      [+ responsabilité], [+ charge], 

[- sphère interlocuteur],  
      [+ déplacement locuteur], 

[+ mouvement centrifuge] …─ N[- objet],[+ fait], 
[+ abstrait],  
[+ information],    
[+ mouvement centrifuge]… 

 
A travers la matrice de sous-catégorisation contextuelle des verbes 

« amener » et « apporter », dans la phrase (3) et (4), on note que le contexte 
catégoriel des items lexicaux à gauche et à droite de ces deux verbes comporte 
simultanément le trait [+ mouvement centrifuge].  La différence entre ces deux 
verbes se trouve dans ce qui va suivre : On remarque que l’item qui précède le 
verbe « amener », possède les traits [+ sphère interlocuteur], quand celui du 
verbe « apporter » présente plutôt le trait [- sphère interlocuteur]. En outre,  on 
s’aperçoit que le contexte catégoriel de l’item lexical à droite du verbe 
« amener » prévoit les   traits [+ humain ],[+ animé], tandis que celui du verbe 
« apporter » prévoit plutôt les traits  [+ fait], [+ abstrait],et surtout [- objet]. Cela 
sous-entend que le COD dans la phrase (3) est un être humain alors que celui de 
l’occurrence  (4) est une réalité abstraite, voire une chose. 
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5.3. La sous-catégorisation du verbe « apporter » et « envoyer »  à travers les 
phrases (5) et (6) 
 
   (5) Le directeur de l’école apporte de bonnes nouvelles aux instituteurs. 
   (6) L’ étudiant envoie un courriel à monsieur Delabre.  
 

                    Analyses  
 

Faisons ressortir les règles de sous-catégorisation qui sous-tendent les 
emplois des verbes « apporter » et « envoyer ». 
 
       Phrase (5)  : Le directeur de l’école apporte de bonnes nouvelles aux  
                             institeurs. 
 
V(apporter) → V(apporter)/N[+ humain],[+ animé], 

               [+ responsabilité],[+ charge], 
               [- sphère interlocuteur],  
               [+ déplacement locuteur], 
               [+ mouvement centrifuge]… ─ N[- objet],[+ fait], 

                          [+abstrait], 
                          [+ information],    

                      [+ mouvement     
                           centrifuge]…   

Phrase (6) : L’étudiant envoie un courriel à monsieur Delabre. 
 
V(envoyer) → V(envoyer 1)/N [+ humain ],[ + animé] 
                                                       [- sphère interlocuteur]  
                                                       [- déplacement locuteur]… ─ N[+ objet], [+ écrit],[- animé], 
                                                                                                               [+ voie électronique], 
                                                                                                               [+ communication],    
                                                                                                               [+ mouvement    

   centrifuge]… 
 

En scrutant la  matrice  de  sous-catégorisation contextuelle du verbe  
« apporter » dans la phrase (5), on note que le contexte catégoriel de l’item 
lexical à gauche de ce verbe comporte les traits [+ humain], [+ animé]. Cela 
signifie que le sujet qui est à l’origine de l’action, dans cette phrase, est un être 
humain. Dans la phrases (6) , le contexte catégoriel de l’item lexical placé à 
gauche du verbe « envoyer » comporte lui aussi les traits : [+ humain ],[+ 
animé]. Ensuite, on note que dans l’occurrence (5), l’emploi du verbe 
« apporter »  prévoit,  pour son objet, les traits [- objet], [+ fait], [+ abstrait], [+ 
information],  [+ communication], mais surtout [+ mouvement centrifuge]. Le 
verbe « envoyer » prévoit également le même trait  [+.mouvement centrifuge] 
dans l’occurrence (6). Cela sous-entend que les deux verbes prévoient,dans leur 
mode de fonctionnement, comme souligné en 3. 2., l’idée de mouvement, de 
déplacement. En poursuivant notre observation, on note que le contexte 
catégoriel de l’item lexical à gauche du verbe « apporter » comporte les traits [- 
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sphère interlocuteur],[+ mouvement centrifuge], mais surtout [+ déplacement 
locuteur], contrairement au  verbe  « envoyer »  qui  est  précédé  d’un  item  
portant le trait [- déplacement locuteur]. Cela sous-entend que le sujet dans la 
phrase (5) se déplace avec une chose abstraite (les bonnes nouvelles) tandis que  
le sujet de la pharse (6) ne se déplace pas. Il fait plutôt partir l’information par 
voie électronique. 
 
-Commentaire et analyse synthétiques 
  Les  matrices de sous-catégorisation contextuelle   des  verbes  « amener » 
et « apporter », dans la phrase (1) à (6), montre que le contexte catégoriel des 
items lexicaux à gauche et à droite de ces verbes comporte simultanément le 
trait [+ mouvement centrifuge]. Cela sous-entend que les quatre verbes 
prévoient, dans leur mode de fonctionnement, l’idée de mouvement, de 
déplacement. Ce mouvement peut partir du locuteur (centrifuge) ou peut être, 
dans certaines des occurrences, dirigé vers lui (centripète). La différence entre le 
verbe « amener » et « emmener » se trouve dans le fait que l’item lexical qui 
précède le premier prévoit le trait [+ désertion du locuteur à l’arrivée], celui du 
verbe « emmener » prévoit plutôt le contraire, c’est-à-dire [+ présence du 
locuteur à l’arrivée]. La différence entre les verbes « amener », « emmener » et 
« apporter » se trouve dans le fait que le contexte catégoriel de l’item lexical à 
droite des deux premiers verbes prévoit les traits [+ humain ],[+ animé], tandis 
que celui du verbe « apporter » prévoit plutôt les traits [- objet], [+ abstrait]. 
Quant à la différence entre « amener », « emmener », « apporter » et le verbe 
« envoyer », elle se trouve dans le fait que le contexte catégoriel de l’item lexical 
à gauche des trois premiers verbes comporte le trait [+ déplacement locuteur], 
contrairement au verbe « envoyer », qui  est  précédé  d’un  item  portant le trait 
[- déplacement locuteur].  
 
Conclusion 

Les règles de sous-catégorisation contextuelle marquées (RSC) viennent 
régler les difficultés d’emploi concernant les couples de verbes tels que 
« amener » et « emmener », « amener » et « apporter », « apporter » et 
« envoyer », et même « emporter » et « apporter ». Ces règles, qui complètent 
les règles de réécriture syntagmatique, fournissent des informations précises 
sur les items lexicaux à l’aide de traits syntaxiques et lexicaux.  Elles viennent 
éclairer les locuteurs de la langue française, particulièrement ceux de la Côte 
d’Ivoire, et les aident, du même coup, à éviter les confusions dans leur usage à 
l’oral comme à l’écrit. Cette confusion vient, d’une part, du fait que les verbes 
« amener » et « emmener » sont paronymiques, et d’autre part, du fait que 
quantité de locuteurs de la langue française ne maîtrisent pas le mode de 
fonctionnement syntaxique de ces quatre verbes. On dit et écrit donc 
« Monsieur Bléhou amène les élèves au cinéma » ou « L’étudiant  apporte un 
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verre à son tuteur », et non « Monsieur Bléhou envoie les élèves au cinéma » ou 
« L’étudiant  envoie un verre à son tuteur », parce que le verbe « envoyer » 
(phrase [6] par exemple) ne comporte pas, dans la  sous-catégorisation  
contextuelle  de  son  sujet, le trait [+ déplacement du locuteur], alors que les 
verbes « amener », « emmener » et  « apporter » prévoient ce trait-là, qui 
transparaît clairement dans les énoncés (1), (2), (3), (4) et (5).  
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Résumé : La notion de jonction argumentative est, aujourd’hui, illustrée et 
documentée à suffisance tant du point de vue descriptif que théorique. Mais, les 
recherches y relatives sont loin d’être épuisées, ceci d’autant plus que l’expression 
de la concession et de l’opposition trahit des particularités performatives et 
argumentatives dans la presse francophone du Cameroun. Ainsi, quel est l’impact 
pragmatique des jonctifs de concession et d’opposition dans la presse ? Quelle en est 
la visée argumentative ? En prenant appui sur la théorie des actes de langage et celle 
de l’argumentation dans la langue, l’analyse des énoncés à jonctifs concessifs et 
oppositifs montre que ces marqueurs se traduisent dans la presse par un effet 
performatif incluant les actes locutoires, illocutoires et perlocutoires et des visées 
argumentatives qui transforment des textes censés être informatifs en textes 
argumentatifs. En effet, le caractère performatif de ces énoncés ne relève pas de la 
convention, mais se déduit après avoir étudié le sens, la situation et le contexte 
d’énonciation. Autrement dit, les énoncés performatifs ne se limitent plus à une série 
d’actes susceptibles d’accomplir un certain nombre d’actions. De quoi comprendre 
que, contrairement à ce que pense Austin, les actes de langage s’étendent au-delà de 
ceux régis par des conventions sociales. Par ailleurs, les énoncés à jonctifs de 
concession et d’opposition sont porteurs de force argumentative qui, au-delà de 
l’exposition des faits, fait des énoncés de la presse des textes purement 
argumentatifs. Les jonctifs de concession et d’opposition participent donc de la 
performativité et de l’argumentativité des énoncés dont les auteurs ont pour langue 
seconde le français. 
 

Mots-clés : jonctif, performativité, argumentation, concession, opposition 
 

THE ARGUMENTATIVE JUNCTION IN FRENCH AS A SECOND 
LANGUAGE: ANALYSIS OF THE PRAGMATIC-ARGUMENTATIVE SCOPE 

OF SOME CONCESSION AND OPPOSITIONAL JUNCTIVES 
 

Abstract: Today, the notion of argumentative junction is sufficiently illustrated and 
documented, both descriptively and theoretically. But the related research is far 
from exhausted, especially since the expression of concession and opposition betrays 
performative and argumentative peculiarities in the French-speaking press of 
Cameroon. So what is the pragmatic impact of the concessions and oppositions in 
the press? What is the argumentative aim? Based on the theory of speech acts and 
that of argumentation in language, the analysis of statements with concessional and 
oppositive junctives shows that these markers are reflected in the press by a 
performative effect including locution, illocution and perlocutionary and 
argumentative aims which transform texts supposed to be informative into 
argumentative texts. Indeed, the performative character of these utterances does not 
arise from convention, but is deduced after studying the meaning, the situation and 
the context of the utterance. In other words, performative utterances are no longer 
limited to a series of acts capable of accomplishing a certain number of actions. 
Enough to understand that, contrary to what Austin thinks, speech acts extend 
beyond those governed by social conventions. Furthermore, statements with 
junctures of concession and opposition convey an argumentative force which, 



 
La jonction argumentative en français langue seconde : analyse de la portée pragmatico-argumentative  

de quelques jonctifs de concession et d’opposition 

 

Juin 2021 ç  pp. 401-418 402 

beyond the exposition of the facts, turns statements from the press into purely 
argumentative texts. The junctures of concession and opposition therefore 
participate in the performativity and argumentativity of statements whose authors 
use French as a second language. 
 

Keywords : junctive, performativity, argumentation, concession, opposition 
Introduction  

La présence d’un connecteur dans un énoncé en détermine l’orientation 
interprétative. Cette interprétation résulte le plus souvent de l’analyse 
argumentative et pragmatique. C’est dans cette perspective que s’inscrit la 
présente réflexion. En effet, il est question de déterminer la visée argumentative 
et l’impact performatif des jonctifs de concession et d’opposition dans les 
productions écrites des locuteurs dont le français est langue seconde. Compte 
tenu de cette orientation, deux principales questions sont au centre de cette 
analyse : quel est l’impact pragmatique des jonctifs de concession et d’opposition 
dans la presse ? Quelle en est la visée argumentative ? Pour répondre à ces 
questions, nous commencerons par présenter le cadre théorique et 
méthodologique avant d’analyser la portée pragmatique et argumentative des 
morphèmes étudiés. 
 
1. Cadre théorique : l’argumentation et la pragmatique linguistique 

Le rapprochement de la pragmatique et de l’argumentation provient de leurs 
diverses orientations.  En effet, elles touchent toutes les deux à l’efficacité de la 
parole dans un contexte bien déterminé et tiennent compte des sujets parlants. 

 
1.1. L’argumentation dans la langue 

Ayant pour pères fondateurs Anscombre et Ducrot (1988), la théorie de 
l’argumentation dans la langue s’identifie comme l’étude des orientations 
sémantiques et des enchaînements des énoncés. Pour ce faire, elle allie trois 
composantes essentielles : la rhétorique, la pragmatique et la sémantique. Cette 
conception classe la notion d’argumentation dans le registre des faits de langue 
et non de discours. Voilà pourquoi, dans l’exercice de la fonction argumentative, 
Ducrot (1983, p.7) distingue quatre opérations principales : l’inférence, la visée 
argumentative, l’acte d’argumenter et l’orientation argumentative. Pour 
Anscombre et Ducrot (1988, p.113), le but premier d’un énoncé est d’orienter le 
destinataire vers des conclusions. Cette considération fait de l’argumentation une 
partie intégrante de la langue et la place au cœur du sens de tout énoncé. 
L’argumentation dans la langue n’entend pas analyser les stratégies de 
persuasion, ni même s’attacher au discours, mais travaille plutôt sur les topoï et 
les connecteurs dits argumentatifs qui permettent l’enchaînement des énoncés en 
langue.  
 
1.2. La pragmatique linguistique 

La pragmatique d’Austin se base sur la théorie des actes de langage. Cette 
théorie constitue pour Paveau et Sarfati (2008, p.209) un dépassement de la 
conception classique du langage en ce sens qu’elle oppose deux types d’énoncés : 
les énoncés constatifs et les énoncés performatifs.  
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-L’hypothèse performative 

Les actes performatifs permettent d’accomplir un certain nombre d’actions, 
ils ne sont ni vrais ni faux, mais susceptibles d’être pour Austin, cité par Paveau 
et Sarfati (2008, p.209), « heureux ou malheureux ». Régis par différents types de 
conventions, les énoncés performatifs vérifient l’idée de la surdétermination du 
langage et ceci constitue, d’après Paveau et Sarfati (2008, p.210), l’un des aspects 
de la performativité. Larreya (1979) évoque deux critères de la performativité des 
énoncés. Le critère sémantique qui voudrait que les énoncés performatifs aient 
pour but et pour résultat, la réalisation de certains actes ou faits avec leur 
structure qui impose l’élément cause. Le critère syntaxique qui, pour qu’un 
énoncé soit performatif, doit contenir la première personne du singulier ou du 
pluriel, temps présent, aspect non progressif et non habituel. Larreya propose 
donc d’attribuer le caractère performatif à un énoncé après avoir étudié son sens, 
sa situation et le contexte d’énonciation. Dans ce sens, les énoncés performatifs 
ne se limitent plus à une série d’actes susceptibles d’accomplir un certain nombre 
d’actions. C’est pourquoi l’on distingue : le locutoire, l’illocutoire et le 
perlocutoire.  
 
-Les actes locutoire, illocutoire et perlocutoire 

Paveau et Sarfati (2008 : 212) pensent qu’« un acte locutoire consiste en un 
acte de référence (le dit en tant que tel), un acte illocutoire tient à ce qui est fait 
en disant ce que l’on dit et un acte perlocutoire se réalise par le fait de dire ce qui 
est dit ». L’acte locutoire est le fait matériel de l’énonciation. L’acte locutoire 
regroupe ainsi toutes les composantes de la construction d’une phrase comme 
elles sont analysées par les disciplines traditionnelles de la linguistique 
(phonologie, morphologie, sémantique, syntaxe). Austin (1970, p.15) parle de 
l’acte illocutoire pour désigner la manière dont nous utilisons l’acte locutoire, 
mais seulement dans la mesure où celle-ci est prévue par une convention sociale. 
En d’autres termes, tout acte illocutoire est fondé sur un acte locutoire. 
Cependant, il ne décrit pas ce que l’on dit, mais plutôt ce que l’on fait en parlant. 
L’acte perlocutoire, tel que conçu par Austin (1970) et convoqué par Totschnig 
(2000 :14), décrit les conséquences qu’un acte illocutoire peut avoir. Néanmoins, 
ces conséquences ne font pas partie des règles qui définissent l’acte illocutoire. 
Ce qui distingue en plus une conséquence illocutoire d’un fait perlocutoire est 
que le premier est, en des circonstances normales, ancrée dans l’intentionnalité 
du locuteur tandis que le second peut être ou non conventionnel. 
 
2. Méthodologie  

S’agissant de l’approche méthodologique de ce travail, elle repose sur des 
grilles épistémologiques que nous appliquons mécaniquement. À cet effet, les 
faits linguistiques observés sont tirés de huit organes de presse dont le choix est 
fonction de l’influence sur le marché de la réception. Notre corpus est constitué 
des quotidiens : Cameroon Tribune (CT), Mutations (MT), Le jour (LJ), Le messager 
(LM), La Nouvelle Expression (LNE) ; des bihebdomadaires : Aurore Plus (AP), La 
Météo (LMO) et un hebdomadaire : La Nouvelle (LN). L’opération de collecte des 
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données a consisté au classement manuel des journaux par organe, du plus récent 
au moins récent. Ainsi, la tranche chronologique définie va de Janvier 2006 à 
décembre 2013. Il s’est agi, de ce fait, concernant les occurrences, de les identifier 
et de les porter sur des fiches en vue de leur exploitation. Chaque fiche comporte 
des informations relatives à l’occurrence. Cette étude porte donc sur un éventail 
de 987 occurrences dont le classement obéit aux critères morphologique, 
sémantique et surtout pragmatique. 
 
3. L’impact pragmatique des concessifs et des oppositifs dans la presse 

Cette partie insiste sur l’apport des concessifs dans les contenus 
sémantiques qu’ils relient et l’impact que cela peut avoir sur le lectorat. En 
d’autres termes, il s’agit de proposer une analyse relevant du domaine, de la 
nature des contenus et des effets de l’usage des connecteurs de concession dans 
la presse écrite. L’objectif étant de prouver qu’un connecteur de concession, 
comme beaucoup d’autres, impose un effet cognitif qui ne serait pas possible de 
tirer en son absence. Pour le faire, notre argumentaire va s’articuler sur les actes 
de langage contenus dans les énoncés à jonctif de concession et d’opposition. 

 
3.1. Les actes de langage concessifs 

Les actes de langage à jonctifs concessifs sont protéiformes et obéissent à 
des lois génériques de structuration diverses. Ainsi, apparaissent dans la presse 
des discours qui n'ont de commun au plan de l'acte d'énonciation que d'utiliser 
une suite de mots, de phrases ou de dialogues en conformité avec les lois de leur 
genre respectif et ayant pour but de livrer une information. Les visées 
perlocutoires étant différentes dans la mesure où des actes d'énonciation 
différents produits par des locuteurs différents ne peuvent être que porteurs de 
contenus différents. Il est donc nécessaire de reproduire le processus de 
production des actes de langage du choix du matériau au résultat escompté par 
le rédacteur dont le français est langue seconde. Ce qui nous permet de retracer 
le parcours locutoire, illocutoire et perlocutoire. 

 
-Le locutoire concessif 

L’acte locutoire est assimilable à l’énonciation en tant que processus de 
production d’un énoncé. À partir du locutoire, l’auteur détermine le domaine et 
la nature des contenus qu’il veut donner forme. Le domaine dans le cas présent 
est la communication journalistique. Le contenu pourrait être identifié grâce aux 
différents marqueurs externes et internes qui précèdent ou parsèment les actes 
illocutionnaires. Les titres ou sous-titres constituent en effet des marqueurs 
externes de contenu propositionnel de première importance. Cependant, nous ne 
nous intéressons pas aux titres mais aux contenus internes que sont les 
marqueurs de structuration du discours. Soient les phrases [7] ci-dessous : 
 

1a- S’agissant du cas […], il l’aurait porté du stationnement des motos de 
Minboman pour « Minboman plaisir » à bord d’une moto appartenant à Mkemta, 
tandis que ses complices Waffo, Doudou, Pouyol, Mkemta l’ont rejoint à bord de 
deux motos. LN, 212, 01/04/2013, p.8, c 2, l 41-42. 
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1b- Ces derniers appellent néanmoins le gouvernement à agir en amont du marché 
pour espérer les retombés dans cette bataille. LMO, 121, 19/03/2012, p.4, c 2, l 59. 
 
1c- Cependant il est à noter que lors de la descente de la police avec Ndeambou sur 
Bafoussam, le suspect a essayé de brouiller les pistes en indiquant une autre 
personne qui n’était pas Tahoc. LN, 212, 01/04/2013, p.7, c 2, l 24. 
 
1d- Bien que la justice ait annulé l’an dernier l’interdiction du Mrc prononcée en 
2012, les autorités kenyanes le considèrent toujours comme un groupe criminel. 
LNE, 3433, 05/03/2013, p.12, c 4, l 9. 
 
L’agencement et le choix des jonctifs sont naturellement fonction de la visée 

non seulement argumentative, mais aussi illocutoire et perlocutoire. En effet, le 
choix des jonctifs est relatif à leur effet cognitif. Autrement dit, ils sont adoptés 
proportionnellement à leur incidence ou à leur capacité d’influencer l’opinion du 
lecteur. Dans cette perspective, les marqueurs s’accompagnent de leur 
environnement discursif pour offrir des interprétations de discours auxquelles, 
sans leur présence, l’interprétant n’aurait pas pu aboutir.  

Par ailleurs, la caractéristique majeure des connecteurs serait leur 
signification procédurale, définie comme la manière de traiter l’information 
conceptuelle associée à la signification des autres types d’expressions 
linguistiques. L’information procédurale attachée aux connecteurs, définie 
comme des contraintes sur la pertinence, faciliterait l’interprétation des énoncés 
à un double niveau : celui de la formation du contexte et celui des effets 
contextuels.  Le rôle des connecteurs est de contribuer à la pertinence des actes 
de communication. Tout acte locutoire conduit nécessairement à une opération 
illocutoire. 

 
-L’illocutoire concessif 

Pour accomplir l'acte illocutionnaire, les locuteurs doivent non seulement 
connaître les conventions qui régissent leur série culturelle mais ils doivent de 
plus se laisser gouverner par elles. Ces conditions étant satisfaites, la force 
illocutionnaire et son caractère conventionnel confèrent au texte la valeur que 
nous devons lui attribuer dans la série culturelle dans laquelle elle s'insère. 
Toutefois, dans la presse, il ne s’agit pas uniquement de la culture mais aussi 
d’une volonté d’imposer une certaine opinion ou idéologie. À cet égard, la force 
illocutionnaire que nous retrouvons dans les écrits des journaux, 
particulièrement dans des propositions concessives, découle logiquement d’une 
intention motivée qui anime le rédacteur. Les nombreux marqueurs qui 
indiquent l’orientation du contenu propositionnel des différents discours sont 
variés. Nous pouvons l’observer en [2]. 

 
2a- Leur paysage politique est cerné de peaux de banane et de gombo, sauf que ce 
dernier est bien gluant et dégoulinant. Cependant, l’un comme l’autre sont 
glissants et entrainent des chutes à n’en plus finir. LN, 212, 01/04/2013, p.11, c 2, l 
45. 



 
La jonction argumentative en français langue seconde : analyse de la portée pragmatico-argumentative  

de quelques jonctifs de concession et d’opposition 

 

Juin 2021 ç  pp. 401-418 406 

 
2b- Car, ici, le club est structuré comme un organe de presse, tandis que la diffusion 
des informations est relayée comme dans une radio de proximité. MT, 3342, 
19/02/2013, p.7, c 2, l 7. 
 
2c- Dans leurs différents propos, les responsables de Cstc par la voie du secrétaire 
pense que G. Owona, malgré la décision de l’ordonnance n°48T/C […], qui 
déboute Ntoné et le condamne aux dépens remette ce dossier sur la table. AP, 1405, 
17/04/2012, p.4, c 2, l 4. 
 
2d- Pour P. Amanfo, bien que son film, qui montre un kamikaze qui change de 
veste après une conversation avec une prostituée, ne soit pas totalement réaliste, il 
a mérité de soulever de vrais problèmes d’actualité. LM, 3941, 16/10/2013, p.13, c 2, 
l 16. 
 
2e- Par contre, bien que minoritaires, les 12 conseillers municipaux du Sdf auraient 
tous voté pour C. Nguang, candidat malheureux au poste de maire. LM, 3944, 
21/10/2013, p.3, c 5, l 38. 
 
Les actes illocutoires ci-dessus permettent à leurs auteurs d’accomplir des 

actions précises. Il s’agit d’une part d’exposer les faits d’actualité, et d’autre part, 
de les argumenter. L'emploi des marqueurs de force illocutionnaire de 
concession s'est exercé en conformité avec les règles qui le gouvernent. 
Autrement dit, les jonctifs de concession employés correspondent au contexte 
d’énonciation permettant à leurs auteurs d’asseoir une argumentation solide. En 
effet, la présence de sauf que en [2a] voudrait restreindre l’assertion selon laquelle 
l’univers politique est dangereux. Par la suite, cependant introduit les 
conséquences du mauvais paysage politique qui sont d’ailleurs négatives et à 
craindre. En [2b], tandis que rectifie le point de vue qui le précède en précisant 
que si le club est comparé à un organe de presse, ses informations sont plutôt 
diffusées autrement. En [2c], le jonctif malgré marque un contre-argument qui fait 
comprendre à l’opinion publique qu’on peut agir en violation d’une décision 
ministériel. En outre, en [8d], la concession logique contenue en bien que soulève 
bel et bien des problèmes d’actualité mais manque de réalisme. Ainsi, l’assertion 
est concédée néanmoins avec des réserves de la part du rédacteur. En [2e], le 
mouvement argumentatif est le même dans la mesure où l’énoncé est aussi 
gouverné par bien que. Il est donc remarquable que la visée communicative de ces 
énoncés est de détourner l’attention des lecteurs sur certaines informations pour 
ne considérer qu’une partie. L’information, au lieu d’être clairement relayée, 
subit des rectifications, des restrictions et des nuances qui permettent au locuteur 
d’imposer sa vision et par conséquent d’asseoir son idéologie. 

 
-Le perlocutoire concessif 

Si l'acte illocutoire concessif est par nature sincère et vrai, selon son auteur, 
nous devons en déduire que pour l'allocutaire il existera toujours un point de vue 
qui le conduira à considérer cet acte comme vrai. La conséquence de la véracité 
de ce dernier entraîne la considération des effets qu'il peut produire sur les 
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pensées, les actions, les comportements des allocutaires. Les exemples [3] ci-
dessous le prouvent à suffisance. 

 
3a- Seulement, ces complices ne seraient pas passés par mille chemins pour nier en 
bloc les faits. Toutefois, B. Ndeambou maintient sa position, et selon une source 
proche de l’autorité traditionnelle du quartier, il aurait clairement avoué avoir 
entrainé la fille dans cet endroit isolé. LN, 212, 01/04/2013, p.6, c 1, l 29. 

 
3b- Lorsque la phase de jugement devant la Cour d’Appel du Centre a été 
déclenchée, le diplomate s’est régulièrement présenté aux audiences. Toutefois, 
il n’a pas été entendu par les juges qui ont confirmé la décision du Tgi le 8 octobre 
dernier. LJ, 1299, 23/10/2012, p.5, c 1, l 65. 
 
3c- On apprend qu’il a été condamné le 17 mars 2012. Cependant, on ne sait pas 
où se trouve le dossier jusqu’à ce jour. LJ, 1311, 09/11/2012, p.7, c 2, l 3. 
 
3d- Une progression qui traduit la faiblesse de la production locale de cette 
denrée alimentaire, malgré les nombreux financements que la filière reçoit. MT, 
3352, 05/03/2013, p.11, c 2, l 30. 

 
 Dans la série ci-dessus, la vérité contenue dans les segments qui précèdent 

les jonctifs se trouve nuancée, rectifiée ou restreinte. Cette vérité est soit 
complétée, soit modérée voire même modifiée selon la visée de l’auteur. Ainsi, 
les rédacteurs cherchent à accomplir certains actes au moyen du langage. En effet, 
ils ont pour objectif de convaincre ou d’inspirer les allocutaires, en les détournant 
de certaines opinions pour en imposer d’autres. Ce procédé qui consiste à 
manipuler l’information à des fins persuasives correspond au perlocutoire dont 
la nature a quelques affinités avec celle de la fonction sociale de la presse. En 
d’autres termes, l’objectif visé par un acte illocutoire n’est pas toujours atteint. 
Mais de façon théorique, nous devons prendre en compte que les actes 
illocutoires peuvent être aussi des actes perlocutoires. Cependant, les effets 
perlocutoires que la série [3] a pu produire peuvent être regroupés sous les trois 
objectifs que sont: convaincre, édifier et manipuler. De telle façon que l’ensemble 
de ces objectifs constitue un acte unique, celui de forger et de former la conscience 
nationale ou l’opinion publique. C'est affirmer du même coup que l’information 
relayée dans la presse se décrit comme un ensemble d’actes illocutoires achevés 
dans les actes perlocutionnaires et leurs effets. De ces emplois, se dévoilent des 
visées performatives destinées à modifier l’opinion du lectorat, hors mis la visée 
informative. En fait, les rédacteurs de la presse cherchent à agir à partir des mots. 
Par conséquent, les jonctifs de concession constituent un outil solide qui permet 
aux journalistes de manipuler la conscience des lecteurs, forger l’opinion 
publique et imposer leur idéologie.  

 
3.2 Les actes de langage oppositifs 

Les analyses pragmatiques ont montré qu’un grand nombre des énoncés 
encodent littéralement les intentions des locuteurs. Aussi, faut-il expliquer 
comment l’interlocuteur parvient à recouvrer l’intention ou le vouloir-dire du 
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locuteur et surtout pourquoi il a pris le risque de communiquer sa pensée de 
manière littérale. Ces analyses ont beaucoup plus porté sur la notion de 
connecteur au point de se voir attribués le nom de connecteurs pragmatiques. À 
partir de la théorie des actes de langage, Searle (1972 : 44) montre comment tout 
énoncé peut se décomposer en un contenu propositionnel, une force illocutoire 
et perlocutoire.  

  
-Le locutoire oppositif 

Le contenu propositionnel correspond au choix des mots et à l’agencement 
auxquels le locuteur opte pour donner forme à son acte. Le locutoire oppositif 
équivaut donc au contenu propositionnel auquel le locuteur associe un jonctif 
d’opposition. La série [4] en est une illustration parfaite. 
4a- V. Aboubakar a disputé l’intégralité de la rencontre mais n’a pas pu se mettre 
à son avantage. MT, 3352, 05/03/2013, p.13, c 3, l 15. 
 

4b- Les poulains de V. Finke, eux, ont plutôt eu la maitrise du ballon mais ne sont 
pas parvenus à inscrire ce précieux but à l’extérieur. LM, 3941, 16/10/2013, p.14, c 
1, l 21. 
 
4c- Les cours du sucre poursuivent leur reprise démarrée la semaine dernière 
alors que le marché dégagera un surplus cette année et qu’il pourrait être 
reconduit en 2013/14. LNE, 3197, 27/03/2012, p.7, c 4, l 35. 
 
4d- Par contre, une cérémonie similaire prévue à la mosquée du camp Bertaud a 
été interdite par une décision du sous-préfet de Douala II. LNE, 3187, 13/03/2012, 
p.10, c 2, l 25. 
 

 Les énoncés ci-dessus sont susceptibles de réaliser des actes de langage à 
partir d’un certain nombre de marqueurs lexicaux et/ou syntaxiques qu’ils 
contiennent. Cette opération est le résultat d’un choix minutieux et d’un 
agencement qui se conforme à la visée illocutoire de l’auteur. De telles 
réalisations peuvent se résumer à des assertions reposant sur trois types 
principaux d’arguments: des conditions de succès de l’acte que l’on souhaite 
accomplir ; des raisons ou l’existence de raisons pour l’interlocuteur d’accomplir 
l’action qu’on souhaite qu’il accomplisse ; ou des préconditions de planification 
de cette action. Le choix des jonctifs d’opposition est donc relatif à ces exigences, 
à l’action ou la réaction souhaitées chez l’allocutaire. 

 
-L’illocutoire oppositif dans la presse 

La force illocutoire d’un énoncé s’articule autour de la loi d’exécutabilité. Elle 
détermine dans quelles conditions une action peut être exécutée à partir d’un 
ensemble mots. Austin (1970) parle de dire c’est faire. Dans la presse, les rédacteurs 
emploient des jonctifs dotés d’une force argumentative dont le lecteur ne peut se 
soustraire, ni rester indifférent. L’illocutoire oppositif est mis en exergue dans les 
phrases [5] suivantes. 
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5a- Par contre, actuellement, nous voulons développer la tête alors que le corps ne 
tient pas. CT, 10294, 05/03/2013, p.31, c 3, l 46. 
 
5b- Les gens veulent être comme la ligue anglaise alors qu’ils n’ont pas des moyens 
nécessaires. CT, 10294, 05/03/2013, p.31, c 3, l 23. 
 
5c- Le Chef de l’Etat centrafricain avait d’autres voies de recours mais il a préféré 
l’humiliation qui ne grandit pas la Cemac, mais l’affaiblit. LNE, 3197, 27/03/2012, 
p.2, c 5, l 8. 
 
5d- au moins 18 journalistes ont été tués l’an dernier dans ce pays déchiré par la 
guerre mais personne n’a été arrêté pour ces meurtres. MT, 3342, 19/02/2013, p.7, c 
1, l 19. 
 
Concevoir que l’emploi d’un jonctif vise une action précise peut paraitre 

absurde. Pourtant c’est le cas des énoncés ci-dessus. Toutefois, il faut préciser que 
le jonctif agit en harmonie avec son environnement discursif. D’où l’importance 
de la notion de contexte dans l’analyse des actes illocutoires. Ainsi, associés à 
l’environnement discursif, les marqueurs par contre, alors que et mais soumettent 
le lecteur à des contraintes d’ordre moral et idéologique. Contraintes morales 
parce qu’il est sous l’influence d’une force persuasive qui modifie son 
comportement et idéologiques parce qu’il change sa conception des choses, 
change d’opinion et adhère à un point de vue qu’il ne partageait pas au départ. 

En [5a], l’auteur sollicite la désillusion chez les lecteurs. En clair, il est 
question de faire comprendre à tout le lectorat qu’un quelconque développement 
est impossible tant que les bases sont instables. En [5b], l’intention est de remettre 
les sportifs camerounais à leur place. En [5c], le locuteur vise la révolte des autres 
membres de la Cemac. En [5d], c’est un appel au soulèvement populaire contre 
les meurtres impunis. Ces jonctifs obligent par conséquent le lecteur à introduire 
des résonances affectives dans une description qui, prise en elle-même, 
apparaîtrait purement objective et extérieure. Le destinataire d’un acte illocutoire 
doit faire ce que cet acte exige de lui. 
 
-Le perlocutoire oppositif dans la presse 

Au regard de la proximité entre l’illocutoire et le perlocutoire, nous devons 
prendre en compte que les actes illocutoires peuvent aussi être des actes 
perlocutoires. À titre d’exemples, examinons la série [6] ci-après : 

 
6a- L’article 16 dispose notamment que les décisions rendus par les tribunaux de 
grande instance ne sont pas susceptibles d’appel, mais uniquement de pourvoi en 
cassation. LJ, 1299, 13/10/2012, p.5, c 2, l 1. 

 
6b- Aujourd’hui, on en sait un bout sur la raison du silence jusqu’ici non brisé, 
mais assumé du ministre A. Sadou. LMO, 490, 04/03/2013, p.3, c 1, l 34. 
 
6c- Pour Me Mben, il n’est plus possibble d’entendre son client dans le cadre 
d’une autre enquête préliminaire alors que l’information judiciaire est déjà 
ouverte. MT, 3352, 05/03/2013, p.4, c 3, l 9. 
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6d- Un silence qui vaut son pesant d’or : celui de la DG incriminée qui regarde, 
en spectatrice, cette guerre des rumeurs alors qu’elle en est concernée au premier 
chef. LMO, 490, 04/03/2013, p.4, c 3, l 25. 

 
L’effet que visent les locuteurs de ces énoncés est proche de la visée 

illocutoire. En effet, l’impact perlocutoire est relatif à la mission du journaliste. 
Mais au-delà de celle-ci, les rédacteurs de la presse veulent, à travers ces dires, 
éveiller les consciences quant aux manquements de l’administration, car le 
perlocutoire est du côté de la réception, et donc difficilement contrôlable par 
l’émetteur. Elle se situe dans l’interprétation effectuée par le récepteur. Loin de 
faire passer une simple information, ils ont pour visée de convaincre les masses 
en forgeant l’opinion publique, en imposant un certain comportement et une 
certaine idéologie et en dictant leur vision politique et économique du pays. En 
usant des jonctifs d’opposition, ils font dissiper toute illusion de vérité pour 
susciter l’adhésion aux idées soutenues, d’autant plus que l’énonciation 
journalistique est orientée vers un pôle récepteur varié et diversifié. La presse se 
positionne donc comme un instrument d’aliénation de masse. C’est ce pouvoir 
qu’elle exerce par l’intermédiaire des opérateurs argumentatifs pour agir sur le 
lectorat. 

 
4. Portée argumentative des jonctifs de concession et d’opposition dans la 
presse 

S’inspirant de Anscombre et Ducrot (1983), Amossy (2006 : 24) voit en 
l’argumentation l’étude des orientations sémantiques et des enchainements d’énoncés. 
Partant de cette considération, nous entreprenons de parcourir les 
enchainements assurés par les jonctifs de concession dans la presse écrite. Pour 
ce faire, nous allons procéder par catégorie de jonctifs : les adverbes, les 
conjonctions de subordination et les prépositions. 

 
4.1 Portée argumentative des adverbes concessifs 

Les adverbes constituent la classe la plus variée des concessifs 
comparativement aux subordonnants et aux prépositions. Dans ce cadre, un des 
buts visés concerne l'étude des adverbes concessifs et les dynamiques discursives 
concessives qui y sont liées. Si nous admettons que la concession est déjà en elle-
même une argumentation vu son orientation sémantique, nous pourrions 
comprendre et dégager la visée argumentative contenue dans les illustrations 
suivantes : 

 
7a- Et, leurs clients se comptent parmi les organismes internationaux à l’instar de 
GIZ. Toutefois, il n’est pas exclu que le Camerounais lambda puisse avoir accès à 
ces meubles. MT, 3352, 05/03/2013, p.14, c 3, l 10. 

 
7b- Ceux voient se dessiner en pointillés leur avenir (sic). Pourtant tous au repos 
le samedi, ils sont venus en masse dans la posture des personnes endeuillées 
assister aux gaffes du feu qui leurs enverront en chômage. LNE, 3433, 05/03/2013, 
p.4, c 3, l 31. 
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7c- Sur l’origine de cet incendie, aucune information ne filtre encore de l’enquête 
qui a été ouverte. Cependant, toutes les hypothèses des témoins tournent autour 
d’un probable court-circuit. LNE, 3433, 05/03/2013, p.4, c 4, l 60. 
 
7d- Du coup, on n’a pas eu droit aux déhanchements des femmes. Cependant, 
papa Meyong T. s’est chargé de faire une démonstration typiquement masculine. 
MT, 3352, 05/03/2013, p.12, c 3, l 14. 

 
Les jonctifs contenus dans les énoncés ci-dessus comportent une richesse 

sémantique qui ressortit à leur charge argumentative. En effet, les contenus que 
relient les morphèmes toutefois, pourtant et cependant sont destinés à rectifier, à 
nuancer ou à réfuter l’un de l’autre. Seulement, il faut faire intervenir le contexte 
d’énonciation. Ce qui nous permet d’établir le rapprochement entre la théorie de 
l’argumentation dans la langue et la pragmatique. L’objectif est donc de 
circonscrire un ensemble d’enchainements d’énoncés devant mener à certaines 
conclusions. Ainsi, l’orientation argumentative des exemples [7] permet aux 
rédacteurs d’atteindre un but qui est autre que celui d’informer. Il s’agit de la 
mise en place des conditions de vérité qui permettent de conduire le lectorat vers 
certaines conclusions en le détournant des autres. Cette influence révèle par 
conséquent la force argumentative des adverbes de concession. 
 
4.2 Portée argumentative des conjonctions de subordination concessives 

Comme nous venons de le voir au paragraphe précédent, les énoncés 
contenant un jonctif de concession sont porteurs de visée argumentative. C’est 
dire que l’orientation argumentative est inscrite non seulement dans l’énoncé lui-
même, mais aussi dans des marques linguistiques spécifiques que sont les jonctifs 
qui articulent ces différents énoncés. Soit les phrases [8] ci-après : 

 
8a- Cependant si on se fie aux expériences des précédentes législatives, il n’est pas 
dit que le RDPC, quoique majoritaire, va évoluer sur du velours. CT, 10448, 
21/10/2013, p.7, c 1, l 15. 

 
8b- Au niveau des sociétés d’Etat, le Nord Ouest et Sud Ouest se débrouillent 
mais ce n’est pas suffisant même si H. Njalla Quan est DG de la CDC, et Obi 
Okpun, DG de la pamol. AP, 1405, 17/04/2012, p.7, c 4, l 2. 
 
8c- On constate quand même qu’il y a un peu plus de dénonciation de ces 
violences. CT, 10293, 04/03/2013, p.15, c 4, l 54. 
 
8d- Le second boycott intervient en octobre 1997. Bien qu’ayant participé aux 
élections législatives qui lui ont permis de glaner 46 postes, le Sdf décide de ne 
pas participer à l’élection présidentielle. LNE, 3433, 05/03/2013, p.2, c 2, l 24. 

 
À travers les contenus et plus précisément la présence des jonctifs de 

concession, les exemples [8] portent des indications à la fois informatives et 
rhétoriques qui renseignent sur le fait d’actualité et le point de vue ou la position 
de l’auteur. Pourtant, l’objectif premier de la presse est d’informer. Pourquoi 
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mettre en avant plan la dimension persuasive ? À examiner les exemples [8] de 
plus près, on constate que l'hypothèse d'une informativité première et souveraine 
n'est pas aussi acquise. Mais ils présentent une valeur argumentative qui ne 
saurait se déduire de la valeur informative. Compte tenu de cette visée, l’exemple 
[8a] fait comprendre que le RDPC a souvent été en tête lors des législatives, mais 
ces victoires ne constituent pas une garantie. Cette restriction qui fait partie des 
stratégies argumentatives est assurée par le connecteur quoique. Ce processus se 
reproduit en [8b], [8c] et [8d] malgré la variation des connecteurs qui restent tout 
au moins concessifs. Dans ce sens, on comprend que lorsqu’un journaliste désire 
convaincre le lecteur de son objectivité, par rapport à un énoncé, il fait recours à 
des manœuvres destinées à légitimer ses propos.  

 
4.3 Portée argumentative des prépositions concessives 

La préposition dite concessive est celle qui a pour propriété de renforcer 
l’assertion faite dans la proposition à laquelle le syntagme qu’elle introduit est 
rattaché. C’est de cette propriété qu’elle tire sa valeur argumentative. Cependant, 
notre corpus nous a fourni une seule préposition. Il s’agit de malgré dont la visée 
argumentative est fort évocatrice. Les exemples [9] en sont une parfaite 
illustration. 

9a- Du côté du service internet, « aucune perspective d’amélioration n’est 
envisagée pour le 4e trimestre », car malgré la forte demande pour le haut débit, 
les opérateurs privés ne sont pas autorisés à déployer la fibre optique. CT, 10448, 
21/10/2013, p.12, c 4, l 20. 
 

9b- Voila matière à réfléchir, surtout quand on sait que les créateurs camerounais 
ne font pas un gros chiffre d’affaire parfois malgré leur talent. MT, 3352, 
05/03/2013, p.12, c 5, l 9. 
 

9c- Ceci grâce à la mise sur pied, malgré un contexte économique toujours 
difficile, d’un train de mesures en faveur des populations. LMO, 490, 04/03/2013, 
p.5, c 1, l 59. 
 
9d- Les camerounais, malgré le poids économique, de leur pays dans la sous-
région, malgré sa situation stratégique, et l’hospitalité de ses populations sont 
toujours malmenés partout dans les pays de la Cemac. LNE, 3197, 27/03/2012, 
p.2, c 4, l 13. 

 
La stratégie argumentative développée dans les énoncés ci-dessus n’appelle 

guère de commentaire particulier. La situation est telle qu’en [9a], la forte 
demande du haut débit ne fait pas fléchir l’interdiction du déploiement de la fibre 
optique par les opérateurs privés. Il y a une sorte de renforcement du lien 
argumentatif avec l’agencement côte à côte de car et de malgré. D’un côté, car joue 
un rôle justificatif et de l’autre, malgré assure une liaison thématique concessive. 
Nous voyons tout au moins que la valeur informative est maintenue et associée 
à celle argumentative. Toute chose qui présuppose que les faits dans la presse 
francophone du Cameroun sont à la fois informatifs et argumentatifs. Dans 
l’énoncé [9b], le rédacteur fait comprendre à son lecteur que le talent n’est pas 
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toujours synonyme de bonnes affaires. Pour l’exprimer, il utilise le marqueur 
malgré qui introduit un contre-argument. Le même parcours argumentatif est 
présent dans les exemples [9c] et [9d]. Il est donc évident de remarquer que les 
prépositions concessives en particulier et les concessifs en général comportent au 
moins trois visées dans les journaux écrits. Ils dégagent simultanément une visée 
informative, argumentative et performative. Cependant, il peut arriver qu’il y ait 
une indépendance entre la dynamique argumentative et les données 
informatives. Que ce soit l’une ou l’autre, la valeur pragmatique y est inhérente. 

 
5. Portée argumentative des jonctifs d’opposition dans la presse  

Un énoncé comporte une ou plusieurs visées argumentatives lorsqu’il 
présente certains des éléments sémantiques qu’il contient comme susceptibles de 
faire admettre, en suivant un trajet déterminé, telles ou telles conclusions. Une 
orientation dans laquelle s’inscrit la portée argumentative des jonctifs 
d’opposition. À ce sujet, Amossy (2006) affirme que : 

 
[]…qu’il vise une multitude indistincte, un groupe défini ou un auditeur 
privilégié, le discours cherche toujours à avoir un impact sur son public. Il 
s’efforce souvent de le faire adhérer à une thèse : il a alors une visée 
argumentative. 

Amossy (2006, p.1) 
 

 Dans le cas présent, il s’agit du discours contenant les jonctifs d’opposition qui 
vise une multitude indistincte. Autrement dit, il est question d’examiner la visée 
argumentative contenue dans les énoncés oppositifs de la presse. Pour ce faire, il 
est important de procéder par nature ou catégorie de jonctifs. 

 
5.1 Visée argumentative des coordonnants d’opposition  

Les conjonctions de coordination sont de divers ordres à savoir : la cause, la 
conséquence, l’alternative, l’addition et l’opposition. Parmi les oppositifs, 
apparaissent mais et or. Ces deux coordonnants sont dotés d’une force 
argumentative. Mais comment les rédacteurs de la presse s’en servent-ils ? 
L’analyse des énoncés [10] nous en dira plus. 

 
10a- Les gendarmes ont été intrigué de les entendre dire qu’ils ont vu des individus 
se diriger vers le cabinet du ministre, mais n’ont pas eu le réflexe professionnel de 
se renseigner sur leur identité. LMO, 490, 04/03/2013, p.3, c 3, l 29. 

 
10b- Une adepte du pagne part de Mbalmayo pour se procurer ce tissu important 
de la fête selon elle, mais Albertine repartira encore sans le précieux tissu. LNE, 
3433, 05/03/2013, p.9, c 1, l 20. 
 
10c- Or, la CPDC le suspecte, non sans raison, de mettre en place les ingrédients 
de fraude des prochaines élections, surtout qu’il se proclame enfin partisan du 
recensement électoral biométrique qu’il avait récusé en 2010. MT, 3402, 
17/05/2013, p.15, c 3, l 40. 
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10d- Or, il est aujourd’hui évident qu’il n’y a pas consensus autour de ce texte. 
LM, 3574, 16/04/2012, p.8, c 1, l 19. 

 
La description générale de mais montre que lorsqu'on coordonne deux 

propositions p et q par ce marqueur, on ajoute à p et à q les deux idées suivantes. 
D'abord, qu'une certaine conclusion r que l'on a précisément dans l'esprit et que 
le destinataire peut retrouver, serait suggérée par p et infirmée par q : autrement 
dit, p et q ont, par rapport à r, des orientations argumentatives opposées. Ensuite, 
que q a plus de force contre r que p n'en a en sa faveur : de sorte que l'ensemble p 
mais q va dans le sens de non-r. Mais est donc porteur d’un mouvement 
argumentatif qui, sans l’environnement discursif, ne saurait se déduire. Bien que 
pour Ancombre (1989) tout énoncé soit un argument, l’argumentativité des 
phrases [10a] et [10b] provient de la conjonction mais, dans la mesure où elle 
oriente ces énoncés vers des conclusions auxquelles son absence n’aurait pas pu 
conduire. En effet, mais introduit un contre-argument qui vient restreindre la 
portée de l’assertion qui précède. Il constitue ainsi un outil qui permet aux 
rédacteurs de la presse de nuancer certains contenus relayés en les opposant à 
d’autres faits. Toute chose qui remet en question la fiabilité des écrits des 
rédacteurs francophones au Cameroun puisqu’ils sont plus argumentatifs 
qu’explicatifs. Si Rey (1999) pose la question de savoir quelles sont les unités 
linguistiques porteuses d’orientations argumentatives dans un énoncé, Ducrot 
(1982) répond qu’elles sont inscrites à la fois dans l’énoncé lui-même et dans des 
marques linguistiques spécifiques que sont les connecteurs. Or fait partie de ces 
connecteurs. Il introduit généralement un syllogisme, un contre-argument ou 
une objection à une thèse. C’est cette dernière fonction qu’il remplit dans les 
énoncés [10c] et [10d] et qui fait ressortir toute sa valeur argumentative. Celle 
d’introduire une objection à une thèse appelée argument anti-orienté. Nous 
pouvons donc admettre que ces deux conjonctifs influencent de manière 
considérable l’orientation argumentative des énoncés. Elles sont, à ce titre, des 
opérateurs argumentatifs. En fait, appliqués aux phrases, ils modifient la classe 
des conclusions qui leur est attachée. 

 
5.2 Visée argumentative des subordonnants d’opposition 

Comme subordonnant oppositif, notre corpus nous a procuré la locution 
alors que. Il a un statut d’adversatif dans la mesure où il introduit une implication 
non respectée ou un engagement non tenu. Sa visée argumentative est de faire 
ressortir les zones d’ombre de l’assertion préalablement établie. Les exemples 
suivants en sont une preuve. 
 

11a- Le gouvernement somalien a décidé d’accorder une prime de 50000 dollars 
pour toute information qui conduirait à l’arrestation et à « la condamnation de tout 
meurtrier de journaliste » alors que le pays est confronté à une recrudescence des 
assassinats de professionnels des médias. MT, 3342, 19/02/2013, p.7, c 1, l 7. 
11b- Il y a eu une faute flagrante sur C. Manie, alors qu’elle voulait dégager le 
ballon que cette arbitre togolaise a refusé de siffler. LJ, 1311, 09/11/2012, p.10, c 1, l 
41. 
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11c- Les cambrioleurs ont opéré aux premières heures du lundi 12 novembre 2012, 
alors qu’une pluie s’abattait sur la ville. LJ, 1313, 13/11/2012, p.7, c 1, l 48. 
 
11d- Le gouvernement Yang compte une trentaine de ministres, alors que celui 
d’Inoni compte entre autres des personnalités de premier plan. AP, 1405, 
17/04/2012, p.3, c 5, l 30. 

 
Le mouvement par lequel le morphème alors que marque une restriction 

dans les phrases ci-dessus est dit argumentatif. En [11a], promettre 50000 dollars 
à celui qui dénoncerait les meurtriers ne constitue en rien la lutte contre 
l’insécurité à laquelle font face les hommes des médias. Alors que introduit de ce 
fait une promesse sans effet majeur sur le phénomène décrié ; une restriction sur 
les mesures de lutte contre la criminalité déployées par le gouvernement 
somalien. En [11b], le marqueur alors que permet de mettre un accent sur la 
partialité de l’arbitre qui aurait peut-être contribué à la défaite de l’équipe de C. 
Manie. Le mouvement étant le même en [11c] et [11d], on comprend dès lors la 
nuance qui sépare les assertions faites à la proposition principale et celles de la 
subordonnée. Ce phénomène a pour but de caractériser la relation d’opposition 
comme une unité argumentative dont le premier mouvement est lié à la 
reconnaissance de la vérité du contenu asserté et un deuxième mouvement, 
introduit par alors que, qui vient invalider le premier argument. Cet opérateur 
argumentatif opère des modifications au niveau interne de l’énoncé. 

 
5.3 Visée argumentative des adverbes d’opposition 

En matière d’expression de l’opposition dans la presse, certes est le seul 
adverbe que nous avons pu répertorier. Ce connecteur est très souvent 
accompagné par un autre connecteur du fait que lorsqu’on lit un énoncé dans 
lequel il apparait, on attend un renversement qui ne manque pas à venir aussitôt. 
Ce renversement est assuré par mais. Une raison de dire que certes marque un 
mouvement argumentatif partiel qui exige d’être complété par mais. 

 
12a- Les clubs camerounais sont certes démunis mais ils sont surtout mal gérés. 
CT, 10294, 05/03/2013, p.29, c 2, l 4. 
 
12b- Dans un contexte où l’on dit les chefs traditionnels du Sud-Ouest fâchés, […] 
P. Biya a certes nommé F. Mukete pour atténuer la tension latente, mais le Sud-
Ouest attend, sussure-t-on la présidence du sénat pour que les plaies soient 
définitivement pansées. MT, 3397, 10/03/2013, p.12, c 3, l 16. 

 
L’argumentation oppositive contenue dans les phrases [12] ci-dessus est le 

résultat de l’association certes …mais. En l’absence de mais, l’argumentation 
semble être uniquement assertive et certes pourrait être remplacé par certainement 
ou assurément. Mais en se rapportant aux exemples [12], l’assertion est modifiée 
avec la présence de mais. Ainsi, en [12a], l’auteur relève la pauvreté des clubs à 
laquelle s’ajoute la mauvaise gestion. L’assertion est donc que les clubs sont 
démunis et la modification qu’introduit mais est qu’ils sont mal gérés, toute chose 
qui les appauvrit davantage. Dans le même ordre d’idées, l’énoncé [12b] asserte 
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que P. Biya a nommé un fils du Sud-Ouest pour calmer les tensions avec pour 
modification l’insatisfaction des populations qui aspirent plutôt au poste de 
président du sénat. La combinaison certes-mais place certes sous l'influence d'un 
mouvement argumentatif que l'on peut ainsi décrire. Certes ne porte que sur le 
constituant-argument le plus faible, la cause présentée comme non déterminante. 
En soulignant un premier mouvement d'adhésion aux normes qui régissent 
l'espace sémantique d'un énonciateur, l'assertion marquée par certes ne se 
transforme en opposition que parce que cet espace sémantique est précisément 
celui que le locuteur, après avoir admis son existence et reconnu sa pertinence, 
ne va pas prendre en charge. C’est mais  qui assure le mouvement argumentatif 
général en plaçant certes au service du premier mouvement et en orientant, 
comme en [12], le discours dans le sens d’une conclusion. Le recours à certes 
permet donc de ne pas disqualifier un contexte ou un fait qu’il faut par la suite 
contester. 

 
5.4 Visée argumentative des locutions prépositives d’opposition 

L’argumentation est contenue dans l’acte même de parole. Les jonctifs ne 
font que caractériser la nature argumentative des énoncés. Voilà pourquoi nous 
retrouvons parmi ceux-ci les locutions prépositives. Elles sont dites oppositives 
ou adversatives dans la mesure où elles joignent deux propositions qui ne 
peuvent pas être vraies en même temps. En fait, la première est assertée avec une 
certaine valeur de vérité que la seconde vient contredire. La série [13] ci-après le 
démontre : 

 
13a- N’allez surtout pas croire que les vêtements mis en soldes sont défectueux ou 
encore qu’ils ne se vendent pas. Tout au contraire « ils sont encore bien neufs ». 
MT, 3352, 05/03/2013, p.8, c 1, l016. 
 
13b- Par contre, au niveau de la maison de distribution, des mesures ont été prises 
pour satisfaire de la meilleure façon possible le grand public. LNE, 3433, 
05/03/2013, p.9, c 2, l 38. 
 
13c- Par contre, bien que minoritaires, les 12 conseillers municipaux du Sdf 
auraient tous voté pour C. Ngnang, candidat malheureux au poste de maire. 3944, 
21/10/2013, p.3, c 5, l 38. 
 
13d- Au contraire, 2000 manifestants vont défiler à Douala pour réclamer une 
baisse des prix des denrées de base. LMO, 490, 04/03/2013, p.5, c 5, l 11. 

 
En observant les énoncés [13], nous constatons que les adversatives au 

contraire et par contre établissent une zone d’incompatibilité entre la proposition 
assertée absente en [13b], [13c] et [13d] et celle qu’elles introduisent. 
L’incompatibilité provient du fait que ces locutions marquent une rupture de la 
valeur de vérité entre la principale et l’oppositive. En réalité, la conclusion à 
laquelle l’on peut s’attendre après l’énoncé de la principale est détournée par les 
jonctifs au contraire et par contre qui orientent vers une conclusion inattendue, 
opposée à celle déductible au terme de la principale. Ils remplissent donc, au 
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même titre que les précédents jonctifs, la fonction d’opérateur argumentatif ; 
dans ce sens qu’ils assurent l’unité et l’orientation du raisonnement en fonction 
de la visée du locuteur. Ainsi, ils sont dotés d’une force argumentative dont se 
servent les rédacteurs pour atteindre leurs objectifs vis-à-vis du lectorat. 
L’information qui doit être relayée en toute impartialité se voit habillée de 
stratégies argumentatives dans l’optique de convaincre.  

 
Conclusion  

 Les usages des jonctifs d’opposition et de concession sont porteurs d’une 
force argumentative dont l’impact réside chez les lecteurs-allocutaires. Il s’agit 
de persuader le lectorat de certains faits quelle que soit la valeur de vérité. 
D’ailleurs, l’un des buts visés est de rendre toute information crédible aux yeux 
des lecteurs. Il se révèle un souci de manipulation qui se prolonge dans l’impact 
pragmatique. Compte tenu des rivalités sociopolitiques et économiques, les 
rédacteurs francophones de la presse cherchent à forger l’opinion publique, en 
imposant un certain comportement et une certaine idéologie et en dictant leur 
vision politique et économique du pays. À partir des jonctifs d’opposition et de 
concession, ils font dissiper toute illusion de vérité pour susciter l’adhésion aux 
idées soutenues, d’autant plus que l’énonciation journalistique est orientée vers 
un pôle récepteur varié et diversifié. Et c’est à partir des stratégies liées à la 
jonction argumentative que la mise en œuvre de ces opérations est rendue 
possible. Une raison suffisante pour que ces différents morphèmes soient 
nommés tour à tour opérateurs argumentatifs et connecteurs pragmatiques. 
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Résumé : Le recours à la méthode de l’analyse du discours pour aborder la 
production romanesque négro-africaine semble nouer le lien sans doute 
indéfectible entre la linguistique et la littérature. En effet, les nouveaux outils 
d’analyse du discours littéraire qui découlent de cette relation, permettent 
de déceler des phénomènes littéraires comme des situations de diglossie et 
de pidgin dans la poétique des romanciers négro-africains qui, depuis les 
indépendances africaines, veulent atteindre désormais et prioritairement le 
public africain et parler avec lui, ce langage populaire. 
 
Mots clés : diglossie, pidgin, roman négro-africain francophone 
 

SITUATIONS OF DIGLOSSIA AND PIDGIN IN THE FRENCH-
SPEAKING BLACK AFRICAN NOVEL 

Abstract: The use of method of discurse analysis to deal with the production 
of Negro-african fiction seems to reconnect the undoubtedly undeniable link 
between linguistis and literature discurse which result from this 
relantionship, make it possible to detect literary phenomena such as 
diglossia and pidgin in the poetics of negro-african novelists who, since 
african independence, want to reach from now on and primarly, the African 
public, and speak with it the popular language. 
 
Keywords : diglossia, pidgin, négro-africain ‘‘francofone’’ novel. 

 
 
Introduction 

Nous partons du postulat que les études littéraire et linguistique peuvent 
se recouper dans une perspective d’analyse du discours pour aborder la 
production romanesque négro-africaine. Aujourd’hui, les sciences du langage 
s’intéressent aux phénomènes littéraires aussi bien en Occident que timidement 
en Afrique à travers les approches contemporaines de l’analyse linguistique du 
texte littéraire prônées par des linguistes comme Bakhtine Mikhaïl, Dominique 
Maingueneau, Jean Michel Adam et autres. En effet, depuis les indépendances 
africaines jusqu’à nos jours, nous assistons à la naissance d’une autre manière 
d’écrire le roman. Et dans ce nouveau roman africain, les écrivains font beaucoup 
de liberté dans la fiction et la création romanesque. On y observe des 
phénomènes telles que des situations de diglossie et de pidgin caractérisant la 
textualité du roman africain : des formes modifiées du français et l’irruption des 
langues nationales dans le texte écrit en français ; comme si l’auteur, par rapport 
à son rôle social et dans une proximité relationnelle, veut communiquer au 
peuple africain cette sorte de langage populaire. Dès lors, pour parvenir à un 
niveau d’expression qui devra atteindre le public africain leur cible de 
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prédilection, les romanciers négro-africains devront – ils tenir compte à la fois 
des esthétiques et rhétoriques africaines et des ressources propres à la langue 
française ? Dans cet article, notre objectif est de montrer que dans la recherche 
d’une expression littéraire pour se fondre à la masse du lectorat africain 
précisément, la langue française, la langue de production du roman négro-
africain, grâce au plurilinguisme et plurivocalité, est souvent appliqué sous une 
forme modifiée entrainant des situations de diglossie et de pidgin par le 
romancier négro-africain francophone. Nous partons de l’hypothèse que dans 
l’écriture romanesque négro-africaine, des situations de diglossie et de pidgin 
sont produites faisant ainsi du roman une diversité des langages sociaux, une 
divergence de voix individuelles. Cependant, quelles sont les cadres théorique et 
méthodologique qui singularisent ce sujet ? 
 
0.1 Cadre théorique 

Nous nous sommes référé, pour situer le cadre de référence théorique de 
cet article, à Analyse-du-discours.com/Documentation où il est écrit que l’analyse du 
discours est une technique de recherche en sciences sociales. Du point de vue de 
Maingueneau (2005), il s’agit de l’analyse de l’articulation du texte et du milieu 
social dans lequel il est produit. L’analyse du discours est née dans les années 50 
à la suite de la publication de l’article de Zellig Harris ‘‘ Discurse Analysis’’ dans 
la revue ‘‘Language ≠28, 1952’’ [trad.fr Languages ≠13, 1969]. L’analyse du 
discours se veut en réaction d’une part, à la tradition philologique des études de 
texte et d’autre part, à la linguistique de la langue cantonnée dans la description 
de la phrase en tant que plus grande unité de la communication. Dans la 
conception linguistique classique assortie de l’œuvre de Saussure (1916), 
l’attention porte sur les structures de langues : phonologie, syntaxe, 
morphologie, sémantique structurale. Aucune considération n’est faite du sujet 
de la communication. La fonction objective du langage est mise au premier plan. 
La linguistique classique se veut donc descriptive et immanentiste. Par contre, 
avec l’analyse du discours, l’accent porte sur l’articulation du langage et du 
contexte, sur les activités du locuteur. Il existe diverses approches d’analyse du 
discours, chacune prenant en compte des aspects particuliers de l’objet discours. 
On peut citer le cas de Benveniste qui s’intéresse aux phénomènes d’énonciation, 
d’Austin et Searle aux actes de langage, de Ducrot, aux connecteurs, à la 
présupposition et la polyphonie, du groupe Saint-Cloud au lexique etc. Parmi les 
approches du discours les plus-en vue ces 50 dernières années, on peut retenir 
l’analyse de contenu du discours, l’analyse énonciative du discours, l’analyse 
modulaire du discours, l’analyse pragmatique du discours, l’analyse textuelle du 
discours. 
 
0.2 Cadre Méthodologique 

Le cadre méthodologique de ce travail s’insère dans la recherche 
documentaire qui nous a permis de rechercher et de collecter des ressources 
informatives (officielles ou universitaires) déjà traitées. Ceci nous a permis de 
développer et de renforcer nos connaissances sur le sujet traité. Aussi, ce cadre 
de recherche documentaire contribue à faire naitre de nouvelles hypothèses de 
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travail, d’ajuster nos hypothèses et de trouver quelques réponses à certaines 
interrogations de départ. L’ensemble des ouvrages consultés figure dans les 
références bibliographiques. Dans cet article, le travail est articulé en deux 
parties : les fondements d’une analyse du discours romanesque (1ère partie), des 
situations de diglossie et de pidgin dans la production romanesque négro-
africaine francophone (2ème partie). 
 
1. Les fondements d’une analyse du discours romanesque 

Les approches contemporaines de l’analyse linguistiques du texte 
littéraire trouvent quelques explicitations dans l’article « Opération “ l’analyse 
linguistique du texte littéraire : approche contemporaine’’ » de la revue 
CELESTIHA-Langage, systèmes, discours. EA 7345 (unités de recherche) dirigée 
par Marie-Christine. En effet, selon cet article, l’opération de recherche vise à 
qualifier le statut linguistique de l’écrit littéraire au point de vue méthodologique 
et sur le plan de la théorisation linguistique afin de lui donner sa pleine visibilité 
dans les sciences du langage du fait de sa place singulière et de son intérêt 
scientifique. Face à la polarité des deux termes en présence (linguistique et 
littérature), force est de constater que les linguistes traitent rarement ou de façon 
disséminée, de la question des spécificités linguistiques du texte littéraire. 
Pourtant, c’est une question dynamique qui intéresse de plus en plus de 
chercheurs en sciences du langage considérant, à la suite de Jakobson, qu’il peut 
s’agir d’un véritable laboratoire pour la linguistique. Cette perspective nouvelle 
de l’analyse linguistique du texte littéraire a déjà été l’œuvre de Bakhtine Mikhail 
(1895-1975) qui a occupé, depuis les années 60, une place fondamentale dans 
l’analyse littéraire. A cet effet, Bakhtine (M) affirmait : « La linguistique […] n’a 
absolument pas défriché la section dont devrait relever les grands ensembles 
verbaux : longs énoncés de la vie courante, dialogues, discours, traités, romans, 
etc. car, ces énoncés-là peuvent et doivent être définis et étudiés, eux aussi de 
façon purement linguistique, comme des phénomènes du langage.[…] La 
syntaxe des grandes masses verbales [ …] attend encore d’être fondé ; jusqu’à 
présent, la linguistique  n’a pas avancé scientifiquement au-delà de la phrase 
complexe. On dirait que le langage méthodiquement pur de la linguistique 
s’arrête ici. Et cependant, on peut poursuivre plus loin l’analyse linguistique 
pure, si difficile que cela paraisse, et si tentant qu’il soit d’introduire ici des points 
de vue étrangers à la linguistique. » (Bakhtine, 197, p.59). Cette opération de 
recherche est partie de l’hypothèse qu’il serait important de marquer un moment 
de réflexion collective sur le statut et les spécificités linguistiques du corpus 
littéraire dans les sciences du langage et dans les approches contemporaines. 
C’est ainsi que le concept de discours littéraire tel qu’il a été introduit par le 
linguiste Dominique Maingueneau dans les années 1990- notamment dans 
Pragmatique pour le discours littéraire- participe à ce que ce dernier a nommé un 
aggiornamento épistémologique. Cette notion est née dans le cadre du 
développement de l’analyse du discours qui, avec d’autres mouvements 
théoriques issus du reflux du structuralisme, entend «  concentrer [son] attention 
sur les conditions de la communication littéraire et sur  l’inscription 
sociohistorique des œuvres. » (Maingueneau, 2004, p.28). La perspective de 
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Maingueneau s’inscrit ainsi dans la longue tradition qui, depuis la rhétorique 
antique, considère le phénomène littéraire en tant qu’acte d’énonciation. Cette 
posture, un temps, délaissé, a connu, dans le courant des années 1970 et 1980, une 
vaste recrudescence, avec le développement de la linguistique textuelle, de la 
pragmatique et des théories de l’énonciation comme l’atteste 
Maingueneau : « Les théories de l’énonciation linguistique, les multiples 
courants de la pragmatique de l’analyse du discours, le développement dans le 
domaine littéraire des travaux se réclamant de M. Bakhtine, de la rhétorique, de 
la théorie de la réception , de l’intertextualité, de la sociocritique, etc. ont 
progressivement imposé une nouvelle appréhension du fait littéraire où le dit et 
le dire, le texte et son contexte son indissociable. » (Maingueneau, 2004 : 5). 
Ailleurs, poursuit-il, c’est «  en appréhendant […] , les œuvres comme discours, 
en faisant de l’énonciation l’axe d’intelligibilité du discours littéraire, on déplace 
son axe : du texte vers son dispositif de parole où les conditions du ‘‘dire’’ 
traversent le ‘‘dit’’ où le ‘‘dire’’ renvoie à ses propres conditions de l’énonciation 
(le statut de l’écrivain s’associe à son mode de positionnement dans le champ 
littéraire, les rôles attachés aux genres, la relation au destinataire construite à 
travers l’œuvre, les rapports matériels et les modes de circulation des 
énoncés…) » (Maingueneau, 2006). 

Finalement, tout en soulignant le rôle social de l’activité littéraire, 
Maingueneau atteste ici que l’analyse du discours peut avoir pour objet, tous les 
types d’énoncés. Puis, il précise la quintessence de cet objet, à savoir que l’analyse 
du discours «  […] a pour objet ni l’organisation textuelle considérée en elle-
même, ni la situation de communication, mais l’intrication d’un mode 
d’énonciation et d’un lieu social déterminé.[…] L’analyse du discours peut 
prendre pour base de travail un genre de discours (une constitution médicale, un 
cours de langue, un débat politique…) aussi bien qu’un secteur de l’espace social 
(un service d’hôpital, un café, un studio de télévision…) ou un champ discursif 
(politique, scientifique…) » (Maingueneau, 1995, pp.7-8). Ce faisant, analyser le 
texte d’un discours romanesque ici précisément, revient à rendre compte des 
phénomènes caractérisant la textualité du roman négro-africain. Et au nombre de 
ces phénomènes, nous analyserons dans cet article, la spécificité langagière de 
quelques auteurs négro-africains où il ressort des situations de diglossie à 
l’extrême pidgin. 
 
2. Des situations de diglossie et de pidgin dans la production romanesque 
négro-africaine d’inspiration francophone 

Le romancier négro-africain, dans sa recherche de public et de partenaires 
culturels, se trouve confronté à un dilemme : soit il s’enferme dans la seule 
possibilité de s’exprimer dans une langue étrangère en empruntant les modèles 
littéraires de la tradition romanesque européenne ; dans ce cas, il se coupe de la 
masse de ses compatriotes. Soit, il s’exprime en un parler « national » et dans ce 
cas-ci, il disparait dans l’écueil de la balkanisation culturelle. Cependant, depuis 
l’avènement des indépendances africaines (de 1960 à nos jours), nous constatons 
que l’intérêt pour les romans négro-africains d’expression française s’explique en 
partie par la nette volonté de renouvellement de l’écriture et de l’inspiration 
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romanesque : on assiste à la naissance d’une autre manière d’écrire le roman 
africain. En effet, si ces romans ont en commun avec les romans français l’usage 
de la même langue de production et partagent par ailleurs, les modèles 
d’écriture, ils s’en écartent par leur enracinement géographique et socioculturel. 
C’est que le romancier négro-africain, en plus de ces modèles littéraires 
européens, va recueillir dans son œuvre, pour mieux se rapprocher du public 
africain, sa cible désormais, des procédés stylistiques et esthétiques qui lui 
donnent d’impulsions nouvelles dans lesquelles il ressort des situations de 
diglossie et de pidgin. En effet, dans Diglossie—Wikipédia in « Rapports entre 
diglossie, bilinguisme, contacts de langues », le terme de diglossie en 
sociolinguistique, permet de désigner l’état dans lequel se trouvent deux variétés 
linguistiques coexistant sur un territoire donné et ayant, pour des motifs 
historiques et politiques, des statuts et des fonctions sociales distinctes : l’une 
étant représentée comme supérieure et l’autre, inférieure au sein de la 
population. Les deux (2) variétés peuvent être des dialectes d’une même langue 
ou bien appartenir à deux (2) languedifférentes. La plupart des sociétés 
connaissent d’une certaine façon des situations de diglossie où l’on perçoit une 
opposition entre variétés « haute » et « basse » de langage. Généralement, dans 
des situations de diglossie, on observe une distribution complémentaire des 
variétés en fonction des contextes sociolinguistiques. Et ces situations sont celles 
de conflit entre les langues : en situation de communication considérée comme 
noble (écriture, littérature…), la variété « haute » est seule acceptable par 
opposition à la variété « basse » qui est utilisée dans des conversations plus 
familières c’est-à-dire entre proches, dans la littérature populaire. C’est justement 
à propos de cette seconde variété qu’on entend les locuteurs parfois s’interroger 
pour savoir s’il s’agit d’une véritable langue. 

Ce faisant, parler de situation de diglossie dans le roman négro-africain 
francophone, revient à analyser l’utilisation de plus ou moins de mots et 
expressions communs à la langue traditionnelle/maternelle de l’écrivain c’est-à-
dire les emprunts. Parfois, ces mots et expressions empruntés sont traduits dans 
le texte, d’autres ne sont pas traduits (ou parce qu’intraduisibles ou parce que 
l’écrivain les juge plus appropriés au sujet du récit, généralement situés dans le 
contexte d’écriture du roman (le contexte renvoyant à des données comme 
l’environnement naturel, la culture matérielle, l’organisation sociale et religieuse, 
le système des valeurs, et la vision du monde aussi). A ce propos, suivons ces 
extraits tirés de Ces fruits si doux de l’arbre à pain (Chicaya U Tam’si) et de Les soleils 
des indépendances (Ahmadou Kourouma). 
 
Corpus de termes africains extraits de Les soleils des indépendances : 

(1) « Notre chasseur se fit rivière et la rivière noya la flamme, éteignit le dja de 
l’animal, le vital de l’animal… » p.129 
(2) « Balla l’incroyant, le cafre, se pensait immortel comme un baobab… » p.115 
(3) « Fama se récriait : « Bâtard de bâtardise ! Gnamokodé ! » » p.9 
(4) « Un génie est comme un homme et il existe pour tout individu un objet avec 
lequel on éteint la vie dans le corps, comme l’eau refroidit la braise ; cet objet met 
fin à notre destin : c’est notre Kala. » p.130 
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(5) « Fama souffla un gros bissimilai et dut reprendre la prière par les premiers 
mots. »p.27 
(6) « Houmba ! Houmba ! »p.113 
(7) « Des plat de tô. »p.97 

 
Corpus des termes africains extraits de Ces fruits si doux de l’arbre à pain :  

(8) « Bilolo ; tchilolo »p.97 
(9) « Une décoction de nkassa »p.17 
(10) « Les jeunes gens exécutent la danse dite libounga »p.222 
(11) « Tchitoulhè ! Hé ! Ya Tchitoulhè ! Ah ! Ya Mavoungou »p.222 
(12) « On acclame Babotoli : « Mo yé mwana kitoko ! » »p293 

 
A l’analyse, dans les extraits (1), (2) et (3), on note une tentative du romancier de 
trouver aux termes africains empruntés, une équivalence lexicale dans le français. 
Ainsi : 

Le dja veut dire le vital ; 
Le cafre veyt dire l’incroyant ; 
Gnamokodé veut dire Bâtard. 

 
Par contre, si dans les extraits (5),(6),(7),(8),(9),(10),(11) et (12), il n’y a 

vraiment pas d’équivalence lexicale pour ces termes et expressions africains qui 
investissent ici le texte écrit en français et dont le contenu sémantique échappe 
tout à fait au lecteur, dans l’extrait(4), Ahmadou Kourouma s’est contenté de 
donner une explication de « Kala » qui, n’ayant pas d’équivalence lexicale dans 
le français, avait besoin d’être nécessairement éclairé pour mieux saisir cette 
partie du récit où il est apparu. Ainsi, à la suite de ces emprunts, nous pouvons 
faire trois (3) observations. La première nous fait dire, à travers les termes 
africains auxquels les auteurs n’ont vraiment pas d’équivalence lexicale, que c’est 
toute une culture sans doute qui se trouve véhiculée par ces mots ; que c’est tout 
un enchevêtrement culturel qui se trouve concentré dans ces mots que le 
signifiant français ne saurait valablement restituer. La deuxième observation 
nous amène à dire que ces termes empruntés semblent dissiper ici le souci 
d’adéquation entre la pensée africaine et la langue française car, il y a des réalités 
africaines que le français ne connait pas et est donc moins apte à en rendre compte 
explicitement. C’est pourquoi, le poète sénégalais, Léopold Sédar Senghor dira, 
à l’endroit de ses lecteurs, pour justifier l’emploi des termes issus de son terroir 
dans ses poèmes que : « Certains lecteurs se sont plaints de trouver dans mes 
poèmes des mots d’origine africaine qu’ils ne « comprennent » pas. Ils me le 
pardonneront, il s’agit de com-prendre moins le réel que le surréel- le sous-réel. 
J’ajouterai que j’écris d’abord pour mon peuple. Et celui-ci sait qu’une kôra n’est 
pas une harpe non plus qu’un balafong un piano. Au reste, c’est en touchant les 
africains de langue française que nous toucherons le mieux les français et, par-
delà mers et frontières, les autres hommes. Cependant mon intention n’est pas 
de faire de l’exotisme pour l’exotisme, encore moins de l’hermétisme à bon 
marché. » (Léopold Sédar Senghor, 1976, p.249). Et la troisième enfin, nous fera 
dire que ces emprunts, après avoir contribué à fondre la langue africaine dans le 
français, s’annoncent comme un enrichissement de la langue française et offrent 
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conséquemment une interpénétration culturelle ; ce que d’aucuns appellent la 
francophonie plurielle. C’est la preuve que la langue, généralement parlant, 
résulte de constants métissages culturels et le français n’apparaît ici précisément 
que la synthèse de tous ces emprunts intégrés, il n’est que le produit de toutes 
ces interférences pour assurer efficacement les besoins communicatifs.  

Par ailleurs, dans la volonté de renouvellement de l’écriture romanesque 
négro-africaine, nous voyons apparaître aussi des situations de pidgin. En effet, 
dans Pidgin—Wikipédia in « Différence entre un pidgin, un créole et un sabir », un 
pidgin est une langue véhiculaire simplifiée créée sur le vocabulaire et sur 
certaines structures d’une langue de base, en général européenne (Anglais, 
Espagnol, Français, Néerlandais, Portugais…). Étant donné qu’il s’est généralisé 
aujourd’hui à toutes les langues de contact aux caractéristiques comparables, le 
pidgin n’est utilisé que dans les relations entre des individus qui gardent chacun 
leur langue maternelle. C’est en ce sens que le pidgin apparaît comme une langue 
d’appoint, produit du mélange de plusieurs langues maternelles et place ses 
locuteurs devant la nécessité de communiquer. Les pidgins ont ainsi un lexique 
sommaire limité aux besoins immédiats des locuteurs, et une syntaxe simplifiée 
par rapport aux langues d’emprunt. Ceci dit, dans le texte du roman négro-
africain francophone, la langue française est utilisée sous sa forme standard, mais 
souvent, elle est appliquée sous une forme modifiée par le romancier africain, 
provoquant ainsi des situations de pidgin c’est-à-dire des structures 
transphrastiques qui conduisent à un usage peu compréhensible pour un 
francophone intrinsèque. A ce propos, suivons ces extraits encore tirés de Ces 
fruits si doux de l’arbre à pain (Chicaya U Tam’si) et de Les soleils des indépendances 
(Ahmadou Kourouma) : 
 
Extraits tirés de Les soleils des indépendances : 

(13) « Lui, Fama né dans l’or, le manger l’honneur et les femmes ! Eduqué 
pour(…) coucher sa favorite parmi cent épouses. »p.10 
(14) « De grands couteaux flamboyants fouillèrent, dépecèrent et 
tranchèrent  »p.147 
(15) « Allah ! Fais, fais donc que Salimata se féconde. »p.26 
(16) « L’homme à son tour hurla le fauve, gronde le tonnerre. »p.20 
(17) « Il se débattit, les traita tous les deux de bâtards de fils de chien et 
s’éloigna. »p.295 
(18) « Rapidement le soleil au-dessus des têtes et le repas s’asseyait autour des 
calebasses communes. »p.150 
(19) « Dans l’après-midi un palabre fut convoqué et assis. »p.157 
(20) « Fama avait comme le petit rat de marigot creusé le trou pour le serpent 
avaleur de rat, ses efforts étaient devenus la cause de sa perte car comme la feuille 
avec laquelle on a fini de se torcher, les indépendances une fois acquise, Fama fut 
oublié et jeté aux mouches. »p.22 

 
Extraits tirés de Ces fruits si doux de l’arbre à pain : 

(21) « Eugénie dirait : « Crapuleux, moyen-té, ah ! Zambé ! » »p.75 
(22) « Le ciel se déchire en éclats de feu. La vieille peau de la terre se fissure 
dangereusement. »p.54-55 
(23) « Celui qui rêvait de monter sur le crâne de la loi. »p.56 
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A l’analyse, l’extrait (13) se singularise par l’emploi d’une particularité 

lexicale, à savoir un transfert sens. Les extraits (14), (15) et (16) sont révélateurs 
d’une particularité syntaxique essentiellement liée ici aux changements de 
construction : verbe transitif direct employé intransitivement [Extrait (2)] ; type 
particulier de construction pronominale [Extrait(3)] ; verbe intransitif employé 
transitivement [Extrait(4)]. Cependant, dans les extraits (17), (18), (19), (20), (21), 
(22) et (23), on note une forte prégnance de l’africanisme comme si le romancier 
africain parlait sa propre langue maternelle dans le texte écrit en français. En 
effet, le français, la langue de production du roman négro-africain, évolue dans 
un contexte à la fois multilingue, multiculturel et multiethnique qui est la règle 
en Afrique. Et il sera plus que jamais plaqué sur le mode d’expression des langues 
natives, tendant à réduire constamment le phénomène bien connu de l’insécurité 
linguistique qui caractérise les rapports de beaucoup d’africains avec le français. 
Cet ajustement du français sur la réalité extralinguistique africaine, loin de 
produire forcément des formes déviantes, traduit d’une part le degré 
d’appropriation du français par les locuteurs africains et d’autre part, manifeste 
la volonté du romancier africain d’établir une certaine adéquation entre 
grammaticalité linguistique et grammaticalité sociale c’est-à-dire que le 
romancier africain doit y forger son propre territoire pour réussir à exprimer ses 
sentiments, sa réalité afin de parler avec le public africain qu’il veut atteindre 
désormais, ce langage populaire. Nous relevons là, une adéquation entre le 
contexte d’écriture du roman et la langue du romancier (l’écrivain généralement), 
comme si le français de France ne comportait pas suffisamment de ressources 
propres pour toucher la profondeur des choses africaines, pour atteindre les 
sources de la vie, pour restituer toute la métaphysique africaine et toute la 
psychologie et la pensée des africains. Ainsi, en posant son propre regard sur 
l’écriture, en africanisant son discours, le romancier africain semble valoriser la 
langue africaine dont le signifié reste encore véhiculé par le signifiant français 
qui ne restitue pas, du reste, toute la charge sémantique. C’est dans la 
construction de ce langage second qui s’appuie sur les canons esthétiques du 
français pour communiquer la spécificité africaine que les romanciers négro-
africains vont pousser leur art tendant à produire dans leur discours, des 
situations de pidgin ; c’est ce que corroborent ces propos de Makhily Gassama, 
lorsqu’il dit : « Les francophones d’Afrique sont contraints de casser le cou à la 
syntaxe de France, et en conséquence, c’est précisément les mots de France qui 
doivent se plier, se soumettre pour épouser les contours parfois si sinueux, si 
complexes de nos pensées, il faut qu’ils acceptent cette obéissance aveugle, qu’ils 
admettent des déviations puisqu’ils ont pris le risque de traverser les mers, il faut 
bien qu’ils acceptent de s’acclimater, ces mots qui nous viennent de France. ». 
Suite à l’analyse de ces extraits qui marquent des modifications du français, 
trois(3) observations essentielles s’imposent à nous. 

La première atteste que les œuvres romanesques négro-africaines 
s’adressent prioritairement aujourd’hui au peuple dont est issu l’auteur africain 
et par-delà, à tout le public africain ; c’est ce qu’atteste ce propos de Barthélémy 
Kotchy : « Nous sommes une société communautaire et nous n’avons pas le droit 
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de parler en notre nom propre. Il arrivera peut-être un moment où nous pourrons 
dépasser cette situation, mais pour l’instant, l’écrivain noir est responsable de sa 
société et parle pour elle. Il ne faut pas confondre la position de l’écrivain noir 
avec celle de l’écrivain européen ; c’est une question de sociologie. L’écrivain 
européen obéit à sa société qui est individualiste. » (Barthémély Kotchy, 1970, 
p.8). De même, Ahmadou Kourouma dira, en substance, lors d’une interview 
accordée à l’hebdo L’EXPRESS, après avoir reçu le prix du Livre Inter pour sa 
satire des dictateurs africains, En attendant le vote des bêtes sauvages (Seuil), que Les 
soleils des indépendances a été pensé en malinké et écrit en français ; qu’il n’a fait 
qu’écrire, poursuit-il, pour exprimer une situation autant sociale que politique 
du pays où il est né, sans se préoccuper des recherches formelles. C’est pourquoi, 
ce style d’écriture des romans négro-africains devra permettre au lecteur africain 
surtout visé ici, d’être réceptif au message véhiculé dans ces œuvres ; ce qui nous 
fait penser à une sensibilisation de proximité car, tous ceux qui sont issus du 
même groupe linguistique que l’écrivain, reçoivent ce discours littéraire sans trop 
de métaphorisation quant à son décryptage. Toutefois, pour tout autre 
francophone, ces difficultés pourraient rendre le message opaque, ce qui gênerait 
sa compréhension. 

En seconde position, nous dirons que ce particularisme des romanciers 
négro-africains témoigne de leur liberté à disposer du français en y incluant la 
langue du terroir. Ce faisant, il surgit alors la question de la relation entre la 
langue et la poétique des auteurs africains ; la poétique étant comprise comme la 
manière dont un auteur utilise son imaginaire pour créer une œuvre littéraire 
tout en lui conférant l’efficacité communicative qu’il souhaite y investir. C’est 
dire qu’entre la langue et la poétique d’un auteur, il existe des relations 
permanentes. En effet, la langue reste le système global dans lequel un auteur 
construit sa langue particulière et cette œuvre devient un langage second qui 
utilise les canons esthétiques de la langue-mère sans toutefois se confondre à elle. 
C’est donc le langage particulier d’un auteur qui donne les contours d’une 
œuvre. Avec ce particularisme, les romanciers négro-africains trouvent en eux-
mêmes, des ressources nécessaires qui ne les obligent plus à s’exprimer 
systématiquement dans le français dit « académique » : le message est écrit avec 
les mots français mais le fond et la forme du discours littéraire négro-africain 
évoluent au rythme de l’émaillage de parlers locaux africains au français. 
Corrélativement, cette deuxième observation augure la troisième qui met en 
évidence une certaine maitrise du système linguistique de la langue française par 
les auteurs africains, car l’irruption des langues nationales dans le texte écrit en 
français ne crée pas de profonds déséquilibres tendant à affaiblir le français. Bien 
au contraire, d’énoncés en énoncés, les informations délivrées ici, progressent 
vers une fin en se renouvelant sans cesse et de façon dynamique. 
 
Conclusion 

Au terme de notre réflexion, il convient de noter que l’évolution des 
sciences du langage et l’ensemble des sciences humaines et sociales depuis les 
années 1970, ont profondément renouvelé les relations entre sciences du langage 
et littérature en ce sens qu’il existe aujourd’hui un dispositif nouveau d’analyse 
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du discours littéraire. Ainsi, en nous référant à ce dispositif mis en place par des 
linguistes tels que Dominique Maingueneau, Bakhtine Mikhail, Jean Michel 
Adam, etc. nous avons décelé dans ce renouvellement de l’écriture du roman 
négro- africain aujourd’hui, des situations de diglossie et de pidgin. Nous y 
avons étudié des discours seconds relatifs aux mots et expressions empruntés à 
la langue nationale de l’écrivain, traduits littéralement en français, des 
expressions non traduites et enfin de compte, le français, une langue modifiée 
par le romancier africain. Et cette variété du discours romanesque atteste que les 
productions littéraires, en tant qu’une activité sociale, dépendent de l’époque et 
des préoccupations des auteurs. C’est ce qui fera dire à R. Barthes, dans L’essai 
comme roman in « Du discours comme fiction », que tout texte et en particulier, tout 
texte littéraire se situe en définitive, au carrefour de plusieurs discours et en tant 
que structure transphrastique, il obéit à des lois qui lui propres. 
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Résumé : Les enfants ont la capacité de générer des lexèmes nouveaux dans 
leurs productions langagières. Comme les adultes, ils sont au fait des règles 
qui régulent leur environnement. De nombreuses études sur les 
particularités lexicales ont par exemple démontré que la production 
langagière est importante et permanente chez les enfants. Au regard de ce 
qui précède, nous avons effectué une étude de cas dans les quartiers Sud I et 
II de la ville de Port-Gentil au Gabon. Les résultats auxquels nous sommes 
parvenus démontrent qu’en plus de la langue française qui est commune à 
la plupart des enfants francophones d’Afrique, les enfants de ces deux 
quartiers sans ″barrières″ parlent plusieurs langues gabonaises et d’autres 
langues africaines que leurs parents ne parlent pas forcement.  
 
Mots-clés : Langues, identité, social, enfants, quartier 

 
LANGUAGE AS A BASIS OF SOCIAL IDENTITY FOR CHILDREN:  
A CASE STUDY OF TWO NEIGHBOURHOODS IN PORT-GENTIL, 

GABON 
Abstract : In the acquisition of language, children can have new lexemes. 
Like adults, they are aware of rules that make their environment. It has been 
demonstrated in many studies on lexical particularities that for children 
language production is important and permanent. In the same perspective, 
we have undertaken a survey in two quarters in the city of Port-Gentil 
Quarter Sud I and Quarter Sud II. The outcome of this survey shows that 
besides French language which is commonly spoken by almost all African 
francophone children, the children living in these twi ‘’open’’ quarters use 
different Gabonese languages, in addition whit other Afrcan languages that 
their parents do not even speak. 
 
Keywords : language, identity, social, children, quarter 
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Introduction 
Pour comprendre comment la langue constitue un des éléments 

fondamentaux dans la construction de l’identité sociale d’un enfant, il serait sage 
de se rappeler du rôle que joue la langue dans les rapports humains de façon 
générale. Pour cela, nous nous approprions simplement l’avis d’Aboa (2021) à 
savoir :  

 
La langue est l’instrument privilégié de la communication. Elle est ce qui 
permet à l’homme de se mettre en rapport avec les autres, d’échanger et de 
vivre avec eux, d’agir de s’intégrer ou de s’opposer à eux, de s’informer, de 
s’instruire, d’exprimer ses sentiments, ses craintes, ses souhaits, 
d’appréhender le monde extérieur et de jouer un rôle social. 

Aboa (2021, p 27) 
 

Il serait aussi intéressant de se rappeler de la compétence langagière de 
l’être humain. La notion de compétence langagière est un héritage de la 
grammaire générative. Cette dernière renvoie à l’ensemble des connaissances 
implicites qu’un sujet parlant peut avoir de sa langue. Ce sont ces connaissances 
qui donneraient donc au sujet parlant la capacité de générer et de comprendre 
un nombre infini d’énoncés. À côté de la compétence langagière, telle que 
préalablement défini, d’autres compétences comme la compétence 
communicative ou la compétence pragmatique ont permis aux linguistes de 
démontrer qu’une langue ne peut être étudiée en dehors de son contexte social. 
En effet, si on s’intéresse de près à chacune de ces compétences, nous remarquons 
qu’elles ont chacune leur place dans le processus d’appropriation des langues 
chez le sujet parlant en général et chez le jeune enfant en particulier. La 
compétence communicative que Kerbrat-Orecchioni (2010, p 29) définit comme 
étant «  l’ensemble des aptitudes permettant au sujet parlant de communiquer 
efficacement dans des situations culturelles spécifiques » intervient beaucoup 
dans les stratégies de communication entre les personnes ne parlant pas la même 
langue au départ.  

Quant à la compétence pragmatique qui est souvent présentée comme une 
composante de compétence communicative, renvoie à l’approche et au choix de 
stratégies qui seront utilisées par un locuteur pour atteindre son but. Le Gabon 
possède une très grande richesse linguistique. La ville de Port-Gentil qui est aussi 
le capital économique pays, a vu sa population s’accroître toutes ces dernières 
années favorisant de ce fait le brassage des populations venues d’horizons 
différents ainsi que l’émergence d’une nouvelle génération de citoyens (les 
enfants des travailleurs de la ville) qui parlent plusieurs langues à la fois. 
Chacune de ces langues parlées par les enfants de Port-Gentil ayant une charge 
culturelle différente les unes des autres, cela nous amène à penser que ces enfants 
ont certainement une identité sociale bien à part. C’est donc dans cet optique que 
nous admettons avec Charaudeau que :  
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Le langage intervient dans trois domaines d’activités de l’humain : le 
domaine de la socialisation des individus dans la mesure où c’est à travers 
le langage que s’instaure la relation de soi à l’autre, c’est la langue qui crée 
le lien social ; le domaine de la pensée, dans la mesure où c’est par et à travers 
les actes de langage que nous conceptualisons, c’est-à-dire que nous 
arrachons le monde à sa réalité empirique pour le faire signifier ; le domaine 
des valeurs dans la mesure où les valeurs ont besoin d’être parlées pour 
exister, et que, ce faisant, les actes de langage qui en sont les porteurs sont ce 
qui donnent sens à nos actes. 

Charaudeau (2006) 
 

Fascinées par ce multilinguisme des enfants de la ville économique, nous 
avons voulu en connaitre les causes. Force a été de constater que plusieurs raisons 
soutenaient ce multilinguisme, au nombre desquelles : le besoin d’appartenir à 
un groupe social. Pour tenter d’apporter une réponse à cette observation, il nous 
semble opportun de nous intéresser aux particularités lexicales du français de ces 
jeunes sujets parlant. Par ce vocable de « particularités lexicales », nous 
entendons toute forme dans leurs productions langagières, qui serait désignée 
incorrecte par le commun des locuteurs mais qui, mérite une attention 
particulière à notre sens. Deux interrogations conduisent notre contribution. 
Comment des enfants aussi jeunes se représentent la notion d’identité sociale au 
moyen de la langue ? Quels sont les mécanismes langagiers mis en place par ces 
enfants pour intégrer un groupe ? Pour nous aider à identifier les particularités 
du français de nos jeunes locuteurs nous allons proposer un classement ou 
typologie des ces particularités puis tenter d’apporter, dans la mesure du 
possible, des explications à ces dernières. 
 
0.1 Brève présentation de la ville de Port-Gentil et des deux quartiers choisis 

Pour cette présentation de ville de notre enquête nous nous sommes 
fondées sur les archives de la mairie de Port-Gentil. En 1473 c’est le navigateur 
portugais Lopo Goncalves qui découvre la presqu’île située au sud de l’a 
embouchure principale de l’Ogooué sur laquelle est bâtie la ville de Port-Gentil. 
Sa position géographique va très vite favoriser l’installation d’un comptoir 
commercial par les hollandais, les anglais et les français. En 1912 la découverte 
par le révérend père KAIN de l’okoumé va transformer la petite île en une grande 
ville économique. Les travailleurs affluent de partout dans le monde pour être 
recrutés dans la vaste usine fabrication de contreplaqué. Nous sommes à l’ère du 
boom forestier. La ville s’habitue à peine à cette activité lucrative qu’une nouvelle 
richesse est découverte : le pétrole. 

Les richesses générées par l’économie pétrolière et forestière vont 
entraîner dans cette ville une très forte immigration de sujets parlant des langues 
diverses. Le développement de la ville a naturellement favorisé l’émergence de 
nouveaux quartiers. Chaque quartier porte sa propre histoire traduite dans le 
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nom qui lui est bien souvent donné par les premiers habitants ou par les autorités 
municipales. Pour le cas des quartiers Sud I et II qui ont fait l’objet de nos 
investigations, ils sont une construction de la société pétrolière Elf-Gabon 
actuellement Total Gabon. Si l’essor économique de la ville de Port-Gentil a eu 
pour conséquence immédiate l’augmentation de sa population, la répartition de 
celle-ci sur le terrain est une autre réalité. En effet, la ville est bâtie sur deux 
modèles : une dimension populaire du quartier à forte densité démographique et 
une dimension résidentielle centrée sur l’identité urbaine. C’est ainsi qu’à l’écart 
de la ville blanche, Elf-Gabon construisit une cité pour ses travailleurs africains, 
« le camp Roger Butin ». Avec l’activité pétrolière toujours grandissante, et donc 
l’arrivée encore plus importante des populations dans la vielle, ce seul camp ne 
suffisait plus. Deux extensions se sont progressivement faites vers des bourrelets 
sableux et marécageux encore occupés par la végétation. C’est ce cheminement 
qui a finalement donné naissance aux quartiers populaires actuels (quartier Sud 
I et quartier Sud II) parce que situés dans le sud de la ville. Une mosaïque des 
langues cohabite dans ces quartiers sud I et II. 
 
0.2 Collecte des données 

Notre travail prend appui sur une enquête menée auprès de 120 élèves des 
classes de CE2 et CMI dans deux écoles des quartiers Sud I et II, soit quatre classes 
dont deux dans chaque école au cours de l’année 2018. En fonction des résultats 
obtenus en classe, Nous avons complété notre enquête dans 6 familles des mêmes 
quartiers. Pour notre enquête nous avons choisi de combiner à la fois le 
questionnaire et les entretiens. Ces deux méthodes nous ont en effet paru 
nécessaires pour obtenir aussi bien les données sociolinguistiques (come le 
nombre de langues parlées ou comprises par les enquêtés, l’ordre d’acquisition 
de ces langues) que les attitudes et les pratiques langagières des enquêtés. Si 
comme le disent Calvet et Dumont : 

  
Le questionnaire occupe une position de choix parmi les instruments de 
recherche mis à contribution par le sociolinguiste car il permet d’obtenir des 
données recueillies de façon systémique et se prêtant à une analyse 
quantitative. 

Calvet et Dumont (1999, p.15) 
 

Ce dernier s’est également révélé un instrument fondamental dans le choix 
des enquêtés avec lesquels nous devions poursuivre l’enquête en famille. En 
répondant en effet aux questions la typologie du multilinguisme de l’apprenant 
était clairement manifeste. Afin de ne pas exposer l’identité des apprenants et de 
leurs familles respectives nous avons procédé à l’anonymat des questionnaires 
retenus leur attribuant ainsi un code. Ainsi, sur les 120 questionnaires distribués 
aux enquêtés 80 ont remplis la première exigence c’est-à-dire le fait de parler des 
langues qui ne sont celles de leurs familles respectives.  Ces derniers ont donc été 
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numérotés de 1 à 80 précédé du niveau d’étude de l’apprenant (CE01 pour un 
élève du CE2 et CM01 pour un élève du CMI).  Ces 80 premiers questionnaires 
nous ont aidés à avoir une idée sur la question de la représentation de l’identité 
sociale chez ces enfants des quartiers Sud. Une deuxième sélection va alors 
s’imposer lors qu’il a fallu rencontrer les familles. Seules 6 familles ont accepté 
de partager avec nous leur expérience linguistique. Nous avons donc dû 
procéder à une autre codification : numérotation de 1 à 6 en ajoutant au code 
précédent la lettre F pour désigner la rencontre avec les familles (CEF01, CMF01). 
Pour les besoins de cette recherche, l’enquête menée avait pour but d’avoir une 
visibilité de la typologie sociolinguistique des enfants interrogés d’une part, et de 
mieux comprendre certaines formes linguistiques présentes dans leurs énoncés. 
 
0.3 Cadre de la recherche 

L’une des caractéristiques fondamentales de la langue est la variation, 
suivant le milieu de son utilisation. Chaque langue est, en effet, maniée 
différemment par ses locuteurs.  Avec Gadet (2003, p.7), les sociolinguistes ont 
fait l’observation selon laquelle : « Les façons de parler se diversifient selon le 
temps, l’espace, les caractéristiques sociales des locuteurs et des activités qu’ils 
pratiquent ». Au regard de ce précède, cette recherche s’inscrit dans le cadre de 
la sociolinguistique variationniste telle qu’elle est définie par Françoise Gadet. La 
ville de Port-Gentil et les quartiers Sud I et II étant des espaces géographiques 
ayant une charge historique, sociale et linguistique unique, ce cadre théorique de 
la sociolinguistique variationniste conviendra parfaitement à nos attentes. 
 
1. De la représentation de l’identité sociale chez les enfants des quartiers Sud 
I et II 

De ce que nous avons pu observer sur le terrain, les quartiers Sud I et II 
sont des quartiers sans barrières au sens propre comme au sens figuré. Ces 
quartiers étant en majorité habités par des agents, cadres moyens et ouvriers du 
monde du pétrole, les enfants vont dans les mêmes écoles, fréquentent les mêmes 
terrains de jeu. Mais dans les relations entre copains de jeu ou de fréquentations 
avec le voisinage il apparait clairement comme une sorte de sélection.  C’est donc 
à ce moment que nous comprenons comme Jodelet (1989, p.69) que la 
représentation « est une forme de connaissance sociale élaborée et partagée ayant 
une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à un 
ensemble social ». Puisque pour se réaliser un enfant a besoin d’un cadre de 
référence, nous pensons que les enfants des quartiers Sud baignant dans un 
univers linguistique aussi riche sont obligés de prendre en considération les 
langues de leur entourage. D’ailleurs sur 120 enfants interrogés, 80 nous l’ont dit 
sans détour pendant l’entretien comme nous le montre l’exemple ci-dessous 
mentionné.  
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CE42 : «  même si tu n’as pas l’habitude de parler comme ça chez toi tu es obligé parce 
que – sinon tu ne vas pas – tu vas rester seul – quand eux ils parlent si tu ne comprends 
pas – tu ne peux pas leur répondre – après ils voient que tu ne connais pas le style – ils 
ne vont plus jouer avec toi ». 
 

Bien plus qu’un « style » pour emprunter le lexique de cet enfant, le fait de 
s’approprier la langue ou la manière de parler de ses camarades de quartier est 
une question d’appartenance sociale, ou d’identité sociale. Ne pas être reconnus 
comme faisant partie du groupe à partir du langage expose ces enfants au rejet, 
à la solitude. En effet, Daudie et Celeste (2002, p.126) confirment bien que : « Au-
delà de la description du répertoire de communication, la démarche éthologique 
a permis de repérer dans les groupes de jeunes enfants, dès la troisième année, la 
formation de réseaux organisés structurant les relations entre pairs ». Cette 
affirmation soutien bien l’idée que, comme les adultes, chaque enfant vivant dans 
une communauté donnée éprouve à un moment ou à un autre le besoin de se 
sentir membre à part entière de cette communauté. A partir de cet instant chacun 
s’arme du mieux qu’il peut pour comprendre et maîtriser son environnement. 
Les enfants des quartiers Sud I et II malgré leur jeune âge ne se sentent donc pas 
en marge de ce processus. Pour consolider leurs relations avec le groupe, les 
enfants vont aller jusqu’à s’approprier les langues des familles des membres du 
groupe auquel ils appartiennent. C’est cette démarche qui constitue le fondement 
même de leur identité sociale car bien plus qu’une famille, le groupe de pairs est 
l’élément par lequel l’enfant va se définir, s’identifier dans le quartier. Son 
appartenance au groupe de pairs lui confère sa place en tant que “fils du quartier″ 
comme le témoigne l’exemple qui suit. 
 
CM23 : « quand ma mère ne rentre pas tôt elle nous dit souvent de rester chez la mère 
de ma copine qui habite à côté de chez nous – maintenant quand on arrive là-bas – la 
mère de ma copine est en train de préparer le manioc okounga1– donc je l’aide – donc 
c’est comme ça que j’ai appris à faire le manioc okounga – pourtant nous on ne fait pas 
ça chez nous – même ma grand-mère ne sait pas faire ça ». Cet exemple illustre 
parfaitement l’appropriation du lexique et des techniques culinaires de la famille 
voisine.  
 
2. Les mécanismes langagiers mis en œuvre  

Le dépouillement de notre corpus nous a permis de découvrir différentes 
formes de particularités. Avant d’examiner ces formes il nous paraît avantageux 
de présenter au préalable la typologie du multilinguisme des 6 enfants dont les 
parents ont participé à l’enquête. Par typologie ici nous entendons le nombre de 
langues parlées ou comprises par ces enfants aussi bien dans leurs familles que 
dans l’entourage. 

 
1 Cuisson du manioc spécifique aux locuteurs du groupe téké dans la région du Haut-Ogooué, une des neuf 
provinces du Gabon. 
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 CEF1 CMF2 CMF3 CEF4 CEF5 CEF6 
Langue 1 myéné téké fang Ngou 

(Bénin) 
galwa fang 

Langue 2 yipunu gisir obamba myéné galwa fang 
Langue 3 myéné, 

yipunu, 
français  

Gisir, français Fang, 
français 

Myéné, 
français 

Français, 
galwa 

Fang,  

Langue 4 français Téké, français français français français Fang, 
français 

Langue 5 gisir, 
fang 

Myéné, ikota, 
fang 

Munukutub, 
yinzébi 

Yipunu, 
Gisir,  

Yinzébi, 
Gisir, 
Téké 

Myéné, 
Gisir, 
Yipunu 

 
Légende : Langue1 : langue du père, Langue2 : langue de la mère, 
Langue3 : langue parlée avec les deux parents, Langue4 : langue parlée 
avec les frères et sœurs, Langue 5 : langue du groupe social. 

 
Ce tableau montre avec précision que les enfants des quartiers Sud I et II 

ne sont pas monolingues. Ils parlent et comprennent au moins deux langues dans 
leurs familles respectives et au moins deux autres langues en dehors de leurs 
familles. De plus ce tableau met en exergue le fait que les échanges en famille ne 
se font dans une seule langue. A partir de ce tableau nous comprenons que les 
énoncés de ces enfants peuvent avoir plusieurs colorations linguistiques. C’est 
donc que l’intuition que nous avons eu de nous intéresser aux particularités 
lexicales n’était pas fortuite. Ainsi avec un regard bien avisé nous avons pu 
observer quelques mécanismes dont il est nécessaire de présenter la typologie de 
façon méthodique. Il s’agit ici des particularités exématiques, les particularités 
grammaticales, les calques et l’alternance codique. 
 
2.1 Les particularités lexématiques 
 Beaucoup de néologismes dans la langue sont issus des particularités 
lexématiques.  L’usage d’une langue au quotidien génère en effet des emprunts 
entraînant parfois quelques modifications. Les lexèmes issus de l’emprunt ne 
sont pas les seuls générés, d’autres comme la dérivation et la composition 
figurent également dans la langue. C’est ainsi que nous avons retrouvé dans la 
langue française des enfants des quartiers Sud des formes de particularités issues 
des différentes langues en présence comme les exemples suivants le montrent. Le 
verbe « kanguer » (être pris) est formé à partir de la locution verbale « ukang » 
(surprendre) de la langue yipunu du Gabon. À cette locution la terminaison « er » 
marque de l’infinitif des verbes du premier groupe en français a été ajoutée. 
 
CEF1 : une fois on avait tellement fait le boucan à la terrasse – quand ma mère est rentrée 
du travail elle voulait nous frapper – on est allé se cacher derrière la maison – mais après 
mon grand frère nous a kangué.  
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Le verbe « bilongouter » (envouter) est lui aussi formé à partir du 

substantif de la langue yipunu : « bilongou » (fétiches, médicaments) auquel il a 
été rajouté « er », marque des verbes du premier groupe en français standard. 
 
CEF6 : quand la femme de mon oncle est partie – personne n’a eu pitié d’elle – en tout 
moi et ma petite sœur on était contents – parce qu’on savait qu’elle avait déjà – elle avait 
bilongouter mon oncle. 
 

Le verbe «dicoulouter » (prendre son pied) est formé à partir du substantif 
yipunu « dicoulou » (pied) suivant le même procédé que les deux verbes 
précédents. 
 

CEF6 : quand mon oncle a vu qu’elle était partie avec toutes ses choses – il était 
trop contant – après il nous a invité chez lui le samedi – il a fait une grande fête –
on a dicoulouté – on a même dormi chez mon le jour-là. 

 
2.2 Les particularités grammaticales 

Les particularités grammaticales font parties des mécanismes souvent 
rencontrés dans l’étude des particularités lexicales.  Même si l’examen de notre 
corpus ne nous a révélé qu’une seule qui s’est manifesté sous la forme d’un 
changement de construction. En effet cette construction que nous avons 
rencontrée n’est pas de l’ordre du français standard. Nous avons dû nous référer 
aux langues en présence pour la décrypter. 

 
 CEF5 : ma mère avait tapé ma sœur parce que- elle ne voulait pas d’abord 
enlever l’assiette qui a mangé avec elle – c’est ce qui a énervé maman. 

  
Cet énoncé est une transposition directe de la construction d’une phrase 

type dans la langue galwa parlée par ce jeune locuteur.  
 
2.3 Les calques 

Un certain nombre de particularités recueillies sur le terrain ne se 
comprennent et ne s’expliquent que par rapport au contexte socio-culturel du 
milieu. La formation de nombreuses locutions a en effet nécessité le recours aux 
différentes langues-sources présentent dans le quartier et même dans le pays. Ces 
locutions ayant souvent la même forme dans de nombreuse langues gabonaises, 
chaque fois que nous reconnaissons avec certitude la langue source nous 
précisons car les enfants eux-mêmes ne le savaient pas systématiquement, ils se 
contentaient de nous dire : «  c’est comme ça qu’on dit ça dans notre groupe ». 
Pour les locutions dont nous n’avons pas réussi à localiser la langues-source, 
nous indiquons simplement que c’est une forme commune. 
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• « Bane ba icole » (les élèves) yipunu 
CEF1 : quand ma mère nous réveille le matin elle parle beaucoup – et elle dit 
toujours – bane ba icole qui dorment beaucoup comme ça c’est pas normal.   

 
• « Le sang se cherche » (avoir un lien de sang) myéné 
CMF2 : quand la petite de papa est venue à la maison la première fois – on n’a même 
pas besoin de nous que c’est notre tante – le sang se cherche – elle ressemble trop à 
papa. 
 
• « Les choses de mon corps » (cela n’arrive qu’à moi) forme commune 
CMF3 : à la maison même quand je ne fais rien ils toujours que c’est moi – c’est 
pourquoi je passe plus de temps avec mes amis du quartier – c’est pour éviter les 
choses comme ça – vraiment les choses de mon corps. 

 
• « Taper le diable » (prononcer une malédiction) yisangu 
CMF3 : les enfants du quartier ne saluent pas le papa là – il est mauvais – si essaie 
seulement de toucher à ses – c’est ta fin – il va ter taper le diable- c’est pourquoi 
personne ne le salue. 
 
• « Manger en vampire » (ôter la vie à quelqu’un de façon mystique) forme 

commune. 
CMF3 : même notre ami qui est mort l’année dernière là – les gens ici disent que c’est 
lui – c’est lui qui l’a mangé en vampire.   

 
• « Avoir le mauvais sang » (porter la malchance)  forme commune  
CMF3 : bon peut être aussi c’est pas – peut être que mon ami aussi – peut être que 
mon ami avait aussi le mauvais sang dans sa famille. 

 
• « Aller à la mort » (aller à une veillée mortuaire) forme commune 
CEF4 : quand notre grand-mère vient nous garder c’est bien – avec elle y a toujours 
l’ambiance – elle est venue vendredi parce que ma mère – ma mère devait aller à la 
mort de sa collègue. 

 
5.4 L’alternance codique 

Jean DUBOIS (1994, p.30) présente la notion  de «  alternance » en comme 
étant «la variation subie par un phénomène ou un groupe de phénomènes dans 
un système morphologique donné ». Nous appuyant sur cette affirmation, nous 
avons pris en compte toutes les formes de variations rencontrées dans notre 
corpus. Il s’agissait en effet d’apprécier la facilité avec laquelle les enfants 
manipulent les différents codes mis à leur disposition. Dans le cadre de notre 
recherche nous avons davantage rencontré l’alternance codique encore appelée 
alternance de langues, et ce propos Dubois (1994, p.30) précise effectivement 
que : « on appelle alternance de langues la stratégie de communication par 
laquelle un individu ou une communauté utilise dans le même échange ou le 
même énoncé deux variétés nettement distincte ou deux langues différentes ». 
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Nous avons donc pu observer que cette stratégie de communication était bien 
utilisée par les enfants des quartiers Sud I et II aussi bien dans les échanges 
enfant/enfants que dans les échanges parents/ enfants.  Si nous regardons de 
plus près le tableau de la typologie du multilinguisme des enfants des 6 familles 
qui ont participé à l’enquête, nous pouvons voir les différentes langues qui se 
mélangent au cours d’un échange. 
 
CEF1 : communique avec ses deux parents trois langues distinctes, avec ses frères et 
sœurs uniquement en français. 
 
Ex : « awana, venez me mettre les chaises à la terrasse, faut pas batu vont mourir 
de chaleur » (traduction : les enfants, venez me mettre les chaises à la terrasse il 
ne faut pas que les gens meurent de chaleur).  
Dans cet énoncé la mère demande à ses enfants d’installer des chaises à la terrasse 
pour nous recevoir car il fait très chaud dans la maison. Au cours cet énoncé cette 
maman fait usage de trois langues à la fois : le myéné, le français et le yipunu. 
« Awana » signifie les enfants en myéné ; « batu » signifie les gens en punu et le 
reste de l’énoncé est en français. 
 
 
Cette famille a malheureusement été la seule dans laquelle nous avons pu avoir 
ce bel exemple de la mère s’adressant à ses enfants en notre présence. Dans les 5 
autres familles les parents ont juste confirmé les informations données par leurs 
enfants sur les questionnaires.  

 
CMF2 : communique avec ses deux parents dans la langue de sa mère et en français, avec 
ses frères et sœurs il communique dans la langue de son père et en français ; 

 
CMF3 : communique avec ses deux parents dans la langue de son père et en français 
mais ne parle qu’en français avec ses frères et sœurs et ne parle pas du tout la langue de 
sa mère ; 
CEF4 : communique avec ses deux parents dans la langue de la mère et en français, avec 
les frères et sœurs il parle uniquement français et la langue du père est totalement 
absente ; 
 
CEF5 : communique avec ses deux parents, qui parlent la même langue, en français et 
dans la langue de ses parents, il parle uniquement en français avec ses frères et sœurs ; 

 
CEF6 : communique avec ses deux parents dans leur langue uniquement, les deux 
parents parlent aussi la même langue, avec les frères et sœurs il parle en français et dans 
la langue de ses parents. 
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L’absence d’illustrations dans ces familles n’annule as l’existence de ce 
phénomène de l’alternance codique dans ses familles. Nous en voulons pour 
preuve le fait que la dynamique linguistique soit manifeste au sein même de la 
famille. 
 

Quant au fait que les enfants parlent les langues du voisinage, toutes les familles 
rencontrées sont unanimes, c’est une expérience positive. Les mères ont même 
reconnu avoir été intéressées par la langue des voisins à cause de leurs enfants 
qui les parlaient déjà. Les pères par contre, même s’ils apprécient les prouesses 
linguistiques de leur progéniture, ne sont pas disposés à apprendre les langues 
de leurs voisins, ils n’en voient pas l’intérêt. 
 
Conclusion 

La recherche que nous avons menée nous a permis de comprendre que la 
construction de l’identité sociale d’un enfant passe nécessairement par le 
langage. Partir des particularités lexicales observées lors des entretiens avec ces 
jeunes enquêtés a finalement été un bon point de départ dans la mesure où, la 
description du français en Afrique de façon générale à démontrer que ce 
continent possède une des plus grandes richesses de l’humanité : ses langues. 
C’est donc guidées par cette vérité que nous avons exploité cet axe. Chaque 
mécanisme rencontré et décrit dans le corpus a tout naturellement sublimé une 
facette de la langue que les puristes du français standard avaient condamné à 
mort. La variation en sociolinguistique reste un filon qui a encore beaucoup à 
offrir même aux plus réfractaires au changement la langue de Molière. Malgré la 
diversité des langues que nous avons rencontrées sur le terrain des quartiers Sud 
I et II de la ville de Port-Gentil, les enfants de ces quartiers ont réussi le challenge 
de se reconnaitre à travers leur histoire commune et leurs cultures. Ils ont tout 
simplement réussi à construire leur cohésion sociale. En effet, les mécanismes mis 
en place par ces enfants pour s’approprier les langues des autres tout en 
maintenant les leurs pour se faire accepter est un exemple du vivre ensemble. 
Vivre ensemble, et si les enfants l’avaient simplement mieux compris que les 
adultes ! 
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Résumé : Les médias utilisent divers stratégies pour diffuser l’information. 
Le caractère de plus en plus soutenu avec lequel ils produisent 
l’information leur permet d’accroître leur impact sur l’opinion publique. Ils 
favorisent une interaction entre eux-mêmes et les responsables étatiques. 
Ils participent à l’état de droit, à une certaine transparence de l’activité 
politique et au fonctionnement démocratique des États. Mais en Afrique, la 
presse écrite souffre d’un constructivisme journalistique très orienté en 
temps de crise et surtout en période électorale. Il s’agit des médias 
d’opinion qui servent de relais à une communication politique ou à des 
idéologies en diffusant un message partisan. C’est le cas de la Côte d’Ivoire 
où ces médias soumis aux partis politiques ont publié des articles dont les 
Unes mettaient en relief des informations inhérentes à l’élection 
présidentielle de 2020. Cet article montre comment ce constructivisme 
journalistique a été élaboré à la veille du scrutin présidentiel du 31 octobre 
2020. 
 
Mots-clés: constructivisme, journalisme, élection 
 
ANALYSIS OF THE HEADLINES IN THE OPINION MEDIA ON THE 

EVE OF THE 31 OCTOBER 2020 ELECTIONS IN CÔTE D'IVOIRE 
Abstract : The media use a variety of strategies to disseminate information. 
The increasingly sustained character with which they produce information 
enables them to increase their impact on public opinion. They promote 
interaction between themselves and state officials. They participate in the 
rule of law, in a certain transparency of political activity and in the 
democratic functioning of states. But in Africa, the written press suffers 
from a very biased journalistic constructivism in times of crisis and 
especially during elections. These are the opinion media that serve as a 
relay for political communication or ideologies by disseminating a partisan 
message. This is the case of Côte d'Ivoire where these media submitted to 
political parties published articles, the '' headlines '' highlighting 
information inherent to the presidential election of 2020. This article shows 
how this journalistic constructivism was developed on the eve of the 
presidential election on October 31, 2020. 
Keywords : constructivism, journalism, election 

  
 

1Analysis on the one in the opinion media of the eve of elections of 31 october 2020 in Côte d’Ivoire 
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Introduction 
Les périodes électorales en Afrique sont des temps particulièrement 

surchauffés, par les discours des hommes politiques, à travers les camps 
antagoniques. Ces blocs montrent dans les médias d’opinion, l’atmosphère 
sociopolitique qui règne dans les sociétés concernées. En effet, ces médias 
occupent une place prépondérante dans la vie des citoyens. C’est le constat en 
Côte d’Ivoire depuis plus de dix ans, l’atmosphère politique changeant, les 
ivoiriens sont concentrés sur les nouvelles produites par leurs journaux. Ils y 
consacrent une bonne partie de leur temps car ces médias de masse ont un 
pouvoir d'attraction incomparable. On s’en aperçoit lors des campagnes 
publicitaires et politiques pour la promotion de leurs candidats. À l’approche 
de la présidentielle du 31 octobre 2020, l’opposition et une partie de la société 
civile ont exprimé ouvertement leur contestation inhérente au troisième mandat 
du président Alassane Ouattara. En effet, l’annonce de cette candidature a 
affiché une campagne tendue. Les opposants stipulent que cette candidature est 
illégale et viole la constitution et réclament leur retour dans la bataille 
électorale. C’est dans ce cadre que les médias d’opinion ivoiriens, proches des 
partis politiques, ont produit des discours le 30 octobre 2020, la veille des 
élections présidentielles. 

Dans cet article, il est question d’analyser la Une de certains médias 
d’opinion proches de l’opposition et ceux qui dépendent du parti au pouvoir, 
pour percevoir la lecture qu’ils ont faite de l’élection à laquelle certains 
candidats ont refusé de participer. Ainsi la question fondamentale que pose cet 
article est la suivante : comment les médias d’opinion proches de l’opposition et 
ceux inféodés au pouvoir ont-ils construit la réalité sociale ? De ce fait, nous 
convoquons la théorie du constructivisme car chaque média a donné son point 
de vue sur les élections qui devaient se produire le 31 octobre 2020. Cette 
recherche porte alors, en substance sur la construction du discours 
journalistique en période électorale. Plus précisément, cet article se concentre 
sur la construction du miroir social que les journalistes ont pu faire apparaitre, à 
la ‘’Une’’ de leurs journaux, la veille de ces joutes électorales. On peut alors faire 
l’hypothèse avec Derville pour qui : 

 
L’observation empirique montre que les faits et les discours qui constituent 
l'actualité ne sont pas dotés d'un contenu et d'une signification intrinsèques 
: loin de simplement les répercuter, les médias les mettent en scène, en 
forme et en sens. On doit alors parler d'une construction de l'actualité. 

Derville (1999, p.153) 
 

Ainsi, la théorie constructiviste relève le fait que le monde que présentent les 
médias est une construction journalistique. Monère (1999) partage cette idée et 
estime que : 
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L’information, contrairement à ce que laissent croire le mythe de 
l’objectivité et la métaphore du miroir, n’est pas un pur reflet de la réalité. 
Elle est construite en fonction de jugements de sélection et de critères de 
hiérarchisation qui déterminent ce que l’informateur estime digne d’être 
rapporté et intéressant pour le public. 

Monère (1999) 
 

Autrement dit, l’objectif de cette production est de mettre en relief la 
manière dont chaque journal inféodé aux partis politiques, a conçu la réalité 
sociale à la veille de ces élections. Dans cet univers de sens, cet article va 
analyser, les Unes des journaux sélectionnés. Les journalistes y ont positionné 
les sujets comme ils le désirent, pour les batailles électorales. En basant l’analyse 
sur le constructivisme, nous faisons l’hypothèse que les articles rédigés dans 
cette période exposent, une pure construction de la réalité sociale selon le camp 
auquel les journalistes appartiennent. 
 
1. Contexte de l’étude 

Il y a dix ans que le pouvoir politique changeait en Côte d’Ivoire à la 
suite des élections présidentielles d’octobre 2010. Alassane Ouattara devient 
Président de la République de Côte d’Ivoire. Son parti remplace le Front 
Populaire Ivoirien (FPI)2 au pouvoir depuis l’an 2000. Il est réélu en 2015 sous la 
bannière de la coalition du Rassemblement des Houphouëtistes pour la 
Démocratie et la Paix (RHDP). Contre toute attente, en 2018 Henri Konan 
Bédié3, président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), annonce le 
retrait de son parti du RHDP. C’est le point de départ des divisions au sein de 
la coalition des partis au Pouvoir, le Rassemblement des Houphouëtistes pour 
la Démocratie et la Paix (RHDP). L’aide de Bédié, principal allié politique du 
Rassemblement Des Républicains (RDR) du président Alassane Ouattara, a 
porté ce dernier au pouvoir en 2010 et 2015. 

Par ailleurs, Guillaume Soro, ancien porte-parole de la rébellion de 2002-
2011, ex premier ministre sous Laurent Gbagbo4 et ancien président de 
l’Assemblée Nationale de l’actuel parti au pouvoir, démissionne de son poste 
en 2019. Il entend ainsi marquer son refus d’adhérer au RHDP. Il crée son 
mouvement politique : Génération des Peuples Solidaires (GPS). Dans cette 
foulée, le président Alassane Ouattara annonce le 05 mars 2020, devant le 
congrès (Assemblée Nationale et Senat) son désir de ne pas briguer un 
troisième mandat. Puis le 12 mars 2020, feu Amadou Gon Coulibaly est désigné 
candidat du RHDP. Malheureusement ce dernier décède le 08 juillet 2020. De ce 
fait, le président renonce à son projet de retrait et présente le 06 aout 2020, la 
veille de l’anniversaire de l’indépendance de la Cote d’Ivoire, sa candidature 
pendant son discours à la nation. Toutefois, le 20 juin 2020, Henri Konan Bédié 
avait déjà annoncé sa candidature à l’élection présidentielle. Il rejoint dans 
l’opposition, le FPI resté fidèle à l’ancien président Laurent Gbagbo. Guillaume 

 
2-Parti politique de Laurent Gbagbo 
3 -Président de la République de Côte d’Ivoire de 1993 à 1999. 
4-Président de la République de Côte d’Ivoire de 2000 à 2010. 
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Soro annonce également la sienne. L’élection présidentielle du 31 octobre 2020 
se présente dès lors comme une compétition difficile avec une Commission 
Electorale Indépendante (CEI) dont la composition est rejetée par les partis 
politiques de l’opposition significative et dans laquelle ces derniers refusent de 
siéger. 
 
2. Corpus et Méthode 

Le corpus est constitué de quatre ‘’Unes’’ choisis parmi les quotidiens 
ivoiriens. Il s’agit particulièrement des médias d’opinion proches des partis 
politiques. Ce sont : Notre Voie (FPI) et le Nouveau Réveil (PDCI) pour 
l’opposition ; puis Le Patriote et L’Expression, proches du RDR, parti au 
pouvoir. Ce corpus est constitué de journaux appartenant à ces géants 
politiques : RDR, FPI et PDCI car ce sont eux qui dominent l’arène politique 
ivoirienne. Il se présente de la manière suivante : 
 
Tableau 1 : noms et numéros des journaux sélectionnés pour l’étude. 

Quotidiens Numéros Date de Parution 
 

vendredi 30 Octobre 2020 
 

Le Patriote n°6253 
L’Expression  n°3154 
Notre Voie n °6485 
Le Nouveau Réveil n°5631 

 
Au total, il y a quatre journaux dont les ‘’Unes’’ vont servir de matière à 

réflexion dans ce travail. La méthode utilisée dans cet article est l’analyse de 
discours médiatique. La technique d’analyse est basée sur les propos affichés 
par les journalistes, sur les différentes ‘’Unes’’ des journaux précités. Il s’agit 
donc d’analyser tous ces dits et d’en montrer la teneur dans cette atmosphère 
politique. L’ossature de cette étude est donc fonction de l’objectif et de 
l’hypothèse énoncés plus haut. 
 
3. Propos et techniques contradictoires sur les différentes unes 
 Lorsqu’on observe les propos tenus, on remarque que les uns affirment 
que le scrutin aura bel et bien lieu le 31 octobre 2020 tandis que d’autres 
soutiennent le contraire. Les journaux du camp présidentiel (Le Patriote et 
L’Expression) présentent un pays en effervescence pour les votes alors que ceux 
de l’opposition (Notre Voie et Le Nouveau Réveil) refusent ce suffrage et incite à la 
fermeture des bureaux de vote. 
 
3.1Les discours conflictuels des blocs opposés 

Le caractère antagonique des propos tenus sur les différentes Unes est 
mis en relief par des discours diamétralement opposés. Chaque journal, en 
fonction de son affinité politique rédige ses titres et présente les nouvelles d’une 
manière particulière. Les différentes tribunes exposent : 
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-Le Patriote 
§ « Mobilisation records, hier, pour le 1 coup KO » 
§ « Abobo, c’est Abobo ! ») 

 
-L’expression 

§ « Présidentielle 2020/meeting de clôture hier à Abobo » 
§ « Ouattara tue le match avant le vote.» 

 
-Notre Voie  

§ « Laurent Gbagbo sort de son long silence » 
§ « Je soutiens le combat contre le 3e mandat » 

 
-Le Nouveau Réveil  

§ « Gbagbo sur TV5 Monde hier, à propos de la crise pré-électorale »  
§ « Je comprends la désobéissance civile, je la partage.» 

 
  À la lecture de ces différents titres, l’on perçoit des idées opposées. D’une 
part on observe le bloc présidentiel (Le Patriote et L’Expression) qui met l’accent 
sur la mobilisation de leurs partisans, l’organisation effective de la 
présidentielle et la fin des meetings de leur parti politique à Abobo5. Ce camp 
est prêt à aller aux élections. Et c’est ce que présentent ses journalistes : 
« Mobilisation records, hier, pour le 1 coup KO » et « Présidentielle 
2020/meeting de clôture hier à Abobo ». D’autre part, l’opposition (Notre Voie et 
Le Nouveau Réveil) montre sa désapprobation à l’égard de la présidentielle de 
2020 et son refus de la candidature du président sortant, Alassane Ouattara. 
Pour ce faire, elle expose sa dépréciation face au désir du président en exercice, 
de briguer un troisième mandat. Nous décelons cette idée de désaccord dans les 
dires de l’ex-président de Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo6 : « Je soutiens le 
combat contre le 3e mandat » et « Je comprends la désobéissance civile, je la 
partage. » Les idées ainsi formulées de part et d’autre montrent qu’il s’agit de 
propos polémiques entre l’opposition qui refuse de participer aux élections et le 
parti au pouvoir, prêt à y aller absolument. On peut alors faire l’hypothèse avec 
Kerbrat-Orecchioni (1980, p.9) pour qui la polémique est « un contre discours ». 
Angenot (1982, p.34) renchérit pour dire qu’elle propose « un contre discours 
antagoniste » qui se base sur le discours de l’adversaire politique pour le 
réfuter. Ainsi, tandis que le bloc présidentiel organise ses militants et appelle la 
population à aller voter, l’opposition rechigne à y aller et crie à la corruption. En 
ce sens, elle a appelé à la désobéissance civile pour empêcher la tenue de ladite 
élection. De ce point de vue, l’on peut affirmer que les idées exposées sur les 
‘’Unes’’ sont très opposées et relèvent de la polémique car pour Ruth Amossy et 
Marcel Burger (2011) il s’agit « d’une confrontation de positions radicalement 
opposées ». (Marcellesi 1971, p.44) renchérit pour dire que la polémique 
constitue « un discours a contrario » dans un espace dialogique. Toutes ces 

 
5-Abobo est un quartier d’Abidjan considéré comme un bastion du RDR, parti au pouvoir. 
6-Président de la république de Côte d’Ivoire de 2000 à 2010 
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idées développées montrent l’aspect conflictuel, des discours aperçus à la 
‘’une’’ des journaux convoqués pour cette analyse. 
 
3.2Le discours rapporté 

Le discours rapporté a été utilisé comme moyen d’argumentation dans la 
construction du miroir sociale. Le bloc politique au pouvoir (RHDP) tout 
comme l’opposition (PDCI-FPI) l’ont utilisé pour véhiculer les messages censés 
être importants. Ces discours ont des fonctions dans la dynamique des 
échanges qui s’établissent entre les différents protagonistes. Ils permettent de se 
positionner dans l’arène du débat politique. Dans cet univers de sens, 
observons les discours rapportés de part et d’autre. 
 
Exemple 1 : discours rapportés sur les Unes des journaux d’opposition. 
 
-Notre Voie  

§ « Je soutiens le combat contre le 3e mandat » (Laurent Gbagbo sur TV5 monde) 
§ « Nous n’accepterons pas le coup d’État de Ouattara » (Affi N’guessan7 sur 

Rfi/France 24). 
 

-Le Nouveau Réveil 
§ « Je comprends la désobéissance civile, je la partage » (Laurent Gbagbo sur TV5 

monde). 
§ « Les bureaux de vote ne seront pas ouverts… » (Affi N’guessan) 
§ « Le processus électoral illégal ne doit même pas avoir lieu… » (Kacou 

Guikahué)8. 
 

 Dans cet exemple, l’on remarque les propos de Laurent Gbagbo, 
rapportés par les journalistes, aussi bien à la ‘’Une’’ de Notre Voie que celle de Le 
Nouveau Réveil. Il en est de même des dires d’Affi N’guessan que l’on retrouve 
sur les deux ‘’Unes’’. À cela il faut ajouter le point de vue de Guikahué, qui, 
comme Gbagbo et Affi montre son refus inhérent à l’organisation des élections 
présidentielles. Ces discours rapportés permettent à l’opposition de montrer 
clairement son point de vue sur ce scrutin présidentiel : le refus de participer 
aux élections et la fermeture des bureaux de vote. Au-delà du fait que ces 
discours aient été rapportés, c’est le point de vue des journalistes qui est mis en 
relief. L’on peut faire l’hypothèse avec Peynaud (2011, p.9) pour dire que « le 
journaliste a recours aux citations comme vecteurs de son point de vue. Les 
citations étant un procédé de légitimation, elles permettent au journaliste de 
rendre son point de vue moins contestable et de l’exprimer de manière moins 
visible. » Ainsi, les journalistes des médias proches de l’opposition montrent 
par cette technique, leur désaccord quant à la tenue de l’élection présidentielle. 
Exemple 2 : Discours rapportés sur les ‘Unes’’ des journaux proches du 
pouvoir. 
 

 
7-Porte-parole de l’opposition, militant du FPI. 
8-Directeur de campagne de l’ex président Bédié, militant du PDCI. 
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-Le Patriote 
§ « Nous irons 2 fois plus haut, 2 fois plus vite, 2 fois plus loin.» (Patrick Achi)9 
§ « Nous sommes sûrs de notre victoire.» (Kandia Camara)10 
§ « Le RHDP a travaillé pour le ‘’1 coup KO’’.» (Mamadou Sanogo)11 
§ « Ado un passionné de l’agriculture.» (Koné Brahima Yves)12 

 
-L’expression  

§ « Tous derrière Ouattara » (Alain Donwahi)13 
§ « Nous visons 70 % de taux de participation et 90 % pour Ado » (Amédée 

Kouakou)14 
 
Les médias proches du parti au pouvoir ont également utilisé la technique des 
discours rapportés, pour construire la réalité sociale. Leur argumentation s’est 
bâtie aussi autour de ce procédé. Ainsi, les journalistes du Patriote et de 
L’expression on convoqué d’autres propos, dans leur propre discours, pour 
encourager tous les ivoiriens à aller aux votes et choisir le candidat du RHDP. 
Dans ce cadre Charon (2006) stipule : 
 

En effet, une partie importante, même essentielle, du travail des 
journalistes politiques consiste à rapporter, à mettre en scène et à 
interpréter la parole publique des acteurs politiques. Or, la manière, 
changeante dans le temps et l’espace, dont les journalistes politiques 
décomposent et sélectionnent des fragments du discours d’autrui pour 
ensuite les recomposer en les intégrant à leur propre discours exprime leur 
identité sociale et professionnelle et témoigne du type de rapports qu’ils 
entretiennent avec les institutions et les acteurs politiques. 

Charon (2006, p.148)  
 

Ainsi, cet article montre que les journalistes des quotidiens cités ont agi 
comme l’a souligné Charron. Dans leurs écrits, ils ont cité d’autres hommes 
politiques pour constituer leurs discours, et véhiculer les messages. Cette 
technique est la réplique de ce qui a été fait dans les journaux d’opposition. En 
somme, l’on peut constater que les deux camps opposés ont utilisé le discours 
rapporté, dans la construction du miroir social, la veille des élections 
présidentielles de 2020. 
 
3.3 La reprise des idées comme moyen d’argumentation dans les discours 
rapportés 

Dans les médias d’opinions, les discours rapportés par les journalistes 
permettent aussi de montrer, la reprise des idées des différents locuteurs en 
présence, sur la scène politique. Cette reprise permet d’exposer des corrélations 

 
9-Ministre d’État, militant du RDR. 
10-Ministre de l’éducation nationale et militante du RDR. 
11-Directeur central de campagne chargé des élections du RHDP, Ministre de l’économie numérique et de 
la poste, militant du RDR. 
12- Directeur central de campagne chargé du monde rural, militant du RDR. 
13-Président des élus et cadres RHDP du grand ouest, militant du RDR. 
14-Directeur régional de campagne du Loh-Djiboua, militant du RDR. 
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entre des portions discursives différentes. Elle permet non seulement de 
reprendre plusieurs fois une idée par un locuteur mais également, de retrouver 
la même idée, reformulée ou pas, dans un autre acte d’énonciation. Elle a donc 
une fonction primordiale dans les échanges langagiers. C’est le constat issu de 
l’analyse des Unes des journaux sélectionnés. 
Exemple 3 : la reprise sur les Unes des journaux du camp présidentiel 
 
-Le Patriote 

§ « Mobilisation record hier pour le ‘’1 coup KO. ’’ 
§ « Le RHDP a travaillé pour le ‘’1 coup KO. ’’ Méagui pour le ‘’ 1 coup KO. ‘’ 

 
Le terme ‘’ le 1 coup KO’’ apparait 3 fois à la ’’Une’’ de Le Patriote. 
-L’Expression 

§ « Fronan : Kinappara Coulibaly pour le ‘’1 coup KO ‘’.» 
§ « Daloa confirme le ‘’1 coup KO ‘’. » 

 
L’item ‘’ le 1 coup KO’’ apparait 2 fois à la Une du journal L’Expression. 
 
Au total, ce syntagme est repris au moins 5 fois, pour montrer la détermination 
du camp présidentiel à organiser et remporter les élections au premier tour. 
L’opposition emprunte aussi la technique des reprises. Elle répète et reformule 
aussi certaines idées sur les Une des journaux sélectionnés. Les propos affichés 
par Notre Voie sont repris par Le Nouveau Réveil. Par cette construction, ces 
journalistes tentent d’affermir leur point de vue. Ils se positionnent ainsi dans 
l’arène du débat politique. Nous observons cette technique par les exemples 
suivants : 
 
Exemple 4 : les reprises d’idées sur les Une des journaux de l’opposition 
-Notre Voie : Laurent Gbagbo : 

§ « Je soutiens le combat contre le 3e mandat ». 
§ « Ouattara a commis une faute en violant la constitution ». Affi N’guessan : 

« Nous n’accepterons pas le coup d’État de Ouattara ». 
 
 Les mêmes idées apparaissent avec Le Nouveau Réveil.  
 
-Le Nouveau Réveil 

§ Laurent Gbagbo : « Je suis du côté de l’opposition ». 
§ Affi N’guessan : « Nous ne pouvons admettre que Ouattara fasse ce double 

coup d’État constitutionnel et électoral ». 
 

Ces exemples montrent que les idées qui suivent sont identiques : « Je 
soutiens le combat contre le 3e mandat » est égale à « Je suis du coté de 
l’opposition ». Puis « Nous n’accepterons pas le coup d’État de Ouattara » est 
conforme à « Nous ne pouvons admettre que Ouattara fasse ce double coup 
d’État constitutionnel et électoral ». Nous nous apercevons donc qu’il y a 
répétition des idées émises par Notre Voie sur Le Nouveau Réveil. Il s’agit d’une 
manière particulière de produire l’information dans la construction du miroir 
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social. Ces techniques sont employées aussi bien du côté du bloc présidentiel 
que de l’opposition. De ce point de vue, Bernicot et al. (2006, p.3) affirment : 
« les reprises, les répétitions et les reformulations réalisent diverses fonctions 
dans la dynamique des discours et des échanges verbaux ». Elles servent, pour 
ce faire, à la concrétisation du positionnement énonciatif dans les discours 
interpersonnels. Il s’agit à la fois d’une ressource linguistique et langagière qui 
permet d’exposer son point de vue. 
 
4.La guerre des photographies comme mode d’expression 

La photographie de presse présente une information, souvent en rapport 
avec un fait d’actualité. Elle aide le lecteur à la compréhension des évènements 
complémentaires à un article de presse. C’est une image qui illustre un 
évènement où elle le met en scène. Le cadre et l’angle de prise de vue sont 
choisis par le journaliste photographe. Il s’agit donc d’une représentation qui ne 
peut reproduire qu'une partie du réel. En ce sens, le photographe de presse fait 
des choix et transmet un point de vue. L'image d'information est alors utilisée 
dans un but argumentatif. En effet, les journaux sélectionnés pour cette analyse 
ont positionné plusieurs photographies à leurs ‘’Unes’’ pour renforcer les idées 
véhiculées dans leurs articles. De ce point de vue, Le Patriote a posé 16 
photographies et L’Expression en a mis 10. Ce qui fait un total de 26 images pour 
le camp présidentiel. 

Quant à l’opposition, elle met 7 photographies en exergue, à raison de 2 
images pour Notre Voie et 5 pour Le Nouveau Réveil. La différence de clichés 
entre ces deux entités est le suivant : 26-7 = 19. Le chiffre 7, peu élevé, démontre 
le caractère désintéressé de l’opposition à la participation aux élections 
présidentielles. En revanche, le nombre 26 attestent de la véracité du 
gouvernement à galvaniser ses troupes et à aller au scrutin. Cette valeur 
mathématique 19, expose la profonde envie des gouvernants de métalliser leurs 
partisans pour la bataille des urnes. Dans cet univers de sens, l’on peut faire 
l’hypothèse avec Beyaert (2008, p.13) qui stipule que la photo de presse est 
« censée donner quelque chose à voir, censée /faire savoir/. » 

Par ailleurs, pour Zilberberg (2002, pp.111-143), l’image de presse 
souligne « le “feu” de l’événement » exposé dans son accentuation, c'est-à-dire, 
son immédiateté, sa densité. La photo incite donc l’électeur à s’intéresser au 
sujet en question. Dans ce cadre, il s’agit de la participation effective aux joutes 
électorales présidentielles. Barthes rejoint Zilberberg pour dire que « les images 
peuvent être plus vivantes que les gens », quand certaines personnes essayent 
de rendre les autres plus sensibles à leur cause, Barthes (1994). Ce dernier 
renchérit en ces termes : 

 
La photo est miroir, elle donne à lire du familier, du connu, elle propose à 
l’électeur sa propre effigie, clarifiée, magnifiée, portée superbement à l’état 
de type. […] l’électeur se trouve à la fois exprimé et héroïsé, il est invité à 
s’élire soi-même, à charger le mandat qu’il va donner d’un véritable 
transfert physique: il fait délégation de sa ‘race’. 

Barthes (1994, p.1114) 
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La photo est donc un élément d’argumentation, permettant aux 
journalistes de soutenir leurs articles et aux électeurs, de s’identifier aux 
politiciens dont ils sont proches. Elle stimule les votants et leur permet de se 
reconnaitre à travers ces hommes politiques, et de leur donner leur voix. En ce 
sens, le journaliste qui positionne une photo à la ‘’Une’’ de son journal le fait 
pour atteindre un objectif qui dépend de son point de vue. Dès lors, il est 
possible d’affirmer avec Bruno (2002, p.2) que « La photo de presse reflète, 
malgré sa force analogique, une construction emprunte de subjectivité ». 
L’image devient subséquemment un facteur de la construction du réel. Quand 
le langage écrit, peint la réalité sociale, il s’associe à la photo et construit un 
discours à la fois scripturaire et visuel propre à la réalité sociale. En somme, cet 
article présente comment les médias d’opinions précités ont étalé les faits 
sociaux. Chaque quotidien a exposé les réalités selon le bord politique dont il 
est proche. Cette représentation est une construction sociale. On parlera alors de 
constructivisme journalistique. Dans cette optique, deux auteurs Delforce et 
Derville ont mené une réflexion sur le constructivisme appliqué au journalisme. 
Delforce (1996, p.17) estime que « [...] dans un système conceptuel qu’on 
appellera “ constructivisme ” [...] la réalité sociale, et donc l’information, sont 
conçues comme étant inévitablement le résultat de “ constructions ” et non 
comme de simples données de l’observation ». 

Quant à Derville (1999, p.153), il soutient que « [...] l’approche 
constructiviste insiste sur l’idée selon laquelle le monde que montrent les 
médias n’est pas donné, mais façonné ». Ces deux pensées trouvent leur 
justification, en ce sens que cet article présente des informations produites par 
des médias d’opinion en situation pré-électorale. Dans ce contexte, chaque 
journal proche d’un parti a véhiculé les informations selon le bord politique 
auquel il appartient. Dans ce cadre, il y a une construction de l’information qui 
porte la marque des idéaux et de l’activité sociopolitique de chaque 
dénomination. Le miroir social ainsi formé, ne peut pas être identique d’une 
entité à une autre. D’où l’idée de constructivisme. L’on peut souligner en ce 
sens que l’information journalistique, n’est pas une activité purement innocente, 
affranchi de toute emprise. Le journaliste d’un média d’opinion ne peut pas être 
dans ce cas un simple observateur, un témoin fidèle des faits de société. 
Delforce (1996, p.24) précise que l’information n’est pas dénuée de toute 
« stratégie d’influence qu’on chercherait à exercer sur le lecteur ». Ce dernier 
renchérit pour dire que les constructions :  

 
[…] résultent tout à la fois des logiques professionnelles et sociales qui 
marquent les conditions concrètes d’exercice du métier, ou la place et le 
rôle joué par la presse dans le champ social [...] mais [...] aussi des schèmes 
de perception concurrents, socialement disponibles, à travers lesquels on 
donne sens à ce qui nous entoure, ainsi que des mises en forme langagières 
propres à la presse, qui contribuent elles aussi à construire l’information.  

Delforce (1996, p.17) 
 

Dans le même cadre, Derville (1999, p.153) soutient que « [...] l’actualité 
est le produit de multiples transactions entre des communicateurs et des 
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journalistes, ou entre des “promoteurs” et des “monteurs” de nouvelles ». Ces 
informations reconstruites par les uns et les autres créent une polémique. 
Quand ces discours deviennent plus complexes, les différents acteurs 
fusionnent par idéologie. C’est le cas ici où il y a d’un côté les journaux du bloc 
présidentiel (Le Patriote et L’Expression) et ceux de l’opposition (Notre Voie et Le 
Nouveau Réveil). Il y a des disputes et des rivalités entre eux pour définir 
autrement la réalité sociale. Lorsque ces discours sont incompatibles, on est face 
à une société divisée dans une profusion de discours et de langages distincts. 
Ces discours divergents produisent des antagonismes inhérents à la nouvelle 
réalité, entre ces affiliations sociales. Dans cet état de dispute et de multiplicité 
des idéologies, le rapport de forces entre les acteurs sociaux détermine la 
primauté d’une définition sur les autres. Ainsi, à travers les discours construits 
dans les journaux, les acteurs vont soutenir des idées qui vont favoriser leurs 
propres intérêts.  
 
Conclusion 

Le grand intérêt que présentent les médias, que ce soit la presse écrite, la 
télévision, l'Internet ou encore la radio, est d'informer rapidement et largement 
la plupart de la population des faits importants et des évènements, du pays et 
du monde entier. Ainsi le citoyen lambda, grâce à son poste de télé ou de radio, 
son ordinateur, ou encore en achetant le journal, dispose d'un compte rendu des 
derniers événements qui lui permet de se tenir au courant de la situation 
mondiale et nationale. Outre le rôle d'information, les médias peuvent 
également aider à comprendre l'actualité en interprétant les faits. Ainsi en 
achetant des "journaux d'opinion" attachés à différents partis politiques, les 
lecteurs découvrent les différentes réactions face aux évènements 
sociopolitiques auxquels ils sont confrontés. Partant de ce fait, l’organisation 
des élections présidentielles du 31 octobre 2020 en Côte d’Ivoire, évènement 
national, a fait couler beaucoup d’encre et de salive dans les journaux locaux. À 
la veille de ces votes, certains médias d’opinion ont présenté la réalité sociale 
selon leur bord politique. Cette construction sociale, savamment bâtie, s’est faite 
de deux manières différentes. D’une part, les journaux de l’entité présidentielle 
ont incité la population à aller aux urnes, en produisant des articles montrant 
un pays fier, débout et prêt pour les batailles électorales, perceptibles sur les 
différentes Unes. D’autre part, l’opposition qui était contre la tenue de ce 
scrutin, a exposé des articles dont les ‘‘Unes’’ appelaient au boycott de ces votes 
et à la désobéissance civile. Dans cet univers de sens, ces deux facteurs 
montrent comment la réalité sociale a été adroitement réalisée. 
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