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                                    symbolise le courage, la vaillance et 

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

boucliers protecteurs du Roi. La revue interdisciplinaire Akofena 

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

caractère scientifique. Ils auront été évalués en double aveugle 

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

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

Sciences du Langage, des Lettres, Langues et de la 

Communication. La revue s’adresse aux Chercheurs, 

Enseignants-Chercheurs et Étudiants. 
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L’appel à contribution Décoloniser la recherche scientifique en lettres et sciences humaines : épistémologie, 
théorie, empirisme et perspectives a suscité de nombreux projets d’article regroupé autour de trois axes	: 

§ Linguistique descriptive 
§ Grammaire, analyse du discours, communication, société, traductologie 
§ Sociolinguistique, pédagogie , histoire, géographie 

 
LINGUISTIQUE DESCRIPTIVE 

ans l’axe de recherche linguistique descriptive, six (06) de belle facture apportent une 
description détaillée de quelques langues d’Afrique subsaharienne et d’Afrique centrale. 
Ainsi, selon Djahéma GAWA, les noms permettent l’identification des personnes dans la 
société, car facilitant le regroupement des individus selon les clans, les familles, les peuples 

etc. Son étude vise à répondre à deux préoccupations	: quels sont les différents types 
d'anthroponymes du nawdm et quelle peut être leur portée sémantique	? Comment peut-on analyser 
ces anthroponymes sur le plan linguistique? Pour sa part, Essenam Kodjo Kadza KOMLA pose le 
problème de l’affinité des langues du continuum Gbè et se propose d'établir leur distance lexicale. 
Pour y parvenir, ce dernier part de l’hypothèse selon laquelle la proximité lexicale des langues Gbè 
n’est pas systématique. Dans «	Les constructions transitives en likwála, langue bantu (C. 26) parlée en 
République du Congo	», Régina Patience IKEMOU étudie le fonctionnement des constructions 
transitives du likwála. La langue décrite dispose de deux types de constructions transitives	: 
construction transitive canonique et construction transitive non canonique. Nous découvrons avec 
Roland BICABA & Parfait BABINE que des constructions phrastiques qui mettent en œuvre le 
mécanisme de relativisation en buamu, il résulte trois types formels de relatives : les relatives post-
nominales, les relatives libres et les relatives corrélatives. Si les deux précédentes contributions sont 
centrées sur la syntaxe du continuum Gbè et likwála, Rosine Suzanne WAKO tente de résoudre la 
classification et la traduction des formes figées du fe’éfe’é vers le français et l’anglais. Pour terminer, 
l’objectif poursuivi par Sobzanga Edouard SAWADOGO consiste de montrer l’impact de l’utilisation 
des étiquettes en langues locales sur la consommation des produits locaux au Burkina Faso à travers 
la ville de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Décrivant la réalité socio-politique des pays africains, 
Mahamadou Hassane CISSE argue que celle-ci reste encore caractérisée par la persistance des effets 
de domination liée à l’application des modes de gestion du pouvoir et au recours à des modèles de 
transmission du savoir dont les génotypes sont fondamentalement porteurs de gènes de "colonialité. 
C’est pourquoi, il s’évertue à examiner la contribution du cinéma et de l'audiovisuel africains en tant 
que discours de déconstruction de l'idéologie colonialiste et processus de réappropriation des savoirs 
endogènes plutôt appropriés. 
 
GRAMMAIRE, ANALYSE DU DISCOURS, COMMUNICATION, SOCIÉTÉ 

es contributions de Adelaide Keudem DONGMO & Pauline NNABUIKE, Aliou SECK, Djoa 
Johnson MANDA, Dounia DJEROU & Fatma Zohra GHANEM, Goucem Nadira KHODJA, 
Nachwa EL DAKAK et de Youssouf DIAWARA & KOUADIO Akissi Françoise, épouse 
KONAN constituent une analyse du discours dans les œuvres romanesques. Outre 

l’exploitation des ouvrages romanesques, deux contributeurs ont orienté leur sujet sur la littérature 
(surréalistes)	: Serge Simplice NSANA & Vincent NAINDOUBA	; et la poésie	: Yambaïdjé 
MADJINDAYE & Taoussi Taoukamla BICHARA. Par ailleurs, selon Adélaïde Bakissia SERIFOU, le 
XIXe siècle a intégré un genre nouveau d’écriture. Il s’agit en l’occurrence du genre intimiste avec le 
journal intime. Environ deux siècles plus tard, ce genre revient à l’occasion de l’internet, sous une 
forme nouvelle qui est celle des réseaux sociaux	; phénomène de société lié à l’épopée de soi, à la 
surreprésentation, voire l’exhibition de soi. Se montrer dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur 
(réelle ou illusoire) dans toute sa transparence devient l’objectif de tous ces adeptes de ce nouvel outil 
de communication. Dans «	recadrer le discours médiatique	: de l’usage des verbes introducteurs du 
discours rapporté dans la presse écrite	», Kouassi Akpan Désiré N’GUESSAN soutient qu’afin de 
rapporter les événements et paroles des acteurs qui font l’actualité, Les journalistes de la presse écrite 
utilisent des verbes et des syntagmes introducteurs du discours rapporté. Se focalisant sur des 
certaines expressions populaires en République Démocratique du Congo, Cyprien HABASIKIYAKE 
KAKULE souligne que ces expressions sont écrites et exhibées dans plusieurs langues telles que le 
kiswahili, le français, l'anglais, le lingala, le mashi, etc. suivant l'activité sociale, l'endroit, et le niveau 
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intellectuel des auteurs. L’objectif poursuivi par Nabila BEDJAOUI consiste à mettre en lumière la 
linguistique de corpus en tant que discipline empirique, ainsi qu'explorer le domaine du TAL 
(traitement automatique du langage) pour aboutir à l'étude d'un cas, celui de la traduction 
automatique à travers Google Traduction. Pour terminer, si Moïse GBAZA ZATIWA DADA, 
Apollinaire LIPANDASI MASUWA & Charlotte NDOMBENE MBEWE tentent de comprendre les 
effets négatifs de la Covid-19 au plan socioéconomique dans la province du Sud-Ubangi, Vlada 
Jurievna SARKISOVA-KOUAME dans «	le point de vue philologique sur le symbolisme des poids à 
peser l’or Akan (Côte d’Ivoire)	» tente de comprendre les types de transmission de connaissances en 
pays Akan. 
 
SOCIOLINGUISTIQUE, DIDACTIQUE, HISTOIRE, GÉOGRAPHIE 

e présent axe reste très varié, cependant les différentes contributions tournent autour de 
sociolinguistique, anthropolinguistique, didactique, histoire, géographie. À travers sa 
contribution, Jérémie GUIRAYO analyse la situation politique actuelle du Tchad en vue d'une 

réelle réconciliation  nationale. Pour lui, l'opportunité du dialogue national inclusif et Souverain 
reste une opportunité inestimable pour une paix durable au Tchad. En outre, l'objectif principal de 
l’étude de Joseph YAMÉOGO, Korotimi SANOU & Pawendkisgou Isidore YANOGO consiste à 
analyser les déterminants de la recomposition des systèmes de culture dans les bananiers autour du 
barrage de Petit Balé, du village de Lapara. Par ailleurs, Comment comprendre et expliquer le rôle 
des Noumou dans l'équilibre des sociétés du nord ivoirien ? C’est à cette interrogation que répondent 
Mamadou BAMBA & Salifou KONE. Pour ce faire, leur article s'appuie sur la confrontation des 
sources écrites, les sources orales. Notons que Rautha Charity GANDU, Sunday Aondoaver 
GBANDE & Muktar YAHAYA examinent le problème du «	sommeil provoqué par la fatigue	» 
observé parmi les élèves-officiers au cours de l’enseignement de français dans une université 
militaire. Pour y parvenir, deux méthodes de l’enseignement dont l’approche actionnelle et non 
actionnelle ont été employées. Ténon KONE montre l'importance et la pertinence de la littérature et 
du cinéma dans les représentations de l'expérience du phénomène migratoire actuel. En effet, 
l'alternance des images du cinéma et de la littérature permet d'approfondir la compréhension des 
transformations culturelles provoquées par le phénomène des migrations euro-occidentales 
essentiellement clandestines. L’article de Yobé NAMPAGOU, Essohouna TANANG & Koffi 
Amouzou SOSSOU met en exergue la sensibilité des pouvoirs publics nationaux à l’égard des 
victimes des catastrophes et toutes les formes de vulnérabilités entre 1960 et 1984. Pour ce faire, ils 
ont procédé à l’exploitation des sources d’archives, des rapports du ministère de la sécurité et de la 
protection civile, du ministère de l’action sociale, des publications officielles et des travaux 
scientifiques relatifs à la protection des personnes et de leurs biens. L’objectif poursuivi vise à 
montrer les actions menées par les pouvoirs publics, les associations humanitaires et les populations 
togolaises en faveur de la solidarité nationale. 
 

Coordinateurs 
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TYPOLOGIE ET ANALYSE LINGUISTIQUE DES NOMS PROPRES  
DE PERSONNES EN NAWDM 

 
Djahéma GAWA 

Université de Kara, Togo 
gawacelestine1982@yahoo.fr 

 
Résumé	: Les noms permettent l’identification des personnes dans la société. Ils 
facilitent parfois le regroupement des individus selon les clans, les familles, les 
peuples etc. Cet article traite des anthroponymes en nawdm, langue gur parlée au 
nord du Togo. Le peuple Nawda a une philosophie de la vie à travers les noms. En 
effet, les noms sont basés sur des faits différents. Ainsi, l’on retrouve plusieurs types 
de noms propres de personnes qui véhiculent des messages particuliers et qui ont une 
signification profonde. Ils peuvent être des souhaits, des prières, des insultes, des 
réponses à certaines interrogations, etc. Cette étude, qui s’inscrit dans la grammaire 
générative a pour objectifs : (1) d’identifier les différents types de noms et (2) de 
proposer une analyse linguistique de ces noms. Les données sont recueillies dans le 
canton de Siou, spécifiquement dans le village de Koukou. De plus, les listes des 
étudiants de l’université de Kara venant de cette même localité nous ont servis de 
document. Ces données ont été analysées sur la base de la méthode qualitative. Les 
résultats montrent qu’il existe six types de noms qui ont un rapport avec Dieu (noms 
théophores), la mort, les animaux, les faits sociaux. Leur structure montre qu’ils 
constituent parfois des phrases entières dont l’ordre des constituants est “sujet-verbe-
complément”.  
 
Mots-clés: nom propre, culture, grammaire générative, analyse linguistique, phrase 
 
TYPOLOGY AND LINGUISTIC ANALYSIS OF NAWDM PERSONAL PROPER 
NAMES 
 
Abstract: Names allow the identification of people in society. Sometimes, they 
facilitate the grouping of individuals according to clans, families, ethnic groups, etc. 
This study deals with personal proper names in Nawdm, a Gur language spoken in 
the northern part of Togo. Nawdba (people speaking Nawdm) have a philosophy of 
life through names. Giving names is based on different facts of life. Therefore, there 
are different types of personal proper names that convey specific messages and that 
have specific meanings. They can be wishes, prayers, insults, answers to certain 
questions, etc. This study, based on the generative grammar aims (1) to identify the 
different types of personal proper names and (2) propose their linguistic analysis. The 
data are collected in the district of Siou specifically in the village called Koukou. They 
are also based on the lists of students of the University of Kara coming from the same 
village. The qualitative method is adopted in this analysis. The results show that there 
are six types of personal proper names which are related to God, death, animals, social 
facts. Their structure shows that they can constitute whole sentences which follow the 
Subject-Verb-Object order. 
 
Keywords: proper name, culture, generative grammar, linguistic analysis, sentence. 
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Introduction 
Le nom a un caractère d’identificateur car donner un nom à un nouveau-né 

constitue un étiquetage qui permet l’identification de cet être dans la société. Pour Achard-
Bayle (2009	: 24) cité par Mohsan Elkbir (2015	: 77) « [L]e [nom propre] est un signe de 
reconnaissance étiqueté à une personne en tant que telle, sous certaines conditions ou 
jusqu’à limites. » En nawdm, les noms sont donnés sous différents faits de la vie. Ils 
peuvent être relatifs à Dieu, aux souhaits, aux prières, aux insultes, à des réponses à 
certaines interrogations, etc. Selon Guy Le Bihan (2006	: 11), «	De par le simple fait qu'un 
nom est nécessairement un nom d'une langue, puisqu'il n'existe pas de langue universelle, 
il est propre en ce sens qu'il est propre à une langue particulière.	». L’auteur (Guy Le Bihan 
(2006	: 24) ajoute que «	le nom propre est donc susceptible d'être analysé à plusieurs 
niveaux.	» Il est donc question dans ce travail d’analyser les anthroponymes du nawdm 
sur les plans morphologique, morphosyntaxique, morphophonologique et sémantique. 
La plupart des noms en nawdm ont une structure sujet-verbe-complément. La 
combinaison de ces éléments en un seul élément appelle à des phénomènes linguistiques. 
Cette étude se propose d’analyser ces phénomènes dans la formation des anthroponymes 
du nawdm. Notre recherche vise à répondre aux questions suivantes: (1) quels sont les 
différents types d'anthroponymes du nawdm et quelle peut être leur portée sémantique et 
(2) comment peut-on analyser ces anthroponymes sur le plan linguistique? L'hypothèse 
de cette analyse considère qu'il existe plusieurs types d'anthroponymes en nawdm qui 
peuvent être analysés sur la base de la morphologie, de la morphosyntaxe et de la 
morphophonologie.  Pour ce faire le travail est structuré en deux points essentiels. Le 
premier point identifie les différents types de noms alors que le deuxième point se penche 
sur l’analyse linguistique de ces noms.  

L’objectif poursuivi est de deux ordres. Il est question (1) d’identifier les types de 
noms propres du nawdm selon certains champs lexicaux et (2) de proposer une analyse 
linguistique qui prenne en compte les comportements morphologique, 
morphophonologique, morphosyntaxique et sémantique dans la formation de ces noms. 
Les données ont été recueillies dans le village de Koukou situé dans le canton de Siou 
(P/Doufelgou) et à l’Université de Kara sur la base des listes des étudiants de coutume 
nawda venant du même village. La grammaire générative et la méthode qualitative ont été 
adoptées pour l’analyse et l’atteinte des objectifs. 
 
1. Typologie des noms propres de personnes en nawdm 

Le peuple nawda attribue les noms aux nouveau-nés selon une philosophie toute 
faite (M’Gboouna, 2008). Cette attribution du nom se fait sur la base des thèmes saillants 
relatifs à la mort, à Dieu, à l’animalerie, à la souffrance, à la divination, etc. 
 
1.1 Noms relatifs à la mort  

Dans la littérature nawda, la mort est désignée par «	la forêt	», la terre, etc. Dans 
l’illustration en (1), les noms ont subi des transformations morphophonologiques qui 
seront prises en compte dans le courant de ce travail. 
(1) Noms    glose 

Mɩ ́jɛ́rga ́   “le tabouret/la chaise de la mort” 
Mɩ ́́dańga ́   “le foyer de la mort” 
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Kańańde ́   “la forêt (mort) mangera” 
Tańta ́    “la terre mangera” 
Kod́aĺma ́   “que la forêt avale” 
Mékaĺaḿɩ ́goŕa ́   “la mort compte ses jours” 
Kpékuḿa ́   “il évite la mort” 
Raǵóhɔ́glma ́   “la forêt (mort) m’a trompé” 
Kuḿmiǵuib́a ́   “la mort les a reconnu” 
Kot́ólbéna ́   “que réserve la forêt (mort)?” 

 
Une lecture et une observation des noms ci-haut montrent bien que ces noms 

véhiculent un message relatif au champ lexical de la mort désignée par “terre” ou par 
“forêt”. Ce sont des plaintes. Le morphème mɩ- dans les deux premiers items est la forme 
raccourcie de kum “la mort”. L’analyse de l’apparition de la voyelle antérieure et haute non 
tendue [ɩ] sera prise en compte plus tard. 

 
1.2 Noms relatifs à Dieu (noms théophores) 

Les Nawdba ont des noms théophores. Cette sous-section donne un échantillon de 
noms relatifs à Dieu dans cette langue.  
(2)  Nom   Glose 

Dímań   “A Dieu le dernier mot” 
Dísań   “C’est Dieu qui a permis” 
Dímíneń  “Dieu seul sait” 
Díyań	   “C’est Dieu qui juge” 
Díhóɦma ́  “C’est Dieu qui m’a appelé” 
Díwaḿa ́  “C’est Dieu qui m’a pardonné” 
Díyoḿ   “Qu’il ‘Dieu’ voit	» 
Dísiŕaḿa ́  “C’est Dieu qui m’a donné	/don de Dieu” 
Díreḿtáma ́  “Que Dieu me remplisse de sa sagesse” 

 
Le morphème répétitif di montre le caractère commun qu’ont les noms en (2). C’est 

le morphème qui donne l’idée de Dieu. Di est la forme contractée de sáŋgbándɩ́ comme 
nous le verrons plus en détails dans le courant de ce travail. Il est même possible de 
rencontrer des personnes qui portent le nom de di tout simplement. Dans ce cas l’on peut 
penser à tous les sens relatifs à Dieu sauf le donneur du nom, son porteur et les proches 
qui savent les circonstances dans lesquelles le nom a été donné. 
 
1.3 Noms propres relatifs à l’animalerie 

Ces noms sont des noms d’animaux donnés aux êtres humains. 
(3) Nom   Glose 

Raŋ́a ́   “perdrix”   
Kpáŋʋ́   “pintade” 

 
La plupart des noms relatifs aux animaux sont des surnoms qui sont restés et 

devenus des noms. Ils sont souvent donnés à des gens qui ont des comportements 
semblables à ceux de ces animaux. Par exemple, le nom Kpáŋʋ́ “pintade” est donné à une 
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personne pour désigner la rapidité de celle-ci. Vous la rencontrez à un lieu et en quelques 
minutes elle est ailleurs. On lui donne alors ce nom par comparaison à la pintade qui vole. 
 

1.4 Noms propres relatifs à la souffrance/pauvreté 

Comme nous l’avons dit plus haut, les noms en nawdm sont aussi relatifs à la 
souffrance ou à la pauvreté. 
(4) Nom   Glose 

Bab́et́ɛ́   “où sont-ils” 
Lɩ ̀mińeɦ́ma ́  “je suis habitué” 
Mal̀aḱlab́a ́  “je les derange” 
Mah́eń   “moi seul(e) 
Hoḿbab́re ́  “Aux riches la parole” 
Haŕékpaɦ́  “sans démeure”. 

 
Le premier item Bábétɛ ́ “où sont-ils” voudrait signifier que les proches ou parents 

du donneur ne vivent plus. Le message que le donneur véhicule c’est que si ses proches 
parents vivaient il (le donneur du nom) n’allait pas souffrir. 
 
1.5 Noms propres relatifs à la joie/Lumière 
(5) Wénéga ́ “lumière” 
1.6 Noms relatifs à la espoir/ maison 
(6) Naḿbid́a ́ “tu élèveras la maison” 

Ha:́résa ́ “le père de la maison” 
 

Les noms en (6) sont une illustration des noms relatifs à l’espoir. Le premier item 
Naḿbída ́“tu élèveras la maison” est donné à un nouveau-né pour signifier qu’il constitue 
l’espoir de la famille. Le second nom est donné à un garçon pour dire que c’est lui qui 
assurera la descente puisque les filles de la maison iront se marier et leurs enfants ne 
porteront pas le nom de leur grand-père maternel. Le garçon constitue dans ce cas l’espoir 
de la famille. 
 
2. Analyse linguistique des noms propres de personnes en nawdm 

Cette analyse prend en compte les paliers morphologique, morphosyntaxique et 
morphophonologique.  

 
2.1 Analyse morphologique des noms en nawdm 

Deux procédés de formation des noms propres de personnes ont été identifiés dans 
cette étude. Il s’agit de la composition et de la troncation.  
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-Composition  
A ce niveau l’adjonction de deux noms communs donne naissance à un nom 

propre de personne.  
(7a)  

há:ré+bógrɩ ́ < há:rébógrɩ ́ “le sage de la famille” 
N   +    N 
maison+(le) sacré 
maison du sacré 

(7b)  hɔ́m+ba+́bre ́<hɔ́mbábre ́“aux riches la parole” 
Adj +Pro+V 
bon +ils/elles+dire 
bon ils/elles dire 

(7c)  kuḿ+daɦ́aŋ́a ́< kuḿdáɦaŋ́á “residence/foyer de la mort” 
N   +   N 
mort+foyer 

 
La composition en (7a) et (7c) est nomino-nominale en ce sens que deux noms 

communs s’adjoignent en vue de créer un nom propre de personne. Quant à l’exemple 
(7b), il illustre la composition de trois éléments: adjectif, pronom et verbe. 
 
-Troncation 

La troncation peut se définir comme le procédé par lequel l’on supprime une ou 
plusieurs syllabes d’un mot pour en créer un nouveau. C’est tout simplement la chute de 
phonèmes dans un mot long. Les Nawdba raccourcissent les noms qu’ils trouvent longs à 
prononcer. Les noms en (2) sont une autre illustration de la contraction des noms en 
nawdm en ce sens que le morphème di est la forme contractée de sáŋgbándɩ́ “Dieu”. 
L’analyse qui suit illustre ce procédé de formation des noms de personnes en nawdm. 
(8) 
 bɛ́ɲí < leb́ɛ́mémbɛ́ɲí  “qu’ils gardent le silence/secret” 

diśí <  diśíráma ́  “don de Dieu” 
hɔ́mbáɦ < hɔ́mbab́re ́  “Aux riches la parole” 
taḱpaɦ́ < tah́aŕeḱpaɦ́   “nous n’avons pas de demeure” 
kaĺgɔ́ra ́< kuḿkaĺaḿɩ ́gɔ́ra ́ “la mort compte les jours” 

 
La remarque faite des données ci-dessus illustrent bien la troncation des noms propres de 
personnes dans cette langue. Les deux premiers items bɛ ́ɲí et dísí sont des exemples de 
l’aphérèse car nous assistons à une chute de syllabes en début du nom. Le troisième item 
hɔ́mbáɦ donne une idée de l’apocope où l’effacement se fait à la fin du nom. Le quatrième 
item taḱpáɦ est un exemple de la syncope. Ici la chute de syllabes se fait en milieu de nom. 
Le dernier item kaĺgɔ́ra ́regroupe deux cas de truncation. Il y a aphérèse et syncope puisque 
kuḿ étant en position initiale est effacé de même que -ámɩ́- en position médiane. La section 
suivante considère l’analyse morphosyntaxique. 
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2.2 Analyse morphosyntaxique des noms propres de personnes  
Comme nous l’avons dit plus haut, la plupart des noms propres de personnes en 

nawdm suivent essentiellement la structure Sujet-Verbe, Sujet-Verbe-Complément. 
L’exemple d’analyse ci-dessous en est une illustration. 
(9) 

mal̀aḱlab́a ́     < ma-lakla-ba    
   S      V      C 
   pron-verbe-pro 
   1sg-déranger-3pl 
   je-déranger+prés-ils/elles 
   je dérange les 
   «	je les dérange	»	 
 

Dans mal̀áklába,́ ma est un pronom personnel (première personne du singulier), 
lakla est le verbe et ba est aussi un pronom personnel (troisième personne du pluriel). Ce 
nom suit bien l’ordre Sujet-Verbe-Complément dont l’analyse donne le schéma qui suit. 
(10) 
       Mal̀aḱlab́á 
                  
                          
                                  ma          lakla            ba 
                                    S                V                C 
 
                                     NPP 
 
2.3 Analyse morphophonologique des noms propres de personnes 

La formation des mots dans une langue entraîne des changements de certains 
segments analysables sur le plan morphophonologique. Dans la formation des noms 
propres de personnes en nawdm, ces changements (processus) s’opèrent aussi. Ainsi, nous 
assistons à l’assimilation du point d’articulation et de la réduction. Gawa, Djahéma (2020	: 
108) définit l’assimilation en ces termes : “L’assimilation [..] peut se définir comme le 
procédé par lequel un segment copie les traits d’un autre segment afin d’être articulé 
presque de la même façon.” Les données suivantes illustrent ce processus dans la 
formation des noms propres de personnes en nawdm. 
(11)    FS   FSJ 

Tògámbà ←  tògán  +   ba 
nàmbídà   ←  nàn + bida  
wèmkpátà     ←  wèn  + kpátà 
wèndáná ←   wèn  +  dáná 

 
Les données ci-haut apparaissent sous deux formes. La FS (forme de surface) et la 

FSJ (forme sous-jacente). En les observant de près, l’on constate que c’est l’adjonction de 
deux morphèmes de la FSJ qui donne naissance à ceux de la FS. Le premier morphème de 
la FSJ se termine par la nasale alvéolaire /n/. Cependant, nous assistons à l’apparition de 
la bilabiale nasale [m] en lieu et place de cette nasale alvéolaire au niveau de la FS. La 
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nasale alvéolaire du premier morphème de la FSJ a copié les traits de l’initial du deuxième 
morphème de la FSJ (respectivement /b/, /b/, /kp/, /d/). Ainsi, /n/ a changé en [m] au niveau 
des trois premiers items de la FS tandis que cette même alvéolaire reste inchangé dans le 
dernier item. Ceci s’explique par le fait /n/ et /d/ partagent le même trait du point 
d’articulation. Ainsi, l’articulation de l’un n’a pas d’influence sur l’articulation de l’autre. 
 
Conclusion 

Dans cette étude, nous avons analysé les noms propres de personnes en nawdm. 
Nous avons tout d’abord identifié les types de noms dans la langue. Six types de noms ont 
été identifiés. Ensuite, nous les avons analysé sur les plans morphologique, 
morphosyntaxe et morphophonologie. L’analyse montre que deux procédés de formation, 
la composition et la troncation sont utilisés. Aussi, les noms suivent principalement la 
structure SVC dans leur formation. Il est à noter que les emprunts ne sont pas pris en 
compte dans cette étude. Cet aspect sera considéré dans une analyse ultérieure. 
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Abréviations 
N= nom 
Pro = pronom 
Adj = adjectif 
V = verbe 
C = complément 
FS = forme de surface 
FSJ = forme sous-jacente 
1sg = première personne du singulier 
3pl = troisième personne du pluriel 
NPP = nom propre de personne 
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Résumé	: La présente contribution porte sur les langues du continuum Gbè et s’inscrit 
dans le cadre de la dialectologie dialectométrie. Elle pose le problème de leur affinité 
linguistique et se propose d'établir leur distance lexicale. Partant de l’hypothèse selon 
laquelle la proximité lexicale des langues Gbè n’est pas systématique, l’analyse des 
données est inscrite dans l'approche théorique de H. Guitter (1973) et de H. Capo (1986). 
Le corpus ayant servi à l'analyse est obtenu à la suite d'une double démarche métho-
dologique axée sur le travail documentaire et de terrain. Le corpus ayant servi à l’ob-
tention des données dialectométiques et à l’analyse comparative est issu des travaux 
de K. Afeli (1978), R. Bole-Richard (1983), H. Capo (1986), S.-M. Kinhou (2004	; 2015) et 
K.K.E Komla (2015	; 2018). De l’analyse des résultats issus des données dialectomé-
triques obtenues, il ressort que la différence lexicale observée dans l’espace gbè est 
due au phénomène de dialectisation du protogbè et qui affecterait l’intercompréhen-
sion. Cette hypothèse est confirmée par les distances linguistiques (DL) obtenues 
entre les langues du continuum Gbè, distances qui varient entre 32,10 et 68,10 % E. K.K. 
Komla (2018). Bien que les langues du continuum Gbè disposent d’un fond lexical 
commun, il faut relever que la proportion d’équilexèmes entre ces langues est élevée 
rendant l’intercompréhension faible, voire impossible entre les locuteurs de certaines 
langues, selon leur degré de proximité géographique.  
 
Mots-clés : dialectométrie ; équilexèmes ; distance linguistique ; distance lexicale, 
fond lexical 
 

THE DIALEXICOLOGY OF GBÈ 
 
Abstract: The present contribution deals with the languages of the Gbè continuum 
and falls within the framework of dialectometry. It poses the problem of their linguis-
tic affinity and proposes to establish their lexical distance. Based on the hypothesis 
that the lexical proximity of the Gbè languages is not systematic, the analysis of the 
data is in line with the theoretical approach of H. Guitter (1973) and H. Capo (1986). 
The corpus used for the analysis is obtained following a double methodological ap-
proach based on documentary and field work. The corpus used to obtain the dialecti-
cal data and the comparative analysis is derived from the works of K. Afeli (1978), R. 
Bole-Richard (1983), H. Capo (1986), S.-M. Kinhou (2004; 2015) and K.K.E Komla (2015; 
2018). From the analysis of the results of the dialectometric data obtained, it emerges 
that the lexical difference observed in the Gbè space is due to the dialectization 
pheno-mena of the protogbè and which would affect cross-comprehension. This hy-
pothesis is confirmed by the linguistic distances (LD) obtained between the languages 
of the Gbè continuum, distances that vary between 32.10 and 68.10% E. K.K. Komla 
(2018). Although the languages of the Gbè continuum have a common lexical back-
ground, it should be noted that the proportion of equilexemes between these lan-
guages is high, making intercomprehension weak or even impossible between speak-
ers of certain languages, depending on their degree of geographical proximity.  
 
Keywords: dialectometry; equilexemes; linguistic distance; lexical distance; lexical 
background 
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Introduction 
Cette étude, qui porte sur la dialectométrie lexicale du Gbè, s'inscrit dans le con-

texte de l'article E.K.K.Komla (2018) comme un approfondissement des données sur la 
dialectométrie du Gbè, un continuum de cinq langues selon H. Capo (1986	: 96-99). Les 
langues gbè (ajagbè, éwégbè, fongbè, gengbè et pla-pedagbè) sont différemment 
appréhendées dans leur réalisation dans les milieux où elles sont utilisées alors que H. 
Capo (1986) évoque entre elles une mutuelle intelligibilité. Sachant que c'est par le 
lexique que tout locuteur entre en contact avec une langue, on remarque dans le 
quotidien des locuteurs du gbè, que bien qu’ils soient dans le même espace 
linguistique, de réelles difficultés à échanger entre eux ; d'où la question de leur affinité 
linguistique. Les langues gbè, sont-elles réellement intelligibles? Quelle distance 
lexicale régit alors les langues du groupe Gbè? Qu’elle est la proportion d'unités 
lexicales en équivalence dans l'espace gbè? Se basant sur l’hypothèse selon laquelle, 
malgré l’origine protolinguistique commune de ces langues, l’évolution historique du 
protogbè a occasionné une variation du lexique rendant l’intercompréhension faible 
voire inexistante entre les locuteurs des différentes langues du groupe gbè; la distance 
lexicale entre ces langues semble élevée entrainant ainsi un pourcentage d'unités 
lexicales en équivalence ou en correspondance important. 

L’objectif visé dans cette étude est d'établir, les distances lexicales des langues 
gbè et de relever les phénomènes dia-lexicologiques qui régissent les langues Gbè. Bien 
que parmi les travaux réalisés sur le Gbè, son homogénéité ait été montrée, il importe 
de mettre en exergue les équivalences et différences lexicologiques observées entre ses 
variantes et qui affectent l’intercompréhension entre les locuteurs. L’analyse des 
données est inscrite, d'une part dans l'approche dialectométrique de H. Guitter (1973) 
qui s’est déployé à établir les distances linguistiques et d'autre part, la méthode 
comparative et de H. Capo (1986) qui a établi les équivalences lexicales entre les 
différents systèmes linguistiques. Au niveau méthodologique, le corpus ayant servi de 
base d’analyse est constitué de la liste de 100 mots de swadesh aménagée par H. Capo 
(1986) pour l’établissement des distances linguistiques appuyé par le corpus tel utilisé 
dans K. Afeli (1978), R. Bole-Richard (1983), H. Capo (1986), S.-M. Kinhou (2004; 2015) et 
E. K.K. Komla (2015 et 2018). Dans le développement de cette étude, après le cadre 
théorique et méthodologique de l'étude, nous avons présenté l'aperçu linguistique des 
langues suivi d'une analyse comparative de leur système phonologique. Ensuite, nous 
avons déterminé les données dialectométriques qui régissent les langues gbè puis 
dresser la liste de leur équivalence lexicale.  
 
1. Cadres théorique et méthodologique 

Au plan théorique, nous nous sommes inspiré de deux approches notamment 
l’approche dialectométrique de H. Guiter (1973), et la méthode comparative de H. Capo 
(1986). L’approche dialectométique permet de déterminer l’écart existant entre les 
différents points d’un atlas, en d’autres termes, dégager les frontières linguistique ou 
les lignes d’isoglosses	; établir une hiérarchie des frontières linguistiques entre des 
langues de même famille, dialectes d’une même langue, sous-dialectes, parlers… H. 
Guiter (1973	: 63). Cette approche a été adoptée pour déterminer la ̀proximité 
linguistique entre les langues qui font l'objet du présent article. Quant à la méthode 
comparative de Capo (1986), elle a été adoptée pour relever les équivalences lexicales 
observées entre les systèmes linguistiques du gbè.  

Au plan méthodologique, nous avons adopté la double démarche axée sur un 
travail documentaire et un travail de terrain. Le travail documentaire a permis de 
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convoquer différentes littératures sur les langues notamment K. Afeli (1978), R. Bole-
Richard (1983), H. Capo (1986), S.-M. Kinhou (2004; 2015)… Le travail de terrain a permis 
d’une de réaliser des entrevus avec des locuteurs éwé (Togo et Ghana), aja ; fon et gen 
(Togo-Benin) à partir du questionnaire sociolinguistique et d’autre part de confirmer 
dans une perspective synchronique les données lexicales obtenues à partir de la liste 
lexicale de Swadesh aménagée par H. Capo (1986) et adoptée par E.K.K. Komla (2015 et 
2018).  
 
2. Aperçu linguistique des langues 

Il est présenté ici la classification des langues à travers le continuum gbè et leur 
système phonologique  
 
2.1. Classification des langues  

D. H. Westermann et Bryan (1952) et, à leur suite, J. Greenberg (1963), classent 
les langues Gbè dans le groupe des langues kwa, de la branche Niger-Congo de la 
grande famille Niger-Kordofan. Depuis 1980 cependant, Capo, pour sa part, a baptisé 
ce sous-groupe, sous-groupe gbè, terme qu’il propose en référence au terme gbè par le-
quel les langues de ce sous-groupe sont désignées.  
 
2.2. Le système phonologique des langues Gbè 

Nous présentons ici sommairement le système des consonnes et voyelles des 
langues Gbè à partir des travaux antérieurs. 
 
-Le système phonologique de l’ajagbè 

Selon T. Y. Tchitchi (1984) dans M. Folly (2015	: 36), les consonnes de l’ajagbè se 
présentent comme suit : les occlusives sourdes : /p ; t ; c ; k ; kp / ; les occlusives sonores 
/ b ; d ; ɖ ; j ; g ; gb/ ; les fricatives sonores /f ; sh ; x/ ; les fricatives sourdes /v ; ʒ ; h/ ; les 
nasales /m ; n ; ny ; ŋ/ et les continues /w ; l ; y/. 
 
-Le système phonologique de l’éwégbè 

Selon K. Afeli (1978), le système consonantique de la langue éwé se présente 
comme suit : Les occlusives sourdes : /p ; t ; ts ; k ; kp / ; les occlusives sonores / b ; d ; ɖ ; 
dz ; g ; gb / ; les fricatives sonores /ƒ ; f ; s ; x/ ; les fricatives sourdes /ʋ ; v ; z ; γ/ ; les na-
sales /m ; n ; ny ; ŋ/ et les continues /w ; l ; y/. Les voyelles de la langue ewe, le système 
se présente de la façon suivante selon Afeli (1978, p. 119) Les antérieures /i ; e ; ɛ ; ĩ ; ɛ/̃ ; 
les centrales / a ; ã/ les postérieures / u ; o ; ɔ ; ũ ; ɔ̃ / 
 
-Le système phonologique du fongbè 

Se basant sur les travaux de B. Akoha (1980), M. Folly (2015, p 41) présente le 
système consonantique selon leur fonction et traits d’opposition se présente comme 
suit	: les occlusives	/b	; ɖ/	; les sourdes	: /f ; t	; s	; c	; k	; x	; kp	/	; les sonores / v	; d	; z	; j	; g	; 
h	; gb	/	; les nasales /m ; n ; ny	/ et les continues /w ; l ; y/. Selon la même source, les 
voyelles du fongbè comprennent douze timbres dont sept voyelles orales et cinq 
voyelles nasales. Le système des voyelles du fongbè se présente ainsi: les orales / i	; e	;	ɛ	; 
a	; u ; o ; ɔ/ et les nasales / ĩ ; ɛ̃ ; ã ; ũ ; ɔ̃/ 
 
-Le système phonologique du pedagbè 

D’après S-M Kinhou (2004, p.12) le système consonantique du pedagbè présente 
vingt-quatre consonnes réparties comme suit : Les obstruantes /f ; t ; s ; c ; k ; kp ; x ; 
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xw/ ; / v ; d ; z ; j ; g ; gb ; h ; hw/ ; les douces /b ; ɖ/ ; les continues /w ; l ; y/ et les nasales 
/m ; n ; ny/. S’agissant des voyelles, l’auteur a identifié 12 unités vocaliques présentées 
comme suit : les antérieures /i ; e ; ɛ ; ĩ ; ɛ/̃ ; les centrales / a ; ã/ les postérieures / u ; o ; ɔ 
; u ̃; ɔ̃ / 
 
3. Une analyse comparative des phonèmes  

Cette analyse consiste à relever les phonèmes identiques et différents au niveau 
des langues. Les résultats de cette comparaison sont désignés dans la terminologie de 
H. Capo (1986) par des staphonèmes pour les phonèmes qui sont identiques aux cinq 
langues et les équiphonèmes pour les phonèmes qui sont en équivalences ou correspon-
dance dans les langues. 
 
-Les staphonèmes gbè 

Les staphonèmes sont des unités phonologiques qui appartiennent à au moins 
deux ou plusieurs systèmes linguistiques ou à des dialectes d’une langue donnée. Une 
analyse comparative des phonèmes des langues gbè montre qu’il y a des phonèmes 
tant vocaliques que consonantiques qui sont communs aux cinq langues. Au niveau 
vocalique, on remarque que les voyelles suivantes /i; e; ɛ; a; u; o; ᴐ/ pour les orales et / 
ĩ; ɛ;̃ ã; u;̃ o; ɔ̃ / pour les nasales sont communes à toutes les langues gbè. Au niveau des 
consonnes, l’analyse des systèmes consonantiques a permis de dégager les consonnes 
suivantes /b; ɖ; f; t; s; c; k; x; kp; v; d; z; j; g; h (γ); gb; m; n; ny (ɲ); l/ comme étant 
communes à toutes les langues gbè. 
 
-Les équiphonèmes gbè 

Ce sont des unités phonologiques qui sont en correspondance d’une langue à 
une autre. Une analyse comparative des phonèmes des cinq langues ici étudiées, 
montre qu’il y a trois phonèmes consonantiques qui sont en équivalence dans le 
groupe des langues gbè. Ce sont les fricatives vélaires /x ; h / des langues aja, fon et peda 
; les fricatives bilabiales /ƒ ; ʋ /de l’éwégbè et l’occlusive bilabiale /p / du gengbè qui 
sont en équivalences. 
 
4. Données dialectométriques des langues gbè 

Les données dialectométriques sont des opérations qui ont permis l’établisse-
ment des distances et proximités linguistiques entre les points. Elles sont les pourcen-
tages de différence et de ressemblance, les coefficients de distance et de proximité lin-
guistique, les moyennes de distance et de proximité linguistique. Les données présen-
tées ici sont celles obtenues dans E.K.K Komla (2018). Pour des raisons d’économie, 
nous n’avons plus jugé opportun de reproduire ici les détails des calculs dialectomé-
triques. 
 
4.1. Les coefficients de distance linguistique (CDL) dans l’espace Gbè 

Les coefficients de distance sont obtenus par la moyenne arithmétique de tous 
les pourcentages de distance linguistique par paire de localités. D’après E.K.K. Komla 
(2018), la distance linguistique entre les points de l’espace Gbè fluctue entre 32,10 et 
68,10%. 
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4.2. Les moyennes de distance linguistique 
La Moyenne de distance linguistique entre les langues du continuum gbè varie 

entre 46,3% et 55,2%. On remarque que le seuil de 50 % est dépassé sauf pour le gengbè 
déjà classé comme une variante de l’éwégbè, E. K. K. Komla (2018).  
 
4.3. La dialexicologie gbè 

Cette partie du travail, est consacrée aux équivalences dialectales obervées en 
gbè à travers les formes ajagbè, éwégbè, gengbè, fongbè et pedagbè. Il est donc question 
de relever les unités lexicales qui constituent des différenciations observées entre les 
cinq variantes gbè prises par paire, c’est-à-dire les équilexèmes et d’évaluer leur pro-
portion. Se basant sur la méthode dialectométrique, les équilexèmes (tableau ci-des-
sous) relevés dans le continuum gbè représentent une proportion de 11 % de l’échantil-
lon utilisé sur la base de la liste lexicale. Ce taux apparemment faible est néanmoins 
supérieur à celui des stalexèmes qui est de l’ordre de 4 %. Les 85% sont relatifs aux 
différences phonético-phologique et morphologique.  
 

N ewegbè gengbè fongbè ajagbè pedagbè français 
1 nɔ̀ƒè wlàpé yɛ́tɛ̀ nɔ̀xú bibɛtɛ̀nxwé abri 
2 àtɔ́tɔ́ blàfógbé anánáà gɔ̀dí ɔ̀gɔ̀n ananas 
3 nútí là̰mè wutú gòtú ɔ̀wújú corps 
4 tùmè jìmè nɛgbé kpòmɛ̀ mɛ̀kɛ̀n dos 
5 dàmè gbédámà nūxwásùn zàlèkwí ixwèjokusùn mai 
6 àkpɛ̀ èlà̰ví hwèví kpàví èhwe poisson 
7 ʋùʋù èɖí afúntúntún àfízɔ́ ɔ̀fíntúntún poussière 
8 dzḭ́e jɛ̰́ vɔvɔ̀ èjɔ̀n jɛjɛ rouge 
9 mɔ̀tátá dɔ̰̌ví alíhwín èmɔ̀ví èmɔ́ ruelle 
10 ɣè èwè hwésívɔ́ èwè ɔ̀lìnzɔn soleil 
11 kàtá̰ kpátá bǐ plèŋú tɛtɛ tous 

 
4.4. Les équilexèmes en gbè 

Sur le modèle équiphonèmique, un équilexème est un ensemble de lexèmes spé-
cifiques de tel ou tel dialectes et qui sont en correspondance systématique d’un dialecte 
à un autre. Les éléments issus de la collecte des données qui font état des lexèmes en 
équivalence ou en correspondance entre les langues gbè se présentent comme suit : 
 
-Equivalence lexicale entre l’éwégbè et fongbè 

Num éwégbè fongbè français 
1 ànyí wìnnyí abeille 
2 nɔ̀ƒè yɛ́tɛ̀ abri 
3 àtɔ́tɔ́ anánáà ananas 
4 ɤí wewé blanc 
5 nyùí ɖágbé bon 
6 mɔ́dzèƒé alikpléhɔ̌nkátɛ̀n carrefour 
7 avù cukú chien 
8 dzì hǔn cœur 
9 dzrè hwínyáhwínyà conflit 
10 tsò sɛ́n couper 
11 tsì ɖɔ̀ dire 



 
La dialexicologie du Gbe	 

 

Décembre 2022 ⎜11-26 16 

12 tùmè nɛgbé dos 
13 tsì sìn eau 
14 àtìglínyí ajinakú éléphant 
15 aŋù wǔn épine 
16 dɔ̀wuàme xovɛ́ famine 
17 dzò myɔ̀ feu 
18 fàfà àvúvɔ́ froid 
19 klò kolì genou 
20 gá ɖáxó grand 
21 ŋútsù súnnù homme 
22 ŋkèkè kézè jour 
23 vènàví hǒxò jumeaux 
24 dzìnù sùn lune 
25 dàmè nūxwásùn mai 
26 bàɖàà nyányá mauvais 
27 ŋɔ̀tí awɔ̌tín nez 
28 yìbɔ̀ wiwi noir 
29 gbɔ̀gbɔ́ hɔ̀nví nombril 
30 lìlíkpò akpɔ́kpɔ́ nuage 
31 ŋkú nùkún œil 
32 àkpàtígbè afɔ̀ pied/tibia 
33 tsìdzàdzà jǐ pluie 
34 àkpɛ̀ hwèví poisson 
35 tùtù kpɛ́nkpɛ́n pousser 
36 ʋùʋù afúntúntún poussière 
37 blè sí queue 
38 dzḭ́e vɔvɔ̀ rouge 
39 mɔ̀tátá alíhwín ruelle 
40 ɣèyíɣí akú saison 
41 èʋù hùn sang 
42 àgblèmɔ̀ gbèhánmɛ́ lí sentier 
43 ɣè hwésívɔ́ soleil 
44 kàtá̰ bǐ tous 
45 yà jɔhɔ̀n vent 
46 ƒòdò adɔgo ventre 
47 trú vǐ vomir 

 
Le tableau de correspondance lexicale entre l’éwégbè et le fongbè montre qu’il 

y a sur 100 items, 47 qui sont en équivalence entre les deux langues. Par analogie, on 
peut déduire que la DLex est de 47% entre les deux langues. 
 
Equivalence lexicale entre éwégbè-ajagbè 

 ewegbè ajagbè français 
1 nɔ̀ƒè nɔ̀xú abri 
2 àʋàlá àwá aile 
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3 àtɔ́tɔ́ gɔ̀dí ananas 
4 ƒè èxwé année 
5 dzrè àhwà conflit 
6 nútí gòtú corps 
7 àtìglínyí gɛ̀nlín éléphant 
8 ɖì dyì enterrer 
9 dɔ̀wuàme shìvé famine 
10 dzùdzɔ̀ àzɔ̀yɔ̀ fumée 
11 gá amegaxu grand 
12 vènàví tògbóví jumeaux 
13 dzìnù wlècí lune 
14 dàmè zàlèkwí mai 
15 asì àlɔ́ main  
16 gbɔ̀gbɔ́ èhɔ́n nombril 
17 lìlíkpò èjíɖóɖó nuage 
18 àgbàdzè gbàzà peau 
19 ví hwè petit 
20 àkpàtígbè àfɔ́ pied/tibia 
21 tsìdzàdzà èjí pluie 
22 àkpɛ̀ kpàví poisson 
23 àxɔ́ èywɛ́ pou 
24 ʋùʋù àfízɔ́ poussière 
25 blè shìké queux 
26 dzḭ́e èjɔ̀n rouge 
27 ɣèyíɣí èfiɔ́tá saison 
28 èʋù èhùn sang 
29 àgblèmɔ̀ àhwlímɔ́ sentier 
30 ɣè èwè soleil 
31 kàtá̰ plèŋú tous 
32 ƒòdò xódú ventre 

 
Le tableau de correspondance lexicale entre l’éwégbè et l’ ajagbè montre qu’il 

y a sur 100 items, 32 qui sont différents ou qui sont en équivalence entre les deux 
langues. Par analogie et en parallèle, on peut déduire que la distance lexicale est de 32 
% entre les deux langues. 
 
Equivalence lexicale entre éwégbè-gengbè 

 ewegbè gengbè français 
1 nɔ̀ƒè wlàpé abri 
2 àʋàlá àwà aile 
3 àtɔ́tɔ́ blàfógbé ananas 
4 dzrè àhùá̰ conflit 
5 nútí là̰mè corps 
6 tsì gblɔ̰̀ dire 
7 àtìglínyí àtígílí éléphant 
8 dzìnù wètrí lune 
9 dàmè gbédámà mai 
10 asì àlɔ̀ main  
11 gbɔ̀gbɔ́ àhɔ̰̌ví nombril 
12 àkpàtígbè lègbèjè pied/tibia 
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13 tsìdzàdzà èjǐ pluie 
14 àkpɛ̀ èlà̰ví poisson 
15 àxɔ́ èyɔ́ԑ́ pou 
16 ʋùʋù èɖí poussière 
17 blè àsíké queux 
18 mɔ̀tátá dɔ̰̌ví ruelle 
19 ɣè èwè soleil 
20 kàtá̰ kpátá tous 

 
Le tableau de correspondance lexicale entre l’éwégbè et le gengbè montre qu’il 

y a sur 100 items, 20 qui sont différents ou qui sont en équivalence entre les deux 
langues. Par analogie et en parallèle, on peut déduire que la distance lexicale est de 
20% entre les deux langues. 
 
Equivalence lexicale entre l’éwégbè-pedagbè 

 éwégbè pedagbè français 
1 ànyí ɔ̀wín abeille 
2 nɔ̀ƒè bibɛtɛ̀nxwé abri 
3 àʋàlá àbɔ́ aile 
4 yì sɔ́n aller 
5 àtɔ́tɔ́ ɔ̀gɔ̀n ananas 
6 ɤí wéwé blanc 
7 dzò àzò corne 
8 nútí ɔ̀wújú corps 
9 tsì lɔ̀ dire 
10 tùmè mɛ̀kɛ̀n dos 
11 tsì ɛ̀sìn eau 
12 àtìglínyí àjìnàkú éléphant 
13 dɔ̀wuàme xòvɛ̀ famine 
14 dzùdzɔ̀ ɔ̀zɔ̀ fumée 
15 gá ègbo grand 
16 vènàví ɔ̀hovi jumeaux 
17 dzìnù èsùn lune 
18 dàmè ixwèjokusùn mai 
19 asì ɔ̀lɔ̀ main  
20 bàɖàà nyìnyla mauvais 
21 tó èsó montagne 
22 ŋɔ̀tí ɔ̀wɔ̀ntín nez 
23 gbɔ̀gbɔ́ ɔ̀hɔ̀nví nombril 
24 lìlíkpò ɔ̀vìdrɔ nuage 
25 àkpàtígbè ɔ̀fɔ̀ pied/tibia 
26 tsìdzàdzà ɔ̀ji pluie 
27 àkpɛ̀ èhwe poisson 
28 ʋùʋù ɔ̀fíntúntún poussière 
29 blè ɔ̀vɔ̀nu queux 
30 ɣèyíɣí ganmɛ̀ saison 
31 èʋù ɔ̀hùn sang 
32 ɣè ɔ̀lìnzɔn soleil 
33 kàtá̰ tɛtɛ tous 
34 ɖèká lókpó un 
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35 yà jɔ̀hɔn vent 
36 ƒòdò ɔ̀dɔ̀go ventre 

 
Le tableau de correspondance lexicale entre l’éwégbè et le pedagbè montre 

qu’il y a sur 100 items, 36 qui sont différents ou qui sont en équivalence entre les deux 
langues. Par analogie et en parallèle, on peut déduire que la distance lexicale est de 
36% entre les deux langues. 
 
Equivalence lexicale entre le gengbè-fongbè 

 gengbè fongbè français 
1 ànyí wìnnyí abeille 
2 wlàpé yɛ́tɛ̀ abri 
3 blàfógbé anánáà ananas 
4 èpè xwè année 
5 xé wewé blanc 
6 nyɔ́ ɖágbé bon 
7 èmɔ́zɛ̰̀kpli alikpléhɔ̌nkátɛ̀n carrefour 
8 àvǔ cukú chien 
9 èjì hǔn cœur 
10 àhùá̰ hwínyáhwínyà conflit 
11 là̰mè wutú corps 
12 sò sɛ́n couper 
13 èvè wè deux 
14 gblɔ̰̀ ɖɔ̀ dire 
15 dɔ̰́àlɔ̰̀ dɔ̌ amlɔ̀ dormir 
16 jìmè nɛgbé dos 
17 àtígílí ajinakú éléphant 
18 àdɔ̀ xovɛ́ famine 
19 èzò myɔ̀ feu 
20 fáfá avúvɔ́ froid 
21 gǎ̰ ɖáxó grand 
22 ŋ́sù súnnù homme 
23 ŋ̀kèkè kézè jour 
24 vènàví hǒxò jumeaux 
25 wètrí sùn lune 
26 gbédámà nūxwásùn mai 
27 bàɖà nyányá mauvais 
28 tó só montagne 
29 ŋɔ̰̀tí awɔ̌tín nez 
30 yìbɔ̀ wiwi noir 
31 lílíkpó akpɔ́kpɔ́ nuage 
32 ŋ̀kúví nùkún œil 
33 èpú xú os 
34 ví kpɛ́ví petit 
35 lègbèjè afɔ̀ pied/tibia 
36 èlà̰ví hwèví poisson 
37 èyɔ́ԑ́ jɔ̌ pou 
38 tùtù kpɛ́nkpɛ́n pousser 
39 èɖí afúntúntún poussière 
40 àsíké sí queux 
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41 ètɔ̀ tɔ́hwín rivière 
42 jɛ̰́ vɔvɔ̀ rouge 
43 dɔ̰̌ví alíhwín ruelle 
44 èyìyì akú saison 
45 èmɔ́ví gbèhánmɛ́ lí sentier 
46 èwè hwésívɔ́ soleil 
47 kpátá bǐ tous 
48 ɖèká ɖokpó un 
49 àyǎ jɔhɔ̀n vent 
50 pòdò  adɔgo ventre 
51 trú vǐ vomir 

 
Le tableau de correspondance lexicale entre le gengbè et le fongbè montre qu’il y a sur 
100 items, 51 qui sont différents ou qui sont en équivalence entre les deux langues. Par 
analogie et en parallèle, on peut déduire que la distance lexicale est de 51% entre les 
deux langues. 
 
Equivalence lexicale entre le gengbè-pedagbè 

 gengbè pedagbè français 
1 ànyí ɔ̀wín abeille 
2 wlàpé bibɛtɛ̀nxwé abri 
3 àwà àbɔ́ aile 
4 yì sɔ́n aller 
5 blàfógbé ɔ̀gɔ̀n ananas 
6 xé wéwé blanc 
7 èmɔ́zɛ̰̀kpli èmɔ́klánjí carrefour 
8 àhùá̰ àjrè conflit 
9 là̰mè ɔ̀wújú corps 
10 sò gbò couper 
11 gblɔ̰̀ lɔ̀ dire 
12 jìmè mɛ̀kɛ̀n dos 
13 àtígílí àjìnàkú éléphant 
14 àdɔ̀ xòvɛ̀ famine 
15 àzìzɔ̌ ɔ̀zɔ̀ fumée 
16 gǎ̰ ègbo grand 
17 ŋ̀kèkè klěklě jour 
18 vènàví ɔ̀hovi jumeaux 
19 wètrí èsùn lune 
20 gbédámà ixwèjokusùn mai 
21 bàɖà nyìnyla mauvais 
22 tó èsó montagne 
23 ŋɔ̰̀tí ɔ̀wɔ̀ntín nez 
24 lílíkpó ɔ̀vìdrɔ nuage 
25 lègbèjè ɔ̀fɔ̀ pied/tibia 
26 èlà̰ví èhwe poisson 
27 èɖí ɔ̀fíntúntún poussière 
28 àsíké ɔ̀vɔ̀nu queux 
29 dɔ̰̌ví èmɔ́ ruelle 
30 èyìyì ganmɛ̀ saison 
31 èwè ɔ̀lìnzɔn soleil 
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32 kpátá tɛtɛ tous 
33 ɖèká lókpó un 
34 àyǎ jɔ̀hɔn vent 
35 pòdò  ɔ̀dɔ̀go ventre 

 
Le tableau de correspondance lexicale entre le gengbè et le pedagbè montre 

qu’il y a sur 100 items, 35 qui sont différents ou qui sont en équivalence entre les deux 
langues. Par analogie et en parallèle, on peut déduire que la distance lexicale est de 
35% entre les deux langues. 
 
Equivalence lexicale entre le gengbè-ajagbè 

 gengbè ajagbè français 
1 wlàpé nɔ̀xú abri 
2 blàfógbé gɔ̀dí ananas 
3 xé èɣí blanc 
4 là̰mè gòtú corps 
5 gblɔ̰̀ nú dire 
6 jìmè kpòmɛ̀ dos 
7 àtígílí gɛ̀nlín éléphant 
8 ɖì dyì enterrer 
9 àdɔ̀ shìvé famine 
10 gǎ̰ amegaxu grand 
11 vènàví tògbóví jumeaux 
12 gbàgà  ètɔ́ lac 
13 gbédámà zàlèkwí mai 
14 àhɔ̰̌ví èhɔ́n nombril 
15 lílíkpó èjíɖóɖó nuage 
16 àgbàzè gbàzà peau 
17 ví hwè petit 
18 lègbèjè àfɔ́ pied/tibia 
19 èlà̰ví kpàví poisson 
20 èɖí àfízɔ́ poussière 
21 ènè àmɛ́nɛ́ quatre 
22 àsíké shìké queux 
23 kònú kò nùkwí rire 
24 jɛ̰́ èjɔ̀n rouge 
25 dɔ̰̌ví èmɔ̀ví ruelle 
26 èyìyì èfiɔ́tá saison 
27 èmɔ́ví àhwlímɔ́ sentier 
28 kpátá plèŋú tous 
29 pòdò  xódú ventre 

 
Le tableau de correspondance lexicale entre le gengbè et le fongbè montre qu’il 

y a sur 100 items, 29 qui sont différents ou qui sont en équivalence entre les deux 
langues. Par analogie et en parallèle, on peut déduire que la distance lexicale est de 29 
% entre les deux langues. 
 
Equivalence lexicale entre le fongbè-ajagbè 

 fongbè ajagbè français 
1 wìnnyí ènyí abeille 
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2 yɛ́tɛ̀ nɔ̀xú abri 
3 anánáà gɔ̀dí ananas 
4 wewé èɣí blanc 
5 ɖágbé nyɔ́ bon 
6 alikpléhɔ̌nkátɛ̀n èmɔtɔ́nplínú carrefour 
7 cukú àvú chien 
8 hǔn èjì cœur 
9 hwínyáhwínyà àhwà conflit 
10 wutú gòtú corps 
11 sɛ́n sò couper 
12 wè àmɛ́vè deux 
13 ɖɔ̀ nú dire 
14 nɛgbé kpòmɛ̀ dos 
15 sìn èshí eau 
16 ajinakú gɛ̀nlín éléphant 
17 ɖì dyì enterrer 
18 wǔn èŋújá épine 
19 xovɛ́ shìvé famine 
21 myɔ̀ èzò feu 
22 avúvɔ́ fáfá froid 
23 azìzɔ̀ àzɔ̀yɔ̀ fumée 
24 kolì èkló genou 
25 ɖáxó àmegaxú     grand 
26 gbèhán ègbé herbe 
27 súnnù nsù homme 
28 kézè èŋúkéké jour 
29 hǒxò tògbóví jumeaux 
30 sùn wlècí lune 
31 nūxwásùn zàlèkwí mai 
32 nyányá bàɖà mauvais 
33 só ètò montagne 
34 awɔ̌tín ŋɔ́cí nez 
35 wiwi yìbɔ̀ noir 
36 akpɔ́kpɔ́ èjíɖóɖó nuage 
37 kpɛ́ví hwè petit 
38 hwèví kpàví poisson 
39 jɔ̌ èywɛ́ pou 
40 kpɛ́nkpɛ́n cùcù pousser 
41 afúntúntún àfízɔ́ poussière 
42 sí shìké queux 
43 tɔ́hwín ètɔ́ rivière 
44 vɔvɔ̀ èjɔ̀n rouge 
45 alíhwín èmɔ̀ví ruelle 
46 akú èfiɔ́tá saison 
47 gbèhánmɛ́ lí àhwlímɔ́ sentier 
48 hwésívɔ́ èwè soleil 
49 bǐ plèŋú tous 
50 ɖokpó ɖèká un 
51 jɔhɔ̀n àyà vent 
52 adɔgo xódú ventre 
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53 vǐ trú vomir 
 

Le tableau de correspondance lexicale entre le fongbè et ajagbè montre qu’il y 
a sur 100 items, 55 qui sont différents ou qui sont en équivalence entre les deux langues. 
Par analogie et en parallèle, on peut déduire que la distance lexicale est de 55 % entre 
les deux langues. 
 
Equivalence lexicale entre le fongbè-pedagbè 
 

 fongbè pedagbè français 
1 wìnnyí ɔ̀wín abeille 
2 yɛ́tɛ̀ bibɛtɛ̀nxwé abri 
3 awà àbɔ́ aile 
4 yì sɔ́n aller 
5 anánáà ɔ̀gɔ̀n ananas 
6 ɖágbé nyɔ́ bon 
7 alikpléhɔ̌nkátɛ̀n èmɔ́klánjí carrefour 
8 cukú ɔ̀vǔn chien 
9 hǔn èjì cœur 
10 hwínyáhwínyà àjrè conflit 
11 sɛ́n gbò couper 
12 nɛgbé mɛ̀kɛ̀n dos 
13 wǔn ɔ̀ŋù épine 
14 myɔ̀ èzò feu 
15 avúvɔ́ fífá froid 
16 ɖáxó ègbo grand 
17 súnnù ŋúsùn homme 
18 kézè klěklě jour 
19 hǒxò ɔ̀hovi jumeaux 
20 nūxwásùn ixwèjokusùn mai 
21 nyányá nyìnyla mauvais 
22 wiwi yiyi noir 
23 akpɔ́kpɔ́ ɔ̀vìdrɔ nuage 
24 nùkún ɔ̀kúsi œil 
25 kpɛ́ví vitíntín petit 
26 kpɛ́nkpɛ́n tùntùn pousser 
27 sí ɔ̀vɔ̀nu queux 
28 vɔvɔ̀ jɛjɛ rouge 
29 alíhwín èmɔ́ ruelle 
30 akú ganmɛ̀ saison 
31 hwésívɔ́ ɔ̀lìnzɔn soleil 
32 bǐ tɛtɛ tous 

 
Le tableau de correspondance lexicale entre le fongbè et le pedagbè montre qu’il y a 
sur 100 items, 32 qui sont différents ou qui sont en équivalence entre les deux langues. 
Par analogie et en parallèle, on peut déduire que la distance lexicale est de 32 % entre 
les deux langues. 
 
Equivalence lexicale entre l’ajagbè-pedagbè 

 ajagbè pedagbè français 
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1 ènyí ɔ̀wín abeille 
2 nɔ̀xú bibɛtɛ̀nxwé abri 
3 àwá àbɔ́ aile 
4 yì sɔ́n aller 
5 gɔ̀dí ɔ̀gɔ̀n ananas 
6 èɣí wéwé blanc 
7 àhwà àjrè conflit 
8 gòtú ɔ̀wújú corps 
9 sò gbò couper 
10 àmɛ́vè ɔ̀wè deux 
11 nú lɔ̀ dire 
12 kpòmɛ̀ mɛ̀kɛ̀n dos 
13 gɛ̀nlín àjìnàkú éléphant 
14 dyì ɖì enterrer 
15 shìvé xòvɛ̀ famine 
16 amegaxu ègbo grand 
17 èŋúkéké klěklě jour 
18 tògbóví ɔ̀hovi jumeaux 
19 wlècí èsùn lune 
20 zàlèkwí ixwèjokusùn mai 
21 bàɖà nyìnyla mauvais 
22 ŋɔ́cí ɔ̀wɔ̀ntín nez 
23 èjíɖóɖó ɔ̀vìdrɔ nuage 
24 hwè vitíntín petit 
25 kpàví èhwe poisson 
26 èywɛ́ èjɔ pou 
27 àfízɔ́ ɔ̀fíntúntún poussière 
28 shìké ɔ̀vɔ̀nu queux 
29 èjɔ̀n jɛjɛ rouge 
30 èfiɔ́tá ganmɛ̀ saison 
31 àhwlímɔ́ gbèmɛ̀mɔ́ sentier 
32 èwè ɔ̀lìnzɔn soleil 
33 plèŋú tɛtɛ tous 
34 ɖèká lókpó un 
35 àyà jɔ̀hɔn vent 
36 xódú ɔ̀dɔ̀go ventre 

 
Le tableau de correspondance lexicale entre le pedagbè et l’ajagbè montre qu’il 

y a sur 100 items, 36 qui sont différents ou qui sont en équivalence entre les deux 
langues. Par analogie et en parallèle, on peut déduire que la distance lexicale est de 36 
% entre les deux langues. La moyenne de distance lexicale entre les langues gbè sur la 
base de la méthode dialectométrique varie entre 27 et 37,5% comme l’indique bien le 
tableau ci-dessous	: 

 
 ajagbè      
ewegbè 32 ewegbè    
gengbè 29 20 gengbè   
fongbè 53 47 51 fongbè  
pedagbè 36 36 35 32 pedagbè 
MDLex 37,50% 27,00% 27,00% 36,60% 27,8% 
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Conclusion 
Cette étude dont l’objectif est de relever les éléments dia-lexicologique du gbè 

à travers les cinq langues pose le problème de l'affinité qui régit les langues gbè. Il est 
question d’évaluer par les méthodes dialectométrique de Guiter (1973) et comparative 
Capo (1986), le degré d’intelligibilité qui régit ces langues à travers le lexique. D’après 
le traitement des données, il ressort que les langues, bien qu’elles aient un fond lexical 
commun, l’intercompréhension n’est pas de mise entre leurs locuteurs. H. Capo (1986) 
a le mérite de soulever à travers ses études l’unicité des langues gbè. Cependant, il faut 
noter que les distances lexicales obtenues à partir de la méthode dialectométrique 
montrent un taux élevé d’unités lexicales qui sont en équivalence laissant conclure 
qu’elles sont régies par un faible degré d’intelligibilité. L’unicité de ces langues est ob-
servable sur le plan géographique car elles appartiennent à une protolangue ou langue 
mère avec laquelle ces langues dites filles ont gardé des traits qui constituent les élé-
ments de similitudes entre elles selon la proximité géographique. Ces similitudes ob-
servées entre les langues du continuum gbè permettent une intercompréhension de 
proche en proche mais qui s’affaiblit voire s’annule dès que l’on s’éloigne. Cette étude 
intitulée la dialexicologie du gbè soulève diverses autres aspects non abordés dans le 
cadre de cet article notamment la variation morpho-lexicale, morphosémantique, 
morphématique et tonale. Ces aspects seront abordés dans le cadre d’une étude ulté-
rieure. 
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Résumé	: Le but de ce travail est d’étudier le fonctionnement des constructions 
transitives du likwála. Cette langue dispose de deux types de constructions transitives : 
des constructions transitives canoniques et des constructions transitives non 
canoniques. Les premières constructions sont bâties avec des bases verbales 
transitives prototypiques susceptibles d’admettre un ou deux objets de façon 
inhérente. L’objet des constructions transitives canoniques satisfait au critère de 
l’ordre syntaxique des mots, au critère de la pronominalisation et au critère de la 
subjectivisation. Ces constructions sont réparties en deux groupes : les constructions 
transitives canoniques à un objet et les constructions transitives canoniques à deux 
objets. Les constructions transitives à un objet peuvent admettre un second objet par 
l’adjonction du suffixe dérivationnel -is- au radical verbal monotransitif. Les 
constructions transitives à deux objets peuvent également recevoir un troisième 
complément qui n’est pas un complément d’objet.  L’objet, dans une construction 
monotransitive, a une valeur sémantique de patient. Dans une construction 
ditransitive, le premier objet assume une valeur sémantique de bénéficiaire et le 
second celui de patient. Les secondes constructions dites non canoniques se 
construisent avec des radicaux verbaux intransitifs auxquels le complément est, soit 
relié au verbe par le biais d’un fonctionnel soit, postposé au verbe dérivé d’un radical 
intransitif.  Ce complément n’a pas toutes les caractéristiques d’un objet en bantu. Les 
constructions transitives non canoniques peuvent admettre également deux 
compléments.  
 
Mots clés : likwála, constructions transitives, objet, verbe. 
 
THE TRANSITIVE CONSTRUCTIONS IN LIKWÁLA, BANTU LANGUAGE (C26) 
SPOKEN IN REPUBLIC OF CONGO 
 
Abstract: The aim of this work is to study the functioning of the transitive 
constructions of the likwála. This language has two types of transitive constructions: 
of the canonical transitive constructions and the no canonical transitive constructions. 
The first constructions are built with prototypical transitive verbal bases susceptible 
to admit one or two objects in an inherent way. The object of the satisfied canonical 
transitive constructions to the criteria of the syntactic order of the words, to the 
criteria of the pronominalization and to the criteria of the subjectivization. These 
constructions are distributed in two groups: the canonical transitive constructions to 
an object and the canonical transitive constructions to two objects. The transitive 
constructions to an object can admit a second object by the addition of the suffix 
dérivationnel - is - to the monotransitive verbal radical. The transitive constructions 
to two objects can also receive a third complement that is not a complement of object.  
The object, in a construction monotransitive, has patient's semantic value. In a 
ditransitive construction, the first object assumes a semantic value of recipient and 
the second the one of patient. The second constructions say non canonical construct 
themselves with intransitive verbal radicals to which the complement is, is joined to 
the verb by the slant of a functional either, placed after to the verb drifted of an 
intransitive radical.  This complement doesn't have all features of an object in bantu. 
The non canonical transitive constructions can also admit two complements.  
 
Keywords:  likwála, transitive constructions, object, verb. 
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Introduction  

Notre étude porte sur les constructions transitives du likwála, une langue bantu 
de l’Afrique Centrale parlée en République du Congo, précisément dans le 
Département de la Cuvette. Cette langue est classée au sous-groupe C26 par Malcolm 
Guthrie (1948, p. 54). Elle présente un ordre de base constitué de trois éléments 
essentiels à savoir, le Sujet, le Verbe et l’Objet. L’objectif de cette étude est d’identifier, 
de décrire et d’analyser les différentes constructions transitives du likwála. Dès lors, la 
problématique qui accompagne la présente étude est	: comment fonctionnent les 
constructions transitives dans cette langue ? Cette préoccupation suscite deux 
interrogations suivantes : quelles sont les caractéristiques des constructions transitives 
likwála ? Comment s’organisent-elles de par leur structure interne ? Les constructions 
transitives likwála se caractérisent par la présence d’un ou de plus d’un complément 
d’objet précédé d’un verbe et de son sujet.  Notre étude s’est articulée autour de deux 
points. Le premier point définit la notion de construction transitive telle qu’elle est 
abordée dans les langues bantu (Denis Creissels	(1991), (2006), Lucie Kearns	(2008), 
Riedel	(2009), Timothée Mukash Kalel, (2004)). Le second point présente les différents 
types de constructions transitives en likwála. Au niveau méthodologique, l’étude 
s’appuie sur l’exploitation de quelques travaux de descriptions linguistiques 
disponibles sur les langues du groupe C (Cf. Paul  Nzete (1975), (1991), Guy Roger Cyriac 
Gombe Apondza (2011), Régina Patience Ikémou  (2018)) et, sur une enquête 
supplémentaire réalisée, en novembre 2021, à Brazzaville, auprès des locuteurs natifs 
de la langue likwála.  L’analyse des données s’effectue dans le cadre de la théorie 
fonctionnaliste d’André Martinet (1960), (1985). Cette théorie, fortement centrée sur la 
notion de fonction, permet de traiter de manière adéquate les fonctions assumées par 
les unités linguistiques dans des constructions transitives likwála.  

 
1. La définition d’une construction transitive  

Une construction transitive est une construction qui exige la présence d’un ou 
de plus d’un complément d’objet. Elle est construite autour d’un verbe transitif 
accompagné au moins de deux termes nominaux jouant chacun le rôle sémantique 
d’agent et celui de patient (Cf. Denis Creissels, 2006	:284), Yolande Nzang-Bie (2014	: 
81)). L’agent assume la fonction syntaxique de sujet et le patient celui d’objet. Ce 
dernier occupe toujours la position postverbale. L’agent et le patient, dans ce type de 
constructions, possèdent tous deux « des caractéristiques de termes syntaxiques 
nucléaires » Denis Creissels (2006	:  284). L’ordre des constituants dans une 
construction transitive likwála est sujet - verbe - objet ou sujet-verbe- objet-objet. C’est 
ce que montrent les exemples (1) et (2) ci-dessous :  

 
 (1.) Sujet       -    Verbe       - Objet 
(1.a) imbongó itúbí ibáyá 
 | i-mbongó i-túb-í i-báyá | 
 //5sg.+perce-bois/ il+perforer+"réc."/ 5sg.+planche// 
  « Le perce-bois a perforé la planche. »  

 
(1.b)   mwána atíma ibéyá  
 | mo-ána a-tím -a    i-béyá| 
 //1sg.+enfant/ elle+creuser+"act." / 5sg.+trou // 
  « L’enfant creuse un trou. »  
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 (2.)      Sujet       -    Verbe      -       Objet     - Objet   
    

(2.a) mwɛnέ asómbí tômú a̰pwa  
 | mo-ɛnέ a-sómb-í ø- tômú a̰-pwa | 
 //3sg.+chef / il+acheter+"réc."/ 1sg.+aîné/ 6pl.+vêtement // 
  « Le chef a acheté des vêtements à l’aîné. »   

 
(2.b)      tará atínda ɔ̰limu baána  
 | ø-tará a-tínd-a ɔ̰-limu ba-ána | 
 // 1sg.+père / il+envoyer+"act."/ 1sg.+cadet / 2pl.+enfant // 
  « Le père envoie les enfants au cadet. »   

 
Il ressort des exemples (1) et (2) que, chaque terme nominal, en position initiale, 

(imbongó « perce-bois »,  mwána « enfant »,  mwɛnέ « chef », tará «père »)  assume à la fois 
le rôle sémantique d’agent et le rôle syntaxique de sujet de l’un des verbes transitifs 
(otúba «percer », otíma «creuser», osómba «acheter», otíndya « envoyer»). Ceux-ci 
introduisent les compléments d’objets (ibáyá «planche», ibéyá  «trou», tômú «aîné», 
a̰pwa «vêtements » ɔ̰limu «cadet», bána « enfants »). Dans les exemples (1.a) et (1.b), les 
objets (ibáyá «planche» et ibéyá  «trou») assument la fonction sémantique de patient et 
se rattachent directement aux verbes. Dans les exemples (2.a) et (2.b), les premiers 
objets (tômú «aîné» et ɔ̰limu «cadet») assument, chacun, une valeur sémantique de 
bénéficiaire, tandis que les seconds objets (baána  «enfants » et a̰pwa «vêtements ») 
fonctionnent sémantiquement comme Patients. Leur rattachement au verbe est direct. 
Ce sont donc des objets directs comme il en est le cas dans d’autres langues bantu D. 
Creissels (1991	: 398). La permutation entre l’objet bénéficiaire et l’objet patient, dans 
les exemples (2.a) et (2.b) aboutit à des constructions agrammaticales ou porteuses d’un 
autre sens : 

(2.c) mwɛnέ asómbí a̰pwa  tômú 
 | mo-ɛnέ a-sómb-í a̰-pwa | ø- tômú 
 //3sg.+chef / il+acheter+"réc."/ 6pl.+vêtement / 1sg.+aîné// 
  « Le chef a acheté l’aîné aux vêtements. »   

 
(2.d)      tará atínda baána  ɔ̰limu 
 | ø-tará a-tínd-a ba-ána | ɔ̰-limu 
 // 1sg.+père / il+envoyer+"act."/ 2pl.+enfant / 1sg.+cadet / 
  « Le père envoie aux enfants le cadet. »   

 
La construction (2.c) est considérée comme agrammaticale en likwála et la construction 
(2.d) présente un sens différent que la construction (2.b). Ainsi, la permutation entre 
l’objet bénéficiaire et l’objet patient débouche par des phrases agrammaticales 
lorsqu’il s’agit de la succession des objets -animé, -animé ou +animé, -animé. Par 
contre, elle aboutit à des phrases de sens contraires pour la succession des objets + 
animé +animé. Une construction transitive likwála, comme dans d’autres langues 
bantu, est marqué par un objet qui satisfait aux trois critères syntaxiques Hyman et 
Duranti (1982, p.217). Le premier critère est celui de l’environnement syntaxique lequel 
un verbe est susceptible d’admettre immédiatement après lui un complément objet. 
Les exemples (1) et (2) ci-dessus montrent que les objets (ibáyá «planche»,  ibéyá  «trou»,  
tômú «aîné»,  a̰pwa  «vêtements » ɔ̰limu «cadet», bána  « enfants ») sont placés 
directement après les verbes transitifs  (otúba «percer », otíma «creuser», osómba 
«acheter», otíndya « envoyer»). Le deuxième critère concerne la subjectivisation de 



 
Les constructions transitives en likwála, langue bantu (C. 26) parlée en République du Congo 

 

Décembre 2022 ⎜27-38 30 

l’objet par le processus de la transformation passive. L’objet d’un verbe transitif peut 
être promu au statut de sujet dans la construction passive. Les mêmes objets (ibáyá 
«planche», ibéyá  «trou», tômú «aîné»,  a̰pwa  «vêtements» ɔ̰limu «cadet», bána « enfants 
») des exemples (1) et (2)  ci-dessus peuvent fonctionner comme des sujets syntaxiques 
des constructions passives correspondantes : 

(1.c) ibáyá itúbumú  
 | i-báyá   i-túb-um-ú | 
 //5sg.+planche/ elle+perforer+"pass."+"réc."// 
 « La planche a été perforée. »  

 
(1.d) ibéyá itímumú 
 | i-báyá   i-tím-um-ú | 
 //5sg.+trou / elle+creuser+"pass."+"réc."// 
 « Le trou a été creusé. »  

 
(2.e) tômú asómbuma a̰pwa     
 | ø- tômú a-sómb-um-a a̰-pwa | 
 //1sg.+ aîné/ il+ acheter+"pass."+ "act."/ 6pl.+ vêtement // 
  « L’aîné s’est fait acheter des vêtements. »  

 
(2.f) ap̰wa    masómbuma 
 | a-̰pwa ma-sómb-um-a | 
 //6pl.+ vêtement / ils+acheter+"pass."+ "act."// 
 « Les vêtements ont été achetés. »  

 
(2.g) ɔ̰limu atínduma baána 
 | ɔ̰-limu a-tínd-um-a ba-ána  | 
 // 1sg.+cadet / il+envoyer+"pass."+"act."/ 2pl.+enfant // 
  « Le cadet s’est fait envoyer des enfants. »  

 
(2.h) baána   batínduma    
 | ba-ána   mo-tínd-um-a | 
 // 2pl.+enfant / ils+envoyer+"pass."+"act." // 
 « Les enfants sont envoyés. »  

 
Dans les constructions en (2) ci-dessus, l’objet bénéficiaire et l’objet patient peuvent 
fonctionner, chacun, comme sujet du verbe au passif. Les constructions avec objet 
bénéficiaire comme sujet exigent le complément d’objet patient sans lequel la phrase 
reste incomplète. Ce qui n’est pas le cas pour des constructions avec objet patient 
comme sujet du verbe passif. Enfin, le troisième critère se caractérise par la 
pronominalisation de l’objet. L’objet d’un verbe transitif peut être remplacé par un 
pronom. Les objets (ibáyá «planche», ibéyá  «trou»,  tômú «aîné» a̰pwa «vêtements», 
ɔ̰limu «cadet», bána «enfants»)  ci-dessus sont représentés chacun par un pronom objet:  
(1.e) imbongó itúbí liangó 
 | i-mbongó i-túb-í li-angó | 
 //5sg.+perce-bois/ il+perforer+"réc."/ 5sg.+cela // 
  « Le perce-bois l’a perforé. »  
 (1.f)   mwána atímí liangó 
 | mo-ána a-tím - í    li-angó | 
 //1sg.+enfant/ elle+creuser+"réc." / 5sg.+cela // 
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  « L’enfant l’a creusé. »  
 

(2.i) mwɛnέ asómbí nέ mangó 
 | mo-ɛnέ a-sómb-í nέ ma-angó | 
 //3sg.+chef / il+acheter+"réc."/ lui/ 6pl.+cela // 
         « Le chef  les lui a acheté.»   

 
(2.j)      tará atínda nέ bangó 
 | ø-tará a-tínd-a nέ bangó | 
 // 1sg.+père / il+envoyer+"act."/ lui/ eux// 
  « Le père les lui envoie. »   

 
Il ressort des  exemples (1) et (2)  ci-dessus que les nominaux (ibáyá «planche», ibéyá  
«trou»,  tômú «aîné» a̰pwa «vêtements», ɔ̰limu «cadet», bána «enfants»)  sont 
représentés par les pronoms objets (liangó, nέ, mangó, bangó).  
 
2. Les types de constructions transitives 

La langue likwála fonctionne avec deux types de constructions transitives : les 
constructions transitives canoniques et les constructions transitives non canoniques.  
 
2.1. Les constructions transitives canoniques  

Les constructions transitives canoniques sont construites avec des verbes 
transitifs prototypiques susceptibles d’accepter de façon inhérente un ou plus d’un 
objet. Ce dernier, dans ce type de constructions, satisfait au critère de l’ordre 
syntaxique des mots, au critère de la pronominalisation et au critère de la 
subjectivisation Hyman et Duranti (1982, op.cit.). Nous avons relevé deux types de 
constructions transitives canoniques en likwála: les constructions monotransitives et  
les constructions ditransitives.  
 
-Les constructions monotransitives canoniques 

Une construction monotransitive canonique est celle qui est bâtie avec un verbe 
transitif prototypique qui admet un objet. Cette construction comporte trois éléments 
essentiels: sujet - verbe -objet. Les constructions monotransitives sont illustrées dans 
les exemples (3) ci-dessous : 
(3) Les constructions monotransitives 

(3.a) tará alongwa otomú  
 | ø-tará a- longu -a   o-tomú | 
 //1sg.+père / il+faire +"act."/ 14sg.+travail // 
           « Papa fait le travail. »  

 
(3.b) Akambo alendí ɔ̰limu 
 | Akambo a-lend-í ɔ̰-limu | 
 //Akambo/ il+voir+"réc."/ 1sg.+cadet //  
  « Akambo a vu le cadet. »  

 
(3.c) tsɔní alinga mbóɤa 
 | ø-tsɔní a-ling-a N-bóɤa | 
 //1sg.+oncle/ il+aimer+ "act"/ 9sg.+village// 
  « L’oncle aime le village. »  
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Dans les exemples (3) ci-dessus, tous les trois objets (otomú «travail», ɔ̰limu «cadet», 
mbóɤa «village») postposés aux verbes transitifs peuvent fonctionner comme des sujets 
syntaxiques des constructions passives correspondantes : 
 

(3.d)  otomú bolonguma 
 | o-tomú bo-longu-um-a | 
 //14sg.+travail / il+faire +"pass." +"act." // 
 « Le travail est fait. »  

 
(3.e) ɔ̰limu   alendumú 
 | ɔ̰-limu a-lend-um-ú  | 
 //1sg.+cadet /   il+voir+ "pass."+ "réc." // 
 « Le cadet a été vu. »  

 
(3.f)    mbóɤa elinguma 
 | N-bóɤa a-ling-um-a | 
 //9sg.+village / il+aimer+ "pass"+ "act."// 
 « Le village est aimé. »  

 
Les trois compléments d’objets ci-dessus peuvent être également représentés par les 
pronoms objets :  

(3.g) tará alongwa bwangó 
 | ø-tará a- longu -a   bo-angó | 
 //1sg.+père / il+faire +"act."/ 14sg.+cela // 
           « Papa le fait. »  
(3.h) Akambo alendí nέ 
 | Akambo a-lend-í nέ | 
 //Akambo/ il+voir+"réc."/ lui//  
  « Akambo l’a vu. »  

 
(3.i) tsɔní alinga yangó 
 | ø-tsɔní a-ling-a y-angó | 
 //1sg.+oncle/ il+aimer+ "act"/ 9sg.+cela // 
            « L’oncle l’aime. »  

 
Les trois objets (otomú «travail», ɔ̰limu «cadet», mbóɤa «village») sont représentés par des 
pronoms objets (bwangó, nέ, yangó). En likwála, une construction monotransitive 
canonique peut devenir ditransitive par adjonction du suffixe causatif «-is-» au radical 
verbal monotransitif, comme le montrent les constructions suivantes :  

(3.j)    tará alonguisa Ngala otomú 
 | ø-tará a-longu-is-a Ngala o-tomú | 
 //1sg.+père / il+faire +"caus."+"act."/ Ngala/ 14sg.+travail // 
 « Papa fait faire le travail à Ngala. »    

 
(3.k) Akambo alendisí ngá ɔ̰limu  
 | Akambo a-lend-is-í ngá   ɔ̰-limu | 
 //Akambo/ il+voir+"caus."+"réc."/ moi/ 1sg.+cadet //  
 « Akambo m’a montré le cadet. »     
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(3.l)      tsɔní alingisa mwálí      a    yέ mbóɤa 
 | ø-tsɔní a-ling-is-a   mo-álí      a    yέ N-bóɤa | 
 //1sg.+oncle/ il+aimer+ "caus"+ "act"/ 1sg.+épouse/de/lui/ 9sg.+village// 
 « L’oncle fait aimer le village à  sa femme. »    

 
Dans les exemples ci-dessus, les nominaux (Ngala «nom propre», ngá «moi », mwálí 
«femme») introduits par le suffixe causatif   «-is-» sont considérés comme des objets 
dérivés. Ils supplantent les objets de base (otomú «travail», ɔ̰limu «cadet», mbóɤa 
«village») et ne font pas parti des structures nucléaires.  
 
-Les constructions ditransitives canoniques 

Une construction ditransitive canonique est une construction bâtie avec un 
verbe transitif prototypique susceptible de recevoir deux objets de façon naturelle. Elle 
est structurée autour de quatre constituants syntaxiques : sujet - verbe - objet - objet. 
Ces deux objets sont des objets primaires en ce sens qu’ils ont les mêmes propriétés 
adjacentes au verbe. Les constructions ditransitives canoniques sont formées avec des 
verbes likwála tels que, otíndya « donner » otonga « construire» okoma « écrire»… , 
comme le  montrent les exemples en (4) ci-dessous :  
 (4.) Les constructions ditransitives 

(4.a) Ingoba atíndí mwána beɤa 
 | Ingoba a-tínd-í    mo-ána    b-eɤa |  
 // Ingoba / elle+envoyer+"act"/ 1sg.+enfant/ 8pl.+nourriture// 
  « Ingoba a envoyé de la nourriture à l’enfant. » 

 
  

(4.b)      tsɔní atonga mwɛnέ osanga 
 | ø-tsɔní a-tong-a mo-ɛnέ o-sanga| 
 //1sg.+oncle/ il+construire+"act"/ 1sg.+chef/ 11sg.+maison // 
  « L’oncle construit une maison au chef. »   

 
(4.c) bísú lokomí Okombi ɔ̰kandá 
 | bísú lo-kom-í Okombi ɔ̰-kandá | 
 //nous / nous+écrire+"réc."/ Okombi/ 3sg.+lettre// 
  « Nous avons écrit une lettre à Okombi. »   

 
Dans les exemples ci-dessus, tous les objets (mwána «enfant», beɤa «nourriture», mwɛnέ 
«chef», osanga «maison», Okombi «nom propre», ɔ̰kandá «lettre») postposés aux verbes 
transitifs (otínda «donner», otonga «construire», okoma «écrire») sont aptes de 
fonctionner comme des sujets syntaxiques des constructions passives 
correspondantes :  

 (4.d) mwána atínduma beɤa 
 | mo-ána   a-tínd- um-a   bi-eɤa |  
 //1sg.+enfant/ il+envoyer+"pass."+"act."/ 8pl.+nourriture//  
 « L’enfant s’est fait envoyer de la nourriture. »   

 
(4.e)    beɤa bitínduma 
 | bi-eɤa bi-tínd-um-a  |  
 //8pl.+nourriture/ elle+envoyer+"pass."+"réc."// 

« La nourriture  est envoyée. » 
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(4.f) mwɛnέ atonguma osanga 
 | mo-ɛnέ a-tong-um-a o-sanga| 
 //3sg.+chef / il+construire+"pass." +"act."/ 11sg.+maison // 
 « Le chef s’est fait construire une maison. »   

 
(4.g) osanga lotonguma 
 | o-sanga lo-tong-um-a | 
 //11sg.+maison / elle+construire+"pass."+"act."// 

« La maison est construite. » 
 

(4.h) Okombi akomuma ɔ̰kandá 
 |Okombi   a-kom-um-a ɔ̰-kandá | 
 //Okombi/ il+écrire +"pass." +"act."/ 3sg.+lettre // 
 « Okombi s’est fait écrire une lettre. »   

 
(4.i) ɔ̰kandá mokomuma 
 | ɔ̰-kandá mo-kom-um-a  | 
 //3sg.+lettre/ elle+écrire +"pass." +"act." // 

« La lettre est écrite. » 
 
Ces compléments d’objets ci-dessus peuvent être également représentés par les 
pronoms objets : 

(4.j) Ingoba atíndí nέ  biangó 
 | Ingoba a-tínd-í    nέ  bi-angó 
 // Ingoba / elle+envoyer+"act"/ lui/ 8pl.+cela// 
           « Ingoba le lui a envoyé. » 

 
  

(4.k)      tsɔní atongí nέ lwangó 
 | ø-tsɔní a-tong-í nέ lo- angó | 
 //1sg.+oncle/ il+construire+"réc."/ lui/ 11sg.+maison // 
  « L’oncle le lui a construit. »    

 
(4.l) bísú lokomí nέ mwangó 
 | bísú lo-kom-í nέ mo-angó| 
 //nous / nous+écrire+"réc."/ Okombi/ 3sg.+cela// 
  « Nous le lui avons écrit. »   

 
Les six compléments d’objets ci-dessus sont remplacés par les pronoms objets (nέ,  
biangó, lwangó, mwangó).  
Les constructions canoniques à double objet likwála peuvent admettre un autre 
complément qui peut être un complément circonstanciel, un complément d’agent ou 
un complément de nom, comme illustré ci-dessous: 
 

(4.m) Ingoba atíndí mwána beɤa Na Ngala 
 | Ingoba a-tínd-í    mo-ána    bi-eɤa Na Ngala |  
 // Ingoba / elle+envoyer+"act."/ 1sg.+enfant/ 8pl.+nourriture/ par/ Ngala //  
          « Ingoba a envoyé de la nourriture  à l’enfant par Ngala. »     
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(4.n) tsɔní atongisa mwɛnέ Osanga na abúru 
 | ø-tsɔní a-tong-is-a mo-ɛnέ o-sanga   na a-búru | 
 //1sg.+oncle/ il+construire+"caus." +"act."/ 1sg.+chef/ 11sg.+maison / par/ 2pl.+étranger // 

 
  « L’oncle a fait construire une maison au chef par des étrangers. »     

 
(4.o) bísú lokomí Okombi ɔ̰kandá má a̰bɔ́ɤɔ 
 | bísú lo-kom-í Okombi ɔ̰-kandá má a̰-bɔ́ɤɔ | 
 //nous 

/ 
nous+écrire+"réc."/ Okombi/ 3sg.+lettre/ de/ 6pl.+main // 

        « Nous avons écrit une lettre à la main à Okombi. »      
 
Dans les constructions ci-dessus, les nominaux en position finale de phrases (Ngala,  
abúru, a̰bɔ́ɤɔ) sont introduits par les fonctionnels na « par » et má « de ».  Le nominal 
Ngala assume la fonction syntaxique de complément circonstanciel de moyen du verbe 
otíndya ; le nominal abúru fonctionne comme complément d’agent introduit par le 
morpème d’extension -is-  et le nominal a̰bɔ́ɤɔ joue rôle syntaxique de complément 
circonstanciel de moyen du verbe okoma. 
 
2.2. Les constructions transitives non canoniques 

Les constructions transitives non canoniques likwála sont celles qui sont 
construites avec des verbes intransitifs. Certains de ces verbes sont susceptibles de 
s’employer avec un complément d’objet qui ne satisfont pas à tous les trois critères 
syntaxiques de détermination de l’objet en bantu  (Hyman et Duranti (op.cit.)). Les 
constructions transitives non canoniques likwála sont de deux types: des constructions 
transitives non canoniques des verbes à emplois intransitifs ; des constructions 
transitives non canoniques des verbes dérivés des radicaux intransitifs. 
 
-Les constructions transitives non canoniques des verbes à emplois intransitifs  

Une construction transitive non canonique d’un verbe à emplois intransitif est 
une construction dans laquelle le complément d’objet est introduit par un fonctionnel. 
En likwála, ce complément est introduit par les  fonctionnels na « avec » ó « de, pour », 
má « de ». C’est ce que montrent les exemples en (5) ci-dessous : 

 
5.a tsɔní akambya na mwána má otomú  
 | ø-tsɔní a-kambi-a na mo-ána má o-tomú  | 
 //1sg.+oncle/ il+parler+"act."/ avec/ 1sg.+enfant / de/ 14sg.+travail // 
 « L’oncle parle à l’enfant du travail. »      

 
5.b Ngala abaɤira ó kúbá a yέ 
 | Ngala a-baɤir-a ó ø-kúbá a yέ | 
 // Ngala/ elle+penser+ "act."/ à/ 1sg.+champs / de/ lui// 
 « Ngala pense à son champs. »      

 
5.c mwɛnέ atέɤiní na baáro 
 | mo-ɛnέ a-tέɤin-í na ba- áro| 
 //1sg.+chef / il+rencontrer+"réc."/ avec/ 2pl.+femme // 

« Le chef a rencontré les femmes. » 
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Dans ces exemples, les compléments d’objet (mwána  « enfant », otomú «travail», kúbá 
«champs», báro «femmes») introduits par les fonctionnels (na «avec», má «de», ó «à»,) 
ont  chacun une valeur de patient puisqu’ils subissent l’action des verbes. Ils peuvent 
se pronominaliser: 

5.d tsɔní akambya na nέ má bwangó   
 | ø-tsɔní a-kambi-a na nέ má bo-angó   
 //1sg.+oncle/ il+parler+"act."/ avec/ Lui/ de/ 14sg.+cela // 
 « L’oncle lui parle  de cela. »      

 
5.e Ngala abaɤira ó yangó   
 | Ngala a-baɤir-a ó y-angó |  
 // Ngala/ elle+penser+ "act."/ à/ 1sg.+cela / 

« Ngala pense à cela. » 
 

5.f mwɛnέ atέɤiní na bangó 
 | mo-ɛnέ a-tέɤin-í na bangó | 
 //1sg.+chef / il+rencontrer+"réc."/ avec/ elles // 

« Le chef les a rencontré. » 
 
Cependant, ces compléments ci-dessus ne peuvent pas être les sujets des verbes au 
passif. Avec le passif, les constructions transitives non canoniques sont considérées 
comme asyntaxiques en   likwála.   
 
-Les constructions transitives non canoniques des verbes dérivés des radicaux intransitifs 

En likwála, les constructions transitives non canoniques des verbes dérivés des 
radicaux intransitifs sont obtenues par l’adjonction du suffixe causatif « -is-» à certains 
radicaux verbaux intransitifs. Le suffixe causatif « -is-»  introduit un objet au verbe 
dérivé. Cela est illustré dans les exemples en (6) ci-dessous :  

(6.a) tsɔní asuesa mwána 
 | ø-tsɔní a-sua-is-a mo-ána | 
 //1sg.+oncle/ il+grandir +"caus."+"act."/ 1sg.+enfant// 
 « L’oncle a élevé enfant. »   

 
(6.b) mbwándé aséhusa Tsótsó 
 | ø-mbwándé a-séhu-us-a   ø-tsótsó |     
 // 1sg.+chien / il+réveiller +"caus."+"act."/ 1sg.+poule //     
 « Le chien a fait réveiller la poule.»   

  
(6.c) atsú bakondisa tsɔní 
 | a-tsú ba-kond-is-a ø-tsɔní| 
 //2pl.+poisson/ ils+grossir +"caus." +"act."/ 1sg.+oncle // 
 « Les poissons font grossir l’oncle. »   

 
Dans les exemples en (5) ci-dessus, les compléments d’objet ( mwána «enfant», 

tsótsó «poule », tsɔní «oncle»)  se rattachent directement aux verbes .  Ils peuvent être 
également remplacés par des  pronoms objets : 
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(6.d) tsɔní asuesa nέ  
 | ø-tsɔní a-sua-is-a nέ |  
 //1sg.+oncle/ il+grandir +"caus."+"act."/ lui// 
 « L’oncle l’a élevé. »   

 
(6.e) mbwándé aséhusa nέ  
 | ø-mbwándé a-séhu-us-a   nέ |       
 // 1sg.+chien / il+réveiller +"caus."+"act."/ lui //     
 « Le chien l’a fait réveiller .»   

 
(6.f) atsú bakondisa Nέ 
 | a-tsú ba-kond-is-a nέ | 
 //2pl.+poisson/ ils+grossir +"caus." +"act."/ lui // 
 « Les poissons le font grossir. »   

 
Ces compléments d’objet, en (6) ci-dessus, ne peuvent pas être les sujets des verbes au 
passif. Les constructions transitives non canoniques des verbes intransitifs dérivés ne 
peuvent pas admettre deux objets mais, elles sont aptes à recevoir d’autres 
compléments. Il s’agit des compléments circonstanciels :  

(6. g) tsɔní asuesa mwána na ndzέlέ 
 | ø-tsɔní a-sua-is-a mo-ána   na ndzέlέ | 
 //1sg.+oncle/ il+grandir +"caus."+"act."/ 1sg.+enfant/ avec / bien// 
  « L’oncle a bien élevé l’enfant. »    

 
(6. g) mbwándé aséhusa tsótsó má olobó 
 | ø-mbwándé a-séhu-us-a ø-tsótsó má o-lobó |     
 // 1sg.+chien / il+réveiller +"caus."+"act."/ 1sg.+poule / de / 14sg.+bruit //     
  « Le chien a fait réveiller la poule par le bruit. »    

 
(6. h) atsú bakondisa tsɔní ɔ̰yíɤí 
 | a-tsú ba-kond-is-a ø-tsɔní ɔ̰-yíɤí | 
 //2pl.+poisson/ ils+grossir +"caus."+"act."/ 1sg.+oncle / 3sg.+beaucoup // 
  « Les poissons font beaucoup grossir l’oncle. » 

 
Dans les constructions ci-dessus, l’adverbe ndzέlέ fonctionne comme complément 
circonstanciel de manière du verbe dérivé oswesa ; le substantif olobó assume la 
fonction syntaxique de complément circonstanciel de moyen du verbe dérivé oséhusa 
et, l’adverbe ɔ̰yíɤí fonctionne comme complément circonstanciel de manière du verbe 
dérivé okodisa. 
 
Conclusion  

Les constructions transitives likwála se forment aussi bien avec les radicaux 
verbaux strictement transitifs (constructions transitives canoniques) qu’avec des 
radicaux verbaux intransitifs (constructions transitives non canoniques). Les 
constructions transitives canoniques likwála sont régies sur la base d’un certain 
nombre de critères syntaxiques que satisfait l’objet. Ce dernier se place 
immédiatement après un verbe ; il se pronominalise et fonctionne comme sujet du 
verbe passif. Elles admettent un à deux objets construits. Il s’agit de l’objet patient pour 
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les constructions monotransitives puis, l’objet patient et l’objet bénéficiaire. Ces deux 
derniers sont interchangeables. Par ailleurs, le complément dans une construction 
transitive non canoniquene satisfait qu’à deux critères (la pronominalisation et l’ordre 
des mots) mais, il ne peut pas fonctionner comme sujet du verbe passif. Ce qui fait que 
ce complément ne peut pas avoir une fonction d’objet. Sur cette base, le critère de la 
subjectivisation apparaît comme un critère essentiel dans la détermination des 
constructions transitives canoniques en likwála. Les constructions transitives likwála 
permettent les constructions à des objets multiples avec ou sans l’insertion d’un suffixe 
d’extension à la base verbale.   
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Résumé	: Des constructions phrastiques qui mettent en œuvre le mécanisme de 
relativisation en buamu, il résulte trois types formels de relatives : les relatives 
postnominales, les relatives libres et les relatives corrélatives. La façon dont le nom 
relativisé est actualisé dans le discours à une incidence sur la fonction de la relative, 
c’est-à-dire sur le sémantisme de la propriété qu’elle signifie. Ainsi, chacun des 
premiers types formels de relatives (postnominales et libres) se subdivisent en deux 
catégories fonctionnelles	que sont les relatives spécificatives et les relatives non 
spécificatives. D’une manière générale, les relatives spécificatives permettent de 
restreindre les signifiés des noms relativisés tandis que les relatives non spécificatives 
servent à la caractérisation des signifiés des noms. Ce faisant, en buamu, une même 
structure de relativisation (type formel) peut correspondre à plusieurs types 
fonctionnels, à valeur généralisante, explicative ou définitoire. S’agissant des relatives 
corrélatives, elles se construisent tantôt sur le modèle formel des relatives 
postnominales tantôt sur celui des relatives libres. Toutefois, les propriétés qu’elles 
expriment ont une simple valeur de d’éventualité. 
 
Mots clés	: relativisation, relative postnominale, relative libre, relative corrélative 
 
RELATIVIZATION IN BUAMU GUR LANGUAGE 
 
Abstract: From the phrastic constructions which implement the mechanism of 
relativization in buamu, three formal types of relative result: the post-nominal 
relative, the headless relative and the correlative relative. The way in which the 
relativized name is actualized in discourse has an impact on the function of the 
relative, that is to say on the semantics of the property that it signifies. Thus, each of 
the first two formal types of relative (post-nominal and free) are subdivided into two 
functional categories which are specific relative and non-specific relative. In general, 
the specific relative allows to restrict the signifieds of relativized names while the non-
specific relative is used to characterize these signifieds. However, the same 
relativization structure (formal type) can correspond to several functional types of 
relative, of generalizing, explanatory or definitive value. As regards correlative 
relative ones, they are sometimes built on the formal model of post-nominal relative 
ones, sometimes on that of headless relative ones. However, the properties they 
express have a simple contingency value. 
 
Keywords : relativization, post-nominal relative, free relative, correlative relative 
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Introduction 
La relativisation relève de l’ensemble des procédés de constructions des phrases 

complexes. Formellement, la structure la plus courante qui résulte de la relativisation est 
celle où la relative détermine un antécédent nominal. Du point de vue de sa fonction 
sémantique, elle participe à la délimitation du référent de l’antécédent. Si au plan 
grammatical, la relative a une fonction déterminative dans ce type de construction, elle est 
apte à exprimer diverses propriétés au plan sémantique. En dehors de ce procédé 
particulier de construction des relatives, la littérature fait état de divers autres procédés 
mais fort peu explorés dans la description des langues négro-africaine. Le buamu est une 
langue très peu décrite	; les descriptions syntaxiques sont parcellaires et n’abordent pas 
spécifiquement la relativisation. En initiant cette étude, nous nous demandons quelles 
sont les mécanismes ou procédés de relativisation attestés en buamu	? Autrement dit, 
quelles en sont les manifestations morphologiques ainsi que les propriétés sémantiques 
qui s’y rattachent	? A priori, nous présumons que cette langue atteste plusieurs 
mécanismes de relativisation. Il existerait y divers types de relatives au plan 
morphologique qui correspondraient à des distinctions sémantiques. L’objectif général 
poursuivi à travers cette étude est de décrire les mécanismes de relativisation en buamu. 
Il s’agit plus spécifiquement d’en décrire les manifestations au plan formel mais aussi d’en 
déterminer les propriétés sémantiques. 

 
0.1 Approche méthodologique 

L’approche méthodologique comprend deux parties. Dans la première partie, 
nous présentons la méthode de collecte des données, leur transcription et l’usage qui en 
est fait dans cet article. Dans la deuxième partie, nous tentons, dans une revue de la 
littérature, d’appréhender la façon dont la question de la relativisation est abordée dans la 
description des langues à travers quelques auteurs qui font autorité dans le domaine.  
 
- Collecte des données 

Les analyses faites dans cet écrit s’appuient sur l’observation d’un corpus 
linguistique constitué par les bons soins de Parfait BABINE qui, faut-il le rappeler, n’est 
pas locuteur du buamu Les données qui constituent ce matériau ont été collectées au 
moyen d’un questionnaire grammatical auprès d’un locuteur natif du buamu [tē]. Le 
parler buamu désigné par ses locuteurs par le terme [tē] (morphème qui forme avec le 
pronom élocutif singulier sa forme emphatique) forme, avec d’autres parlers, le dialecte 
central de l’espace buamuphone situé dans la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina 
Faso. L’intercompréhension entre les dialectes buamu étant parfois inexistante, toute 
mention du terme buamu, dans le présent article, est à corréler avec le parler dont le 
matériau est utilisé pour illustrer nos analyses [tē]. Ces données sont constituées 
d’énoncés simples et complexes transcrits phonétiquement et dont l’observation et la 
manipulation ont permis d’analyser les structures de relativisation ainsi que les valeurs 
qui leurs sont attachées. 

 
-Revue de la littérature 

Selon J. DUBOIS et al. (2001	: 409), «	On appelle relative une proposition 
comportant un relatif, insérée dans le syntagme nominal constituant d’une phrase matrice 
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(ou phrase principale)	». C’est cette définition qui est suivie dans la grammaire scolaire du 
français. Elle apparait aussi chez des linguistes comme I. CHOI-JONIN et C. DELHAY 
(1998) pour qui, la relative est introduite par un pronom relatif. Les deux derniers auteurs 
établissent aussi une typologie des relatives à partir de deux critères que sont l’équivalence 
catégorielle et la participation des relatives à l’identification du référent représenté par 
l’antécédent. Sur la base du premier critère, ils distinguent, par exemple, les relatives 
adjectives dont la fonction s’apparente à celle d’une épithète et les relatives substantives 
qui peuvent être remplacées par des substantifs. Les relatives substantives comprennent 
également les relatives sans antécédents et les relatives périphrastiques. 

Selon ces deniers auteurs, le pronom relatif «	[…] varie selon la fonction syntaxique 
qu’il assume dans la relative	», I. CHOI-JONIN et C. DELHAY (1998, p. 253). La description 
des langues négro-africaines montre cependant que le morphème qui introduit une 
relative peut être invariable. A ce propos, D. CREISSELS (1991, p. 462) signale un opérateur 
de relativisation invariable en bambara. Pour cet auteur, définir à relative à partir du 
morphème qui l’introduit ne permet pas de tenir compte de la distinction entre relatives 
et complétives de nom d’une part, et entre complétives de verbes et relatives sans 
antécédents d’autre part. Pour lui, la différence entre les relatives et les autres types de 
subordonnées est que les relatives, contrairement aux autres, ne signifient pas des 
contenus propositionnels mais des propriétés. L’auteur soutient également que la 
relativisation ne doit pas être définie en termes, exclusivement, syntaxiques mais en 
tenant compte du statut sémantico-logique des subordonnées. Il écrit que formellement, 
une relative implique un mécanisme d’intégration de deux structures phrastiques faisant 
intervenir «	l’identité référentielle de deux constituants nominaux appartenant 
respectivement à chacune de ces deux structures phrastiques	», D. CREISSELS (1991	: 454). 
I. CHOI-JONIN et C. DELHAY (1998	: 253) distinguent, par ailleurs, deux catégories de 
relatives qui se comportent comme des épithètes selon qu’elles participent ou non à 
l’identification du référent de représenté par leur antécédent	: les relatives déterminatives 
et les relatives explicatives. D. CREISSELS (2006a	: 207) soutient également qu’une même 
structure de relativisation peut correspondre à plusieurs types fonctionnels de relatives. 
Ce faisant, le fait, pour les deux auteurs précités, de se limiter aux seules relatives dites 
adjectives porte à croire que les autres types formels de relatives (sans antécédent et 
périphrastiques) ne sont pas impliquées dans l’identification des référents. 
L’identification des relatives dans une langue à partir de leurs structures formelles est 
aussi préconisée par T. E. PAYNE (1997) qui pour qui, la reconnaissance des rôles 
syntaxiques qui ont accès à la relativisation est tout aussi importante. Pour notre part, nous 
identifions les relatives du buamu selon deux critères	: la structure formelle et l’aptitude à 
participer à l’identification des référents termes qu’elles représentent. Si la relative n’est 
pas impliquée dans la délimitation d’un référent, nous précisons la valeur de la propriété 
exprimée.  

 
0.2 Approche théorique 

Notre réflexion s’inspire des développements fonctionnalistes du structuralisme. 
Selon R. BICABA (2020 b : 316) « Le fonctionnalisme à travers la grammaire fonctionnelle 
offre le cadre approprié ainsi que les concepts nécessaires à l’étude » de la relativisation. 
On distingue parfois la grammaire en morphologie et en syntaxe. Dans notre démarche, 
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nous n’observons pas cette dichotomie. Par ailleurs, des linguistes estiment aussi que le 
sens n’a rien à voir dans une étude grammaticale. La systématique du signe qui comprend 
la systématique signifiant et celle du signifié de A. DELPLANQUE (1988) en est une 
illustration. Cependant, C. BAYLON et X. MIGNOT (1995	: 147) «	Si l’on s’intéresse aux 
relations constitutives de la phrase complexe […] le point de vue sémantique l’emporte 
largement en diversité sur le point de vue syntaxique	». Dans le même sens, D. 
CREISSELS (1979	: 39) considère aussi comme un faux problème «	[…] l’indépendance de 
la grammaire relativement à la sémantique […]. Car tout choix grammatical est significatif 
[…]	». En tout état de cause, notre analyse de la relativisation s’intéresse non seulement 
aux structures formelles des relatives mais aussi à leurs propriétés sémantiques. 

 
1. Les relatives postnominales 

La structure de relativisation la plus courante consiste à postposer à un terme 
nominal, un dépendant propositionnel, médiatisée par le morphème [nā]. Ce morphème 
invariable étant un relativiseur (REL) et la proposition qu’il introduit, la relative. Tous les 
termes nominaux de la phrase pouvant être relativisés. Les relatives se retrouvent 
enchâssées dans la proposition principale sauf lorsque le terme relativisé est autre que le 
sujet et l’objet.  
 
-La relativisation d’un terme sujet 

Selon R. BICABA (2020 a), en buamu, le sujet est le premier terme de l’énoncé. En 
dehors des constructions de sens passif dans lesquelles le sujet est déchu de sa position, il 
apparaît toujours antéposé au constituant verbal quelles que soient les manipulations 
discursives opérées sur les termes de l’énoncé. Ainsi, la relative se postpose 
immédiatement au terme sujet relativisé. 

(1) 
a. ò hán ̄ji ̄jì ha ̄mù ɲum̄u ̄làà púúrē  

//la/femme/PROG/INACP/puiser/la/eau/PREP/puisette// 
la femme puise l’eau avec une puisette 
 

b. ò hán ̄[nā kíínā lè jĩb́íí] jī jì hā mù ɲūmū làà púúrē  
//la/femme/[REL/passer/le/matin] PROG/INACP/puiser/la/eau/PREP/puisette// 
la femme qui est passée le matin puise l’eau avec une puisette 

 
-La relativisation du terme objet 

Les termes autres que le sujet se postposent au constituant verbal dans l’énoncé 
assertive non clivée. Dans un énoncé où figure plus d’un complément, l’objet est le terme 
immédiatement postposé au verbe. Il est parmi les compléments, celui qui, dans une 
construction de sens passif, peut être promu au statut de sujet. En buamu, l’objet peut 
apparaître à la forme absolue ou être signalé par une postposition. R. BICABA (op. cit.) 
précise qu’en buamu, l’objet n’est pas nécessairement un argument du constituant verbal. 
Lorsque l’objet est relativisé, la relative s’insère entre lui et le reste de la construction. 
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(2) 
a. ò hán ̄ji ̄jì ha ̄mù ɲum̄u ̄làà púúrē  

//la/femme/PROG/INACP/puiser/la/eau/PREP/puisette// 
la femme puise l’eau avec une puisette 
 

b. ò hán ̄ji ̄jì ha ̄mù ɲum̄u ̄[nā wá híã̄ ɲū] làà púúrē  
//la/femme/PROG/INACP/puiser/la/eau [REL nous FUT boire] /PREP/puisette// 
la femme puise l’eau que nous boirons avec une puisette 
 

-La relativisation d’un terme oblique 
Le terme oblique peut se définir comme le complément qui occupe la position 

finale dans l’énoncé non clivé et dont la relation au constituant verbale est médiatisée par 
une préposition. La relative se postpose également au terme oblique lorsque celui-ci est 
relativisé. 

(3) 
a. ò hán ̄ji ̄jì ha ̄mù ɲum̄u ̄làà púúrē  

//la/femme/PROG/INACP/puiser/la/eau/PREP/puisette// 
la femme puise l’eau avec une puisette 
 

b. ò hán ̄ji ̄jì ha ̄mù ɲum̄u ̄làà púúrē [nā lɛ ̀ɛ ̀rā]  
//la/femme/PROG/INACP/puiser/la/eau/PREP/puisette [REL/déchirer] // 
la femme puise l’eau avec une puisette qui est déchirée  
 
La relative qui se postpose au nom est généralement désignée comme une relative 

déterminative c’est-à-dire, une relative «	[…] qui restreint ou précise le syntagme nominal 
antécédent par l’addition d’une propriété nécessaire au sens ; syntaxiquement, elle joue le 
même rôle qu’un démonstratif	», selon J. DUBOIS et al. Dans les langues, il est courant 
que la structure de la relative déterminative serve à l’expression d’autres valeurs en plus 
de la restriction. On rencontre, dans la littérature, plusieurs valeurs qu’il serait imprudent 
de reprendre en buamu sans présenter la façon dont le nom s’actualise dans la langue. 
Notons que dans la langue, le nom peut s’employer seul ou combiné avec un déterminant 
dont la nature exacte est celle d’un article défini	; l’absence de l’article signifiant 
positivement l’indéfini. Les articles sont des déterminants qui permettent de spécifier les 
référents des noms afin de les rendre identifiables dans la situation de communication. 
Ainsi, le référent d’un nom employé sans article n’est pas identifiable dans la situation 
d’énonciation, ce référent n’ayant pas été spécifié. De ce point de vue, on peut donc 
estimer qu’une relative postnominale dont l’antécédent est employé au défini (affecté d’un 
article) est une relative spécificative et celle dont l’antécédent est un nom employé à 
l’indéfini est une relative non spécificative.  

 
1.1. Les relatives postnominales spécificatives 

Le nom employé au défini, c’est-à-dire, précédé d’un article réfère à une entité 
identifiable dans la situation d’énonciation. Nous désignons comme étant une relative 
spécificative, une relative ayant un tel nom comme antécédent. Les relatives spécificatives 
du buamu correspondent aux propositions couramment désignées comme les relatives 
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restrictives. Selon D. CREISSELS (2006 a	: 207), les relatives restrictives sont «	[…] utilisées 
dans des constructions où la propriété qu’elles expriment sert à restreindre l’ensemble des 
référents potentiels du nom avec lequel elles se combinent	».  

(4) 
a. ò hũźoó̄ [nā cã̄ lè nĩƙ́éní] jí jã̄   

//DEF.SG/fille/[REL/porter-ACP/DEF.SG/foulard]/ NEG mariée-ACP// 
la fille qui a porté le foulard n’est pas mariée 
 

b. ò hũźoó̄ [na ̄jã]̄ cã ̄lè níƙéní 
// DEF.SG/fille/[REL/marier-ACP/] porter-ACP/DEF.SG/foulard//  
la fille qui est mariée porte un foulard 
 
Dans ces phrases, les noms relativisés sont employés au défini. Leurs référents 

sont, de ce fait, identifiables dans la situation d’énonciation. C’est uniquement à ces 
référents que s’appliquent les propriétés exprimées par les relatives. La première phrase, 
par exemple, signifie que «	parmi les référents potentiels du nom fille, seule celle, 
identifiable dans le contexte énonciatif comme portant le foulard, n’est pas mariée ». 

 
1.2. Les relatives postnominales non spécificatives 

Nous appelons relative non spécificative, une relative ayant pour antécédent un 
nom employé à l’indéfini, c’est-à-dire sans article. Dans la mesure où le référent d’un tel 
nom n’est pas identifiable, la propriété exprimée par la relative n’a pas pour effet de 
délimiter le référent de ce nom. En revanche, la relative non spécificative du buamu 
permet d’exprimer des valeurs comme la généralisation, l’explication ou encore la 
définition. 

 
 1.2.1. Les relatives généralisantes 

La relative généralisante s’applique à un nom dont le référent n’est pas identifiable 
dans la situation d’énonciation du fait que ce nom est employé à l’indéfini. La propriété 
qu’elle signifié peut alors porter sur n’importe lequel des référents potentiels du nom. 

(5) 
a. hũźōó [nā cã̄ nĩƙ́éní] jí jã ̄

//fille/ [REL porter-ACP/foulard] / NEG/ marier-ACP// 
“ toute fille qui porte un foulard n’est pas mariée “ 
 

b. hũźōó [nā jã̄] cã ̄lè níƙéní 
//[REL/marier-ACP/] porter-ACP/DEF.SG/foulard//  
“ toute fille qui est mariée a porté le foulard “  
 

1.2.2. Les relatives explicatives 
La relative explicative renvoie à une structure de relative non spécificative qui, au 

lieu de restreindre le signifié d’un nom qu’elle détermine, constitue l’expression d’un 
commentaire sur ce nom. 
  



 
Roland BICABA & Parfait BABINE 
 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.1 45 

(6) 
a. ò jī ì tóó làà sàpáná [nā jààmū hērē]  

//il/ PROG/ INACP/ laver /PREP/DEF.SG/savon/ [REL/ prix/ être/ dur] // 
“ il se lave avec du savon qui est couteux ” 
 

b. ò hán ̄ji ̄jì ha ̄mù ɲum̄u ̄làà púúrē [nā lɛ ̀ɛ ̀rā]  
//DEF.SG/femme/PROG/INACP/puiser/la/eau/PREP/puisette [REL/déchiré-ACP] // 
“ la femme puise l’eau avec une puisette qui est déchirée “ 
 

1.2.3. Les relatives définitoires 
Selon D. CREISSELS (2006 a, p. 207), les relatives définitoires sont une «	[…] variété 

de relatives restrictives signifiant une propriété qui, au lieu de servir comme le cas banal 
à la sélection d’un référent connu de l’allocutaire, ont pour fonction de décrire un référent 
nouveau introduit par le nom qu’elles accompagnent […]. En buamu, il s’agit d’une 
structure de relative non spécificative dont la propriété exprimée constitue une 
caractérisation du référent de son antécédent. 

(7) 
a. n ̀dú zēen̄í [nā jámú hɛ̄ɛ̄níā] 

//je/manger-ACP/ sauce/[REL/sel/saturer-ACP] // 
“ j’ai mangé une sauce qui est saturée de sel “ 
 

b. ò jī ì zĩ ́tìã ̀[nā lɛ ̀ɛ ̀ƙāā] 
//il/PROG/INACP/vêtements/ [REL/déchirer-ACP] // 
“ il porte des vêtements déchirés “ 
 
La propriété que signifie une relative postnominale peut varier selon que le 

référent du nom relativisé est identifiable ou non dans la situation d’énonciation	; 
autrement dit, selon la façon dont le nom relativisé est actualisé. La relative signifie une 
restriction lorsque le nom relativisé est employé au défini. Elle renvoie à diverses valeurs 
lorsque ce nom est actualisé à l’indéfini. 

 
0. Les relatives libres 

Les relatives libres sont aussi relatives appelées relatives sans antécédent. Dans la 
relative libre, la position que pourrait occuper l’antécédent est occupée par un pronom. 
Ce pronom anaphorique reprend un nom employé dans le contexte discursif antérieur. 
Le buamu étant une langue à classes, la forme du pronom varie selon la classe d’accord à 
laquelle appartient le nom qu’il reprend. Formellement, nous distinguons deux types de 
construction de relatives libres pour lesquelles nous retenons les expressions «	relatives 
libres spécificatives	» et «	relatives libres non spécificatives	».  

 
0.1.  Les relatives libres spécificatives 

Nous parlons de relative libre spécificative lorsque la propriété qu’elle signifie sert 
à délimiter le référent du nom que le pronom reprend. Il s’agit de cas où ce nom a été 
employé au défini dans le discours antérieur et dont le référent est de ce fait identifiable 
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dans la situation de communication. Le cas échéant, le pronom qui reprend le nom 
apparaît combiné avec le relativiseur. 

(8) 
a. jã̀ [nā cã̄ lè nĩ́ƙéní] jí jã ̄  

//PRON/ [REL porter-ACP/DEF.SG/foulard] / NEG/marier-ACP// 
“ celle qui porte le foulard n’est pas mariée “ 
 

b. n ̀dú dìò [nā jámú hɛ̄ɛ̄nía]̄ 
//je/manger-ACP/ sauce/ [REL/sel/saturer-ACP] // 
“ j’ai mangé celle qui est saturée de sel “ 
 
Les pronoms qui apparaissent dans les positions des noms relativisés fonctionnent 

également comme pronoms personnels ou non personnels en buamu, autrement dit, 
comme des unités qui servent à désigner des personnes ou des entités physiquement 
présentes dans la situation de communication. La combinaison des pronoms avec le 
relativiseur dans les constructions ci-avant permet de traduire littéralement ces phrases 
respectives en «	celle que voici qui porte le foulard n’est pas mariée	» et «	j’ai mangé celle 
que voici qui est saturée de sel	». 

 
0.2.  Les relatives libres non spécificatives 

La relative libre non spécificative ne sert pas à la délimitation d’un référent dans la 
mesure où celui-ci n’est pas identifiable dans la situation d’énonciation, le nom que 
reprend un pronom ayant été employé à l’indéfini dans le discours antérieur. Le cas 
échéant, le pronom n’est pas accompagné du relativiseur. Ce qui constitue la différence 
formelle entre les deux types de relatives	libres.  

(9) 
a. [jã̀ cã ̄lè nĩƙ́éní] jí jã ̄  

//[PRON/porter-ACP/DEF.SG/foulard] / NEG / marier-ACP// 
“ celle qui porte le foulard n’est pas mariée “ 
 

b. n ̀dú [dìò jámú hɛ̄ɛ̄nía]̄ 
//je/manger-ACP/ sauce/ [PRON/sel/saturer-ACP] // 
“ j’ai mangé celle qui est saturée de sel “ 
 
D’une manière générale, les relatives libres non spécificatives du buamu 

expriment une valeur de générique ou d’indéfini. Les phrases ci-avant peuvent être 
traduite, respectivement par «	n’importe laquelle qui porte le foulard n’est pas mariée	» et 
«	j’ai mangé une (sauce) quelconque qui est saturée de sel	». 

 
1. Les relatives corrélatives 

Les relatives corrélatives sont des constructions «	dans lesquelles un pronom situé 
dans la phrase matrice a pour antécédent un constituant en position détachée analysable 
comme une relative dans laquelle le nom de domaine assume le rôle relativisé	», D. 
CREISSELS (2006 a, p. 246). En buamu, la relative corrélative se positionne à gauche de la 
proposition principale qui renferme un pronom dont le référent n’est interprétable que 
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par rapport à celui du terme relativisé. Entre les deux propositions, il apparaît 
nécessairement un connecteur discursif (CON) qui intègre les deux structures phrastiques 
et signale la corrélation entre les deux propositions. En général, les propositions 
principales peuvent fonctionner comme phrase indépendante. En buamu, la forme 
verbale qui apparait dans la proposition principale d’une construction corrélative fait que 
celle-ci ne peut pas fonctionner comme une phrase indépendante. Notons que la relative 
corrélative peut être construite sur modèle d’une relative postnominale ou sur celui d’une 
relative libre. 

(10) 
a. nùpuè̄ [na ̄dã ̀dí] à à ƙãǹè lé 

// personne/ [REL/peut /manger] /CON/il/cou/sortir// 
“une personne qui mange avec excès attrape le goitre ” 
 

b. [jà̀ võ ̄ò muī̄ ɓã ̀nu ̄júmú] à à tè ò bùni ̄wã ́
//[celui/appeler-ACP/DEF.SG/aveugle/sa/mère/décès] 
/CON/il/tenir/DEF.SG/bâton/POST// 
“ celui qui annonce à l’aveugle le décès de sa mère lui tient son bâton ”. 
 

D’une manière générale, le nom relativisé en position d’antécédent ou repris par 
un pronom, s’emploie à l’indéfini. Son référent n’est donc pas identifiable dans le contexte 
énonciatif. La propriété exprimée par la relative s’applique donc à toute entité susceptible 
de l’acquérir. De ce fait, les relatives corrélatives du buamu, plutôt que de servir à la 
restriction de référents s’interprètent comme l’expression d’une éventualité. Il s’agit, 
autrement dit, de relatives non spécificatives, du point de vue de leur fonction. 

 
Conclusion 

Nous retenons que le buamu atteste trois types formels de relatives	: les relatives 
postnominales, les relatives libres et les relatives corrélatives. Au plan fonctionnel, ces 
relatives peuvent être spécificatives ou non spécificatives. Les propriétés exprimées par les 
relatives spécificatives servent à la délimitation des référents des termes nominaux 
relativisés et celles des relatives non spécificatives servent à leur caractérisation. En ce qui 
concerne les relatives corrélatives, elles se manifestent formellement par le fait qu’un 
pronom situé dans la proposition principale reprend anaphoriquement le terme relativisé 
situé dans la proposition relative. Dans ce type de construction, le terme relativisé 
s’emploie à l’indéfini. Subséquemment, elles servent à l’expression de l’éventualité au 
plan fonctionnel. Dans les structures phrastiques subordonnées, la proposition principale 
a généralement une autonomie syntaxique. En buamu, dans les constructions à relatives 
corrélatives, les propositions principales présentent des formes verbales qui les rendent 
inaptes à fonctionner seules comme phrases indépendantes. 
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Abréviations 

- ACP	: accompli 
- DEF	: défini 
- INACP	: inaccompli 
- NEG	: morphème de négation 
- PROG	: progressif 
- REL	: relativiseur 
- SG	: singulier 
- FUT	: morphème prédicatif du futur 
- PREP	: préposition 
- CON	: connecteur discursif 
- PRON	: pronom anaphorique 
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Résumé: Cet article répond à une question fondamentale : Comment classifier et 
traduire convenablement, en anglais et en français, les formes figées de la langue 
fe’éfe’é, appelées kwαᾱnge1. Dans le cadre d’une recherche plus large, 408 kwαᾱnge 
ont été collectées de mai 2020 à juillet 2021 sur quatre sites, notamment, Bafang, 
Yaoundé, Douala et Bafoussam. Elles ont été recueuillies  auprès de dix 
informateurs, soit une femme et neuf hommes, âgées de 54 à 76 ans. Mais pour le 
compte de la présente étude, seules 18 ont été ciblés. Elles ont été transcrites dans 
les formes orthographiques et phonétiques avec des gloses en anglais et en 
français, suivies des traductions respectivement dans ces deux langues. Le 
cheminement de cette étude emprunte le modèle de classification des proverbes 
de Lacotte (2014), l’approche stylistique de Bally (1970) pour la prise en compte du 
vocabulaire et  l’approche idéologique de Venuti (2015) pour la traduction 
sourcière, et variété basilectale selon Biloa (2004). Au bout du compte, les 18 
kwαᾱnge ciblées ont été classées en 6 catégories et traduites en anglais et en 
français. Il en ressort un enrichissement du vocabulaire fe’éfe’é, une valorisation 
de la langue et une singularité culturelle. 
 
Mots-clés : formes figées, classification, traduction sourcière, variété basilectale, 
fe’éfe’é. 
 
CLASSIFYING AND TRANSLATING THE FE'EFE'E FIXED FORMS 
 
Abstract: This article provides an answer to a fundamental question: how to 
classify and translate suitably, in English and in French, the fe’éfe’é fixed forms, 
called kwαᾱnge. Within the framework of a wider research, 408 kwαᾱngee were 
collected between May 2020 and July 2021, in four sites, namely Bafang, Yaounde, 
Douala and Bafoussam.  Data were recorded near 10 informants, that is, one 
woman and nine men, aged from 54 to 76 years. As regards this study, only 18 were 
targeted. They were transcribed in orthographic and phonetic forms with glozes 
in English and in French, followed by their translations into the two languages 
respectively. This study uses the pattern of classification of Lacotte (2014), the 
stylistic approach of Bally (1970)’s that takes into account the vocabulary,the 
source-oriented strategy of Venuti (1995) for translation, and the  basilectal variety 
of Biloa (2004). At the end of the day, 18 kwαᾱnge targeted are classified into six 
categories, then translated into English and French. Its vocabulary is enriched, 
there is an added value to the language and also cultural uniqueness. 
 
Keywords: fixed forms, classification, source-oriented translation, basilectal 
vatiety, fe’éfe’é 

  

 
1 Kwαᾱnge en fe’éfe’é, signifie proverbes, mais est le terme gégérique pour désigner les  formes figées. C’est un mot 
composé du verbe kwαᾱ (saisir, attraper), et du nom nge, et signifie «	saisis l’énigme	». 
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Introduction 
Le fe’éfe’é est une langue bantoue des grassfields appartenant à la sous-famille 

Bantoïde de la famille Benoué-Congo. Comme l’ensemble des langues camerounaises, 
cette langue regorge des formes figées. Pecman remarque qu’« il est assez aisé dans 
toutes les langues, de proposer un classement selon qu’on a affaire à des noms, des 
verbes, des adjectifs, des prépositions, des adverbes ou encore des conjonctions » 
(2004 : 128). Par contre lorsqu’il s’agit des formes figées, l'on observe que des termes 
englobants leur sont attribués. Ce fait est remarquable dans des ouvrages traitant de 
ce domaine où la plupart du temps, proverbe, dicton, sentence, adage, maxime, devise 
et autres sont confondus Il existe un problème de généricité et de traduction en ce qui 
concerne les formes figées du fe’éfe’é. La majorité des formes figées est confondue dans 
le terme proverbe, et leurs traductions sont le plus souvent des équivalents, ce qui 
favorise plutôt la langue cible. De là émerge cette interrogation : comment les langues 
africaines en général, et le fe’éfe’é en particulier, pourraient-elles adopter des termes 
spécifiques? Comment peut-on mener la classification des formes figées, voire leur 
traduction vers les langues étrangères ? La classification et la traduction menées à bon 
escient contribuent à l’enrichissement de son vocabulaire, à la valorisation de la 
culture exposée, et même à une singularité culturelle. C’est dans cette veine que se 
situe notre sujet : Classifier et traduire les formes figées du fe’éfe’é. Établir la distinction 
entre ces formes figées est nécessaire dans le domaine de la traduction car face à une 
œuvre littéraire par exemple, le traducteur devra fournir des termes spécifiques et ne 
pas se contenter des généricités. À partir du modèle de Lacotte (2014), nous avons 
entrepris une classification des kwᾱαn̄gee du fe’éfe’é. Cette étude comporte le cadre 
théorique, le cadre méthodologique et la classification des formes figées. 
 
1. Cadre théorique 

Dans le cadre de cet article, deux approches sont utilisées : l’approche 
stylistique pour traiter de la classification et l’approche idéologique pour traiter de la 
traduction.  

L’approche stylistique : par stylistique, Bally entend l’étude de « la valeur 
affective des faits du langage organisé », et de « l’action réciproque des faits expressifs 
qui concourent à former le système des moyens d’expression d’une langue » (1970 : 152). 
Elle consiste en un inventaire des potentialités créatives du langage, et prend en 
compte le vocabulaire, la complexité syntaxique de la phrase, les procédés 
d’expression et les figures de rhétorique. La prise en compte du vocabulaire consiste à 
dénombrer les unités de chaque phrase en les classant par catégorie. Pour ce qui est de 
la complexité syntaxique, on étudie le rapport entre le nombre de propositions. L’étude 
des procédés d’expression quant à elle se fait en termes d’unicité ou de variété. Enfin 
l’aspect des figures de rhétorique concerne les types de figure de construction de mots 
ou de pensée traditionnellement inventoriées par la grammaire. 

L’approche idéologique : l’idéologie est définie comme les présuppositions, 
croyances et systèmes de valeur, partagés collectivement par un groupe social. Dans ce 
sens, toute utilisation d’une langue reflète une idéologie. Venuti a mis en évidence la 
marque idéologique en traductologie. Il faut permettre à la langue source de pénétrer 
la langue cible par son étrangeté. Il s’agira donc d’une stratégie « sourcière » plutôt que 
« cibliste ». En anglais, les termes qui désignent les deux stratégies (et qui sont 
également utilisés et adoptés par des traductologues français) sont d’un côté 
« domestication » désignant une stratégie « cibliste » qui cherche à « domestiquer » ou 
à acclimater ou à « naturaliser » le texte source, et de l’autre « foreignization » qui se 
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traduit en français par « exotisation », ou même « étrangéisation » indiquant une 
stratégie « sourcière » qui affiche sans complexe l’origine étrangère du texte traduit 
(1995 : 12). Ces deux approches sont efficaces dans l’atteinte de l’objectif visé, en ce que, 
les formes figées du fe’éfe’é sont classées en tenant compte d’un vocabulaire approprié 
au contexte. Elles sont également traduites de façon adéquate, c’est-à-dire que, la 
langue source ne souffre pas d’altération. 
 
2. Cadre méthodologique 

La méthodologie porte sur la collecte, l’analyse et la présentation des données. 
Des données ont été collectées sur le terrain auprès des personnes ressources. Un 
smart phone et un bloc note ont servi comme outils de collecte. Après cela, nous avons 
procédé par la recherche documentaire. Pour les analyser les données, nous avons 
procédé par une méthode éclectique, c’est-à-dire la combinaison de plusieurs 
méthodes. Nous avons fait appel à l’analyse qualitative, à la syntaxe, à la sémantique, 
à la stylistique. Tout cela rentre globalement dans l’approche stylistique mentionnée 
plus haut. La variété basilectale selon Biloa utilisée dans cet article pour la traduction 
est parlée par « des gens peu lettrés, ayant peut-être appris le français de manière 
informelle» (2004: 206). Le travail de classification consiste à présenter par 
regroupement les formes figées. Chacune se retrouve dans une catégorie selon des 
critères préalablement définis. La forme orthographique prend sa source dans 
'Alphabet général des langues Camerounaises établi par Tadajeu et Sadembouo (1984). 
Elle est suivie de la transcription phonétique, de la glose et de la traduction en anglais 
et en français. Les caractéristiques de chaque catégorie sont mises en exergue. Le 
corpus initial renferme 408 figées, recueillies sur le terrain auprès des personnes 
ressources. Dans cet article, 18 servent d’illustration. Le reste est utilisé dans des 
travaux en cours. D'après des critères établis, nous proposons de nouveaux termes en 
fe’éfe’é pour des catégories trouvées. Concrètement, il faut distinguer les formes 
suivantes que les auteurs, dans leurs ouvrages, placent sous le terme générique de 
proverbes : 
 (1)    O kə́ pəpēꞋ, mα ǒ m̄mí pəpēꞋ. 
                  O         kə́           pəpēꞋ,        mα       ǒ            m̄mí                pəpēꞋ. 

[ò        kǿ           pø̀pɛ̄Ɂ /      mə̀        ǒ            mí                   pø̀pɛ̄Ɂ//] 
2SG     chew      well     CONJ    2SG 2          swallow        well 
2SG      mâcher bien     CONJ   2SG            avaler             bien 
“If you chew well, you will swallow well”. 
« Si tu mâches bien, tu vas avaler bien ». 
 

(2) Ǒ si n̄nʉ́ά thʉ̄ᾱ, n̄géꞋ nshi. 
              Ǒ         si           n̄nʉ́ά            thʉ̄ᾱ,       n̄géꞋ          nshi. 
              [ǒ        sì           nʉ́ə́            thʉ̄ə̄/          ŋgɛ́Ɂ          nʃì//] 
            2SG   NEG3      leave            calabash     cry      water 
           2SG   NEG           laisser       calebasse    pleurer      eau 

“Do not leave the calabash and cry water”. 
« Il ne faut pas laisser la calebasse pour pleurer l’eau ». 
 
(3) Zhʉ̌α̌ Ꞌ n̄kō nə̌ nά nkumī, mᾱ n̄góó wenǒk nά ghə  mǐ. 
Zhʉ̌α̌ Ꞌ n̄kō     nə̌      nά    nkumī,      mᾱ      n̄góó                wenǒk             nά          ghə  mǐ. 
[ӡʉ̌ə̌Ɂ   ŋkō     nø̌      nά   ŋkùmī/       mə̄       ŋgú:                 wɛ̀nǒk              nə́          ɣø̀    mǐ//] 
trap        take     animal   PREP  leg POSS   PRES4 catch   human being   PREP word  POSS 

 
2 CONJ	: Conjonction	; 2SG	: deuxième personne du singulier. 
3 NEG	: Négation 
4 PREP	: préposition	; PRES	: présent continu	; POSS	; possessif. 
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piège prendre   animal PREP patte POSS PRES attrape      être humain  PREP parole   POSS 
“A trap takes an animal on his legs, but catches a man by his word”. 
« Le piège prend l’animal sur ses pattes, mais attrape l’homme par sa parole ». 
 
(4) NjāꞋ nōktū m̄fᾱh mbᾱhᾱlᾱ, m̄bᾱ mά ndom tū. 
NjāꞋ       nōktū    m̄fᾱh       mbᾱhᾱlᾱ,       m̄bᾱ       mά             ndom    tū. 
[nʤāɁ  nōktū     mfᾱh      mbə̄hə̄lə̄/        mbə̄       mə̄             ndòm    tū//] 
Wisp      hair        grow     anywhere           be      only             PREP     head 
Brin      cheveu   pousse    n’importe où    être      seulement      PREP     tête 
“A wisp of hair grows anywhere, but remains on the head”. 
« Un brin de cheveu pousse n’importe où mais, demeure sur la tête ». 

 
(5) Si fěn nzhwīē ngāp. 
Si               fěn         nzhwīē       ngāp. 
[sì              fɛ̌n          nӡwīē         ŋgāp//] 
NEG          sell         woman       chick 
NEG        vendre       femme     poule 
“One who never sells a hen”. 
« Un qui ne vend pas la poule ». 
 
(6) Ntí mōꞋ vīāt, o dīē nzhie. 
Ntí             mōꞋ            vīāt,        o          dīē           nzhie. 
[ntí            mōɁ           vīāt/         ò          dīē            nӡìè//] 
instead         type       satiety   2SG   sleep         hunger 
au lieu          genre     satiété   2SG   dormir       faim 
“Instead to have eaten one’s fill in a certain way, it is better to sleep hungry”. 
« Au lieu d’être rassasié d’une certaine façon, il vaut mieux dormir affamé ». 
 
À y regarder de près, ces six expressions sont phraséologiquement différentes, 

elles peuvent être classées en six catégories et épouser d’autres termes en fe’éfe’é que 
celui générique de kwαᾱnge, c’est -à -dire proverbe englobant les formes figées.  
 
3. Les classes de formes figées 

Les différentes classes de formes figées trouvées sont des proverbes, des adages, 
des dictons, des sentences, des maximes et des devises. À chaque forme présentée dans 
l’introduction sont ajoutés deux autres exemples, ainsi il y en a trois par classe. Les 
différentes classes sont analysées et présentées selon les critères de Lacotte (2014). 
 
 333.1. Les proverbes  

Lacotte souligne que les proverbes sont formés de deux parties. Pour une 
structure binaire donnée, on nomme protase la première partie de la phrase (qui aime 
bien…) et apodose la suivante, (…châtie bien). « Le proverbe au rythme scandé sur deux 
temps vient rompre le rythme plus anarchique du discours et nous signaler ainsi sa 
présence ». Il ajoute au caractère binaire présenté ci-dessus, que les proverbes sont 
également caractérisés par la présence soit d’une rime (« qui aime bien, châtie bien ») 
soit du même nombre de syllabes. Pour lui, ces éléments sont si importants que « la 
perte du caractère binaire et/ou la rime et/ou l’isosyllabisme tend à faire perdre à cette 
forme figée son caractère proverbial ». Le chercheur affirme que sous l’angle 
sémantique, le proverbe possède la définition « moderne » couramment admise : 
« structure stylistique figée, souvent métaphorique ou figurée qui propose un conseil, 
assène un verdict, une vérité d'expérience ou exprime une sagesse populaire. « Le vrai 
proverbe se distingue aisément d’une vieillotte et désuète, mais néanmoins cocasse et 
charmante, expression familière, il a une stricte restriction à l’être humain ». Toutes 
ces caractéristiques sont fondamentales pour la forme proverbiale. Les éléments mis 
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en évidence ci-dessus (caractère binaire, rime, isosyllabisme, stricte restriction à l’être 
humain, etc.) sont considérés comme des « universaux parémiques » (la parémiologie 
étant la science qui étudie les proverbes). En ce qui concerne les proverbes proprement 
dits, un nouveau terme n’est pas proposé ; il convient de garder le terme original 
comme racine pour en créer d’autres. Ainsi, kwαᾱnge est le terme qui désigne le 
proverbe en fe’éfe’é. C’est un mot composé de type verbe + nom ;  kwαᾱ (saisir) et nge 
(énigme), soit, saisis l’énigme, d’où le caractère énigmatique des formes figées en 
général. Les trois proverbes ci-dessous servent d’illustration. 

 
(7)    O kə́ pəpēꞋ, mα ǒ m̄mí pəpēꞋ. 
O          kə́       pəpēꞋ,      mα           ǒ          m̄mí        pəpēꞋ. 
[ò          kǿ       pø̀pɛ̄Ɂ /    mə̀           ǒ          mí           pø̀pɛ̄Ɂ//] 
2SG   chew    well            CONJ      2SG    swallow    well 
2SG   mâcher   bien        CONJ      2SG    avaler        bien 
“If you chew well, you will swallow well”. 
« Si tu mâches bien, tu vas avaler bien ». 
  Rime : pəpēꞋ/pəpēꞋ 

 
Caractère isosyllabique : 4 syllabes 
 

(8)  Khǔ wěn mᾱn̄jāꞋ, ǎ lα cak ncaꞋ. 
Khǔ     wěn       mᾱnjāꞋ,           ǎ          lα         cāk            ncaꞋ. 
[khǔ     wɛ̌n     mə̄nʤāɁ/         ǎ          lə̀          ʧāk           nʧàɁ//] 
Leg    INDF5  PRES pain         3SG     NEG     seek       quarrel 
Pied    INDF   PRESfaire mal 3SG  NEG    chercher   querelle 
“When one’s leg pains, he does not seek quarrel”. 
« Lorsqu’on a mal au pied, on ne cherche pas de querelle ». 
Rime : njaꞋ/ncaꞋ 
Caractère isosyllabique : 4 syllabes 

 
(9)   Ngα̌  pěh nshi, n̄tūꞋ věn nshi. 
Ngα̌     pěh                 nshi,       n̄tūꞋ          věn           nshi. 
[ŋgə̌     pɛ̌h                 nʃì /         ntūɁ         vɛ̌n           nʃì//] 
1SG6   go  ahead   water        draw       cloudy          water 
SG    devancer           eau         puiser      trouble      eau 
“I was first in the stream, I drew cloudy water”. 
« J’étais le premier à la source, j’ai puisé de l’eau trouble ». 
  Rime : nshi/nshi. 
Caractère isosyllabique : 3 syllabes. 

 
À l’observation, les proverbes du fé’efe’é correspondent aux critères de Lacotte. 

Ils sont en réalité comme des fragments de vers dans un poème. Les rimes et le rythme 
syllabique contribuent à faciliter leur mémorisation. Leur stricte restriction à l'humain 
participe de la sagesse dont ils véhiculent. 
 
 3.2. Les adages 

Lacotte postule que, « l’adage, issu du latin ad gendum (qui doit être fait), possède 
indubitablement une valeur de directive pratique liée au droit coutumier. Il ressemble 
à un conseil judicieux, voire juridique » (2014 : 5-35).  (Il ne faut pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier ; Il ne faut pas clocher devant le boiteux ; Il ne faut pas jeter les 
perles aux pourceaux). Au regard de cette compréhension des critères concernant 

 
5 INDF	: indéfini. 
6 1SG	: première personne du singulier. 



 
Classifier et traduire les formes figées du fe’éfe’é 

 

Décembre 2022 ⎜49-58 54 

l’adage, nous proposons comme nouveau terme kwαᾱngě ke composé de trois mots, de 
type verbe + nom + nom ; kwαᾱ̄ (saisir), nge (énigme), ke (interdiction ou négation), soit 
saisis l’énigme de l’interdiction et donc le proverbe de l’interdiction. 

 
(10)     Ǒ si n̄nʉ́ά tʉ̄ᾱ, n̄géꞋ nshi.                        
Ǒ         si          n̄nʉ́ά       tʉ̄ᾱ,          n̄géꞋ         nshi. 
[ǒ         sì          nʉ́ə́         tʉ̄ə̄/           ŋgɛ́Ɂ        nʃì//] 
2SG    NEG      leave    calabash      cry         water 
2SG   NEG       laisser   calebasse    pleurer     eau 
“Do not leave the calabash and cry water”. 
« Il ne faut pas laisser la calebasse pour pleurer l’eau ». 

 
   (11)    Pō sǐ’ n̄dáh kwēꞋ nco  n̄tām sāktʉ̄ʉ̄ bα. 
Pō         sǐ’       n̄dáh      kwēꞋ       nco     n̄tām           sāktʉ̄ʉ̄      bᾱ. 
[pō        sǐɁ      ndáh      kwɛ̄Ɂ      nʧò     ntām          sāktʉ̄ :       bə̄//] 
INDF  NEG      take     arrow      war     shoot   partridge    NEG 
INDF  NEG   prendre   lance      guerre   viser           perdrix       NEG 
“They do not use an arrow of war to shoot a partridge”. 
« On n’utilise pas une lance de guerre pour tirer la perdrix ». 

 
12)   Wen síꞋ n̄gén túseꞋ  n̄jɔ́h nshī lᾱꞋ bᾱ. 
Wen        síꞋ       n̄gén    túseꞋ     n̄jɔ́h         nshī             lᾱꞋ         bᾱ. 
[wɛ̀n       síɁ      ŋgɛ́n   túsɛ̀Ɂ     nʤɔ́h       nʃī               lə̄Ɂ        bə̄//] 
INDF   NEG      go       town         sing           song          village  NEG 
INDF    NEG     partir    ville     chanter   chanson       village   NEG 
“One does not go to the town and sing a village song”. 
« On ne part pas en ville et on chanter la chanson du village ». 

 
L’adage interdit dans le sens de promulguer des conseils. Il peut réguler la vie en 
société parce qu’il contient la sagesse ancestrale, comme d’ailleurs toutes les autres 
formes. 
 
3.3. Les dictons  

Pour Lacotte, « le dicton, se distingue aisément des formes précédentes. Issu du 
latin dictum (chose énoncée), il explique un geste concret ou une action ancrée dans la 
tradition agricole» (2014 : 5-35). Il s’agit notamment de la chasse, de la cueillette, du 
travail de la terre, etc. (L’on ne met pas la charrue avant les bœufs). Il souligne que le 
dicton s’en réfère très souvent aux saisons et qu’il n’hésite jamais à proférer des 
prévisions météorologiques (Une hirondelle ne fait pas le printemps). La plupart du 
temps, le dicton s’appuie sur un rythme rimé de quelques lignes. Ce qui intensifie sa 
vigueur et facilite grandement sa mémorisation. Les dictons sont donc de simples 
affirmations pratiques, des conseils. Ils sont souvent des observations à l’usage des 
cultivateurs ou des marins. Ils peuvent aussi concerner l’alimentation et s’adressent 
alors à tous. Alors, le nouveau terme que nous proposons pour le dicton kwαᾱngě póózū 
ou kwααn̄gě mbʉ́ə́bα,̄ mot composé de type verbe + nom + nom ; kwαᾱ (saisir), nge 
(énigme), poó́zū, mbʉə́bᾱ (nature), soit saisis l’énigme de la nature ou le proverbe de la 
nature. 

 
(13) Zhʉα̌ Ꞌ n̄kō nəə nά nkumī, mᾱ n̄góó wenok nά ghəə mī. 
 Zhʉα̌ Ꞌ n̄kō    nə     nά    nkumī,     mᾱ          n̄góó        wenok                          nά          ghə    mī. 
 [ӡʉə̌Ɂ   ŋkō    nø̀    nά    ŋkù mī/     mə̄            ŋgú:        wɛ̀nòk                          nə̄          ɣø̀       mī//] 
Trap take animal PREP legs POSS  PROGR catch   human being                 PREP    word   POSS 
Piège prendre animal PREP pattes POSS PROGR attraper être humain   PREP  parole   POSS 
“A trap takes an animal on his legs, but catches a man by his words”. 
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« Le piège prend l’animal sur ses pattes, mais attrape l’homme par sa parole ». 
Gestes concrets : Prendre, attrapper 
Tradition agricole : chasse 
Trait syntaxique : Allitération (nk/nk   n/n) 
 
(14)    Wěn ndíꞋ kᾱᾱ, mα a lα tié. 
 Wěn        ndíꞋ       kᾱᾱ,      mα        a        lα         tié. 
[wɛ̌n       ndíɁ       kɔ̄/          mə̀        à        lə̀         tié//] 
INDF      PREP     reap    CONJ   3SG     P37         sow 
INDF      PREP     récolter CONJ   3SG  P3        semer 
“One reaps when he had sown”. 
« L’on récolte quand l’on avait semé ». 
 Gestes concrets : cueillir, semer. 
Tradition agricole : cueillette, travail de la terre. 
Trait syntaxique : Rythme de trois syllabes. 
 
(15)  Wen kάn̄dʉ́Ꞌ nzhʉαꞋ nzhǐ nzhi lά sǐꞋ n̄dīē nzhiekūꞋ bᾱ. 

              Wen       kάn̄dʉ́Ꞌ          nzhʉαꞋ   nzhǐ nzhi    lά        sǐꞋ      n̄dīē     nzhiekūꞋ   bᾱ. 
[wɛ̀n       kə́ndʉ́Ɂ         nӡʉ̀ə̀Ɂ     nӡǐ nӡì         lə́       sǐɁ      ndīē     nӡìɛ̀kūɁ    bə//] 
INDF  PROGR set         trap     part part     compl8  NEG  sleep    hunger     NEG 
INDF  PROGR tendre  piège   part part   Compl  NEG  dormir     famine     NEG 

“A person who sets traps here and there does not sleep hungry”. 
« Celui qui tend des pièges de part et d’autre ne dort pas affamé». 
Geste  concret : tendre 
Tradition agricole : chasse (piège) 
Trait syntaxique : allitération ( nzh/nzh/n 

 
Distinction tout aussi importante : tandis que le proverbe parle de l’homme, le dicton 
limite son propos à la nature et aux gestes usuels. Cependant, il ne manque pas de 
promulguer de la sagesse.  
 
3.4. Les sentences  

La sentence, selon Lacotte, « se plait à proférer une opinion bien arrêtée, voire 
un verdict foncièrement dogmatique » (2014 : 5-35). (Il n’est jamais trop tard. L’argent 
ne fait pas le bonheur). La compréhension du critère pour la sentence engendre la 
proposition du nouveau terme suivant : kwααn̄gě  kwa’si. Ce nom composé se décline 
ainsi : kwαᾱ (saisir), nge (énigme), kwa’si (opinion, pensée), du type verbe+nom+nom, 
soit saisis l’énigme de l’opinion et alors le proverbe de l’opinion. 
 

  (16) Nshí ndē       , pō ȳiī wū  ká ntām lά. 
Nshí          ndē,       pō        ȳiī        wū         ká            ntām         lά. 
[nʃí            ndē:        pō         jī:         wū          ká         ntām          lə́//] 
water       clean       INDF   see     thing      DEM       inside        Compl 
eau        propre       INDF    voir     chose     DEM     dedans       Compl 
“When water is clean, they see what is inside”. 
« Quand l’eau est propre, on voit ce qui est dedans ». 

 
(17)   Sié  n̄kwāt pū’, wenǒk lα shīē’. 
 Sié       n̄kwāt       pū’,       wenǒk                 lα             shīē’. 
[sié      ŋkwāt       pūʔ/       wɛ̀nǒk                 lə̀            ʃīɛ̄Ɂ//] 
God     tie          packet      human being      NEG      untie 
NEG    attacher   paquet  être humain       NEG    détacher 
“When God ties a packet, nobody can untie it”.  

 
7 3SG	: troisième personne du singulier	; P3	: passé lointain. 
8 Compl	: complémenteur.  
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« Lorsque Dieu attache un paquet, personne ne peut détacher ». 
 

(18)   Nú n̄dōm wen, a yīī ngwě’ngwe’ n̄kʉ́ά. 
 Nú          n̄dōm         wen,         a           yīī       ngwě’ngwe’       n̄kʉ́ά. 
[Nú         ndōm         wɛ̀n,         à            jī:       ngwɛ̌Ɂngwɛ̀Ɂ      nkʉ́ə́//] 
Snake      bite               INDF      3SG      see      millipede             run away 
Serpent    mordre      INDF      3SG       voir        mille-pattes         fuir 
“When a snake bites a person, he sees a millipede and runs away”. 
« Quand le serpent mord quelqu’un, il voit le mille-pattes et fuit ». 

 
Si les sentences relèvent de l’opinion, les maximes, comme nous allons voir, sont plutôt 
du domaine de la vertu. 
         
 3 .5. Les maximes  

Pour Lacotte, « la maxime présente des règles de conduite, des instructions 
morales ou des leçons philosophiques. Mais elles doivent surtout distraire, surprendre 
et provoquer. Aussi la maxime se teinte-t-elle d’une ironie acerbe. Par exemple, elle 
dénonce l’égoïsme et la gourmandise, mais en même temps encourage la générosité» 
(2014 : 5-35). À partir de ces critères, nous proposons le nouveau terme suivant pour la 
maxime : kwαᾱngě ghʉ̄pəpē’, nom composé de de type verbe + nom +verbe + nom ; 
kwαα ̄(saisir), nge (énigme), ghʉ̄pəpē’ (générosité), soit saisis l’énigme de la générosité ou 
le proverbe de la générosité. 

 
 (19) Si fēn nzhwīē ngāp. 
Si             fěn        nzhwīē      ngāp. 
[sì             fɛ̌n        nӡwīē        ŋgāp//] 
NEG       sell       woman       chick 
NEG         vendre    femme      poule 
“One who never sells a hen”. 
« Un qui ne vend pas la poule ». 

 
(20) Ngʉ́άꞋ  n̄zhī sʉ̄̄, m̄fāt líéꞋ nshʉꞋ, ngʉghαα zhī ngāp, m̄fāt tāmnguꞋ. 
Ngʉ́άꞋ     n̄zhī     sʉ̄,      m̄fāt    líéꞋ   nshʉꞋ, ngʉghαα    zhī    ngāp,   m̄fāt    tāmnguꞋ. 
[ŋgʉ́ə́Ɂ    nӡī        sʉ̄  /     mfāt    líɛ́Ɂ   nʃʉ̀Ɂ/   ŋgʉ̀ɣə̀ :      ӡī       ŋgāp/   m̄fāt   tāmŋgùɁ//] 
Selfish  kill  elephant      eat       day    one    generous        kill   hen         eat        year 
Egoïste  tuer    éléphant    mange  jour  un    généreux   tuer      poule  manger  année 
“A selfish person kills an elephant and eats it in one day, a generous person kills a fowl and eats 
it in one year”. 
« Un égoïste tue un éléphant et le mange en un jour, le généreux tue une poule et la mange 
pendant un an ». 
 
(21)   Mēn sāk lάꞋsí ó ndom ngōꞋ, o n̄nʉ̄ᾱ mēn  mbók mbú  í. 
Mēn     sāk   lάꞋsí        ó          ndom   ngōꞋ,     o    n̄nʉ̄ᾱ      mēn  mbók   mbú           í. 
[mɛ̀n    sāk  lə́Ɂsí       ó         ndòm    ŋgōɁ/    ò     nʉ̄ə̄       mɛ̄n  mbók     mbú          í//] 
child  bird   show    2SG       top     termite    2SG leave      little  hole       PREP         3SG 
enfant  oiseau   montrer   2SG   dessus  termite  2SG    laisser  petit trou  PREP  3SG 
“If a little bird shows you a termites’ nest, leave it a little hole”. 
« Si un petit oiseau te montre une termitière, laisse lui un petit trou ». 
 
Les maximes ont une façon ironique de fustiger l’égoïsme, mais d’encourager 

aussi la générosité. Par exemple, "un qui ne vend pas la poule " est un égoïste du fait 
qu'il n'aimerait pas voir des poussins prospérer chez l'acheteur. Il doit abandonner 
cette mentalité et s'efforcer à la générosité. Après tout, les actions sont motivées par des 
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choix que les uns et les autres opèrent au quotidien. C’est ce que nous verrons avec les 
devises. 
 
  3.6. Les devises  

De son côté, « la devise décrit une motivation, un objectif, une intention. Elle 
insuffle une sorte d’idéal proche de la règle de conduite. Il y a ici l’idée de choix ou de 
préférence d’une valeur, fait ou évènement par rapport à d’autres» Lacotte (2014 : 5-35).  
(Plutôt souffrir que mourir ; Il vaut mieux se taire que mal parler). Nous proposons 
donc comme nouveau terme pour la devise : kwαᾱnge ̌lah ntiā. Ce terme est composé 
de type verbe + nom + préposition + verbe ; kwαᾱ (saisir), nge (énigme) et lah( pour),  
ntiā (choisir), soit saisis l’énigme du choix ou le proverbe du choix. 

 
 (22)    Ntí mōꞋ vīāt, o dīē nzhie.              
Ntí             mōꞋ             vāt          o              dīē           nzhie. 
[ntí            mōɁ           vāt/          ò              dīe            nzìe//] 
Instead       type         satiety   2SG      sleep      hunger 
au lieu        genre       satiété   2SG     dormir       faim 
“Instead to have eaten one’s fill in a certain way, it is better to sleep hungry”. 
« Au lieu d’être rassasié d’une certaine façon, il vaut mieux dormir affamé ».  

 
(23) Ntí mbʉ́ά sōk kām o sōk fʉ.      
Ntí mbʉ́ά         sōk          kām           o         sōk         fʉ. 
[ntí mbʉ́ə́         sōk          kām           ò         sōk         fʉ̀//] 
Instead of         tell         notable    2SG       tell         king 
au lieu de           dire      notable    2SG      dire          roi 
“Instead of telling the notable, it is better you tell the king”. 
« Au lieu de dire au notable, il vaut mieux dire au roi ». 
 
(24) Ntí mfᾱh mʉnzhwīē, o dhī nshwie mbaꞋ 
Ntí          mfᾱh      mʉnzhwīē,       o             dhī                           nshwiembāꞋ. 
[ntí          mfᾱh       mʉ̀nӡwīɛ̄ /       ò             dhī                            nʃwìɛ̀mbāɁ] 
instead     widow     woman           2SG        remain                      single man 
au lieu      veuve      femme            2SG         demeurer               seul homme 
“Instead of a widow, it is better to remain a bachelor”. 
« Au lieu d’une femme veuve, il vaut mieux demeurer célibataire ». 

 
Les devises relèvent du choix, mais dans un monde diversifié, chacun y va selon 

ses sensibilités. Pour récapituler les critères de chaque classe, nous avons vu que les 
proverbes ont une stricte restriction à l’être humain. Les adages se distinguent par la 
négation, ce qui ne doit pas être fait, par- là, indiquant implicitement ce qui doit être 
fait. Les dictons sont épris de la nature avec ses activités ; la chasse, la cueillette, la 
culture de la terre, sans oublier les mouvements d’éléments météorologiques. Les 
sentences se plaisent à proférer des opinions. Les maximes promeuvent la vertu qu’est 
la générosité. Les devises, enfin, décrivent une motivation, une intention, portée vers 
l’idée de choix et de préférence d’une valeur. Les six classes ainsi trouvées contribuent 
à l’enrichissement du vocabulaire fe’éfe’é. Notre traduction a également produit une 
valorisation culturelle du moment où les équivalences ont été complètement ignorées. 
Non seulement le littéralisme est une stratégie qui rend compte de l’altérité du texte 
source, il est également la meilleure façon de traduire la culture. Enfin, la singularité 
culturelle concerne ce qui est unique à la culture africaine en général, et au fe’éfe’é en 
particulier. Il s’agit en effet des concepts propres à la culture du peuple en question. Il 
y a des particularités dans ces phrases et il est  difficile de les faire passer quelle que 
soit la langue occidentale d’arrivée. Par exemples, des expressions telles que il ne faut 
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pas laisser la calebasse pour pleurer de l'eau; la calebasse représente l'utérus d'une femme 
qui vient de faire une fausse couche ou un mort-né. Elle a versé de l'eau, c’est-à-dire 
qu'elle a perdu l'enfant certes, mais on la console en lui disant lui disant qu'elle peut 
encore procréer, la calebasse est restée intacte. Également, la notion de veuvage ou être 
veuve chez les Fe'éfe'é n' a pas la même connotation que dans les cultures occidentales. 
Ces expressions trouvent leur sens seulement dans la langue et la culture étudiées. 
Tout dépend alors des représentations sociales de chaque peuple. 

 
Conclusion   

Il s’est agi de classifier les formes figées du fe’éfe’é et de les traduire de façon à 
conserver autant que possible les éléments culturels de ladite langue. En effet, 
kwααn̄gee, terme générique pour signifier proverbes, est dissécable. Aux questions 
posées à savoir comment procéder avec la classification des kwαᾱn̄gee et comment les 
traduire adéquatement dans le but sus- mentionné, il y a eu recours à un modèle, à 
deux approches et à des méthodes. Le modèle de Lacotte (2014) pour une typologie des 
formes figées,  L’approche stylisque de Bally (1970) pour cerner le vocabulaire et 
l’approche idéoloqique de Venuti (1995) pour une traduction sourcière, le tout dans 
une variété basilectale selon Biloa (2004). Les données ont été présentées sous leurs 
formes orthographiques puis phnonétiques, avec des gloses en anglais et en français 
suivies de leurs traductions respectives. Six nouvelles classes de formes figées ont été 
distinguées avec des nouveaux termes. La traduction sourcière a autant que possible 
maintenu les éléments culturels de la langue source. Les formes figées sont un large 
champ d’investigation, et ce travail s’est limité à seulement quelques formes 
parémiques classiques. 
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Résumé	: Le Burkina Faso post-insurrectionnel des 30 et 31 octobre 2014 a connu 
une avancée significative ces dernières décennies dans la valorisation des langues 
nationales à travers les étiquettes des produits locaux et même industriels 
rencontrés dans toutes les sphères de l’économie nationale. Cet état de fait qui 
relèverait du patriotisme économique aurait une incidence sur la consommation 
des produits locaux burkinabè. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes 
intéressé à l’impact lexicologique et sémantique des étiquettes en langues locales 
sur la consommation des produits locaux dans un univers mercantile très 
concurrencé par les produits d’exportation. Notre objectif est de montrer l’impact 
de l’utilisation des étiquettes en langues locales sur la consommation des produits 
locaux au Burkina Faso à travers la ville de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. 
Pour ce faire, la sociolinguistique urbaine de Thierry Bulot (2011) nous servira 
d’ancrage théorique. 
 
Mots-clés	: étiquettes, langues locales, produits locaux, consommation locale, 
sociolinguistique urbaine. 
 
LEXICOLOGICAL AND SEMANTIC ANALYSIS OF LABELS IN LOCAL 
LANGUAGE IN THE CITIES OF OUAGADOUGOU AND BOBO-DIOULASSO 
IN BURKINA FASO 
 
Abstract: Burkina Faso insurrectionary post of October 30 and 31, 2.14 has 
witnessed a significant improvement of its local languages through its local and 
even industrial products labels met in all spheres of the national economy during 
these last decades. This state of economic patriotism would have a big impact on 
the Burkinabe local goods consumption. That is the reason why we are interested 
in the lexicological and semantic impact of the labels written in the local 
languages on the consumption of local goods in a world trading market highly 
dominated by export products. Our objective is to show establishing the impact 
linked to the use of the labels in local languages on the consumption of local goods 
in Burkina Faso and mainly throughout the cities like Ouagadougou and Bobo-
Dioulasso. For this purpose, Thierry Bulot’s (2011) urban sociolinguistic theory has 
served as a theoretical base for this study. 
 
Keywords: labels, local languages happened to premises, local consumption, 
sociolinguistic urban. 

 
 
Introduction 

Le Burkina Faso est un pays plurilingue consécutive à la pluralité ethnique de 
sa population. Cette pluralité linguistique est perceptible à travers les produits locaux 
et industriels rencontrés dans l’univers économique notamment à travers les étiquettes 
en langues locales. Loin d’être anodin, les étiquettes en langues locales burkinabè se 
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révèlent être stimulateur de consommation locale laquelle est lié à un certain 
patriotisme économique. C’est justement pour cette raison que nous avons décidé de 
montrer l’impact lexicologique et sémantique des étiquettes en langues locales 
burkinabè dans la valorisation de la consommation locale et industrielle à travers les 
villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. La problématique de cette étude se situe 
au niveau des phénomènes linguistiques rencontrés sur les étiquettes en langue 
nationale et leur impact dans l’environnement commercial des villes de Bobo-
Dioulasso et de Ouagadougou. Pour cela, nous nous sommes posé la question 
principale suivante	: quels sont les combinaisons sociolinguistiques observables sur les 
étiquettes en langues locales à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso	? De cette question 
principale, découlent les questions spécifiques suivantes	: quelles sont les différentes 
langues rencontrées dans les étiquettes des produits locaux	? Quelles sont les produits 
locaux qui valorisent le plus les langues locales burkinabè	? Quelle est l’impact 
sociolinguistique des combinaisons linguistiques observables sur les étiquettes sur les 
produits commerciaux en langues locales	? L’objectif principal visé par cette étude est 
d’identifier les langues locales employées dans le paysage graphique des étiquettes 
qu’on rencontre à Ouagadougou et à Bobo afin de déceler les combinaisons 
sociolinguistiques observables. 

Quant aux objectifs spécifiques, ils visent à	répertorier les produits 
commerciaux qui utilisent le plus les langues nationales dans leurs étiquettes à Bobo 
et à Ouagadougou	; identifier les langues locales les plus utilisés par les commerçants 
de la ville de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso sur leurs étiquettes	; étudier les 
phénomènes sociolinguistiques issus des combinaisons linguistiques observables sur 
les étiquettes en langue locales. Nous postulons comme hypothèse générale qu’à 
Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, le mélange des langues observable sur les 
étiquettes valorisent les langues locales burkinabè et impact la consommation des 
produits locaux. Nous postulons comme hypothèses spécifiques que, la majorité des 
produits commerciaux fabriqués au Burkina Faso valorise les langues locales à travers 
leurs étiquettes	; les langues locales burkinabè les plus rencontrées sur les étiquettes 
des produits dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso sont celles qui sont 
parlées par la majorité des habitants de ces dites villes	; les combinaisons des langues 
nationales sur les étiquettes sont à l’origine des phénomènes sociolinguistiques à 
l’image du bilinguisme et du trilinguisme. 

 
1. Cadre théorique	 

La sociolinguistique urbaine a été développée par plusieurs linguistes comme 
Thierry Bulot (2011). Pour Thiery Bulot (2011, p. 5-15),	la sociolinguistique urbaine 
considère les villes	comme des espaces privilégiés des investigations eu égard à la 
densité des manifestations scripturales des langues qui les caractérisent. En effet, elle 
problématise les corrélations entre langues et espace pour ce qu’elles manifestent des 
tensions identitaires entre communautés	; conçoivent la ville comme lieu de pouvoir, 
de domination, de hiérarchisation, de discours en référence aux travaux de Bourdieu 
(2001), Foucault (2004) et Lefebvre (2000)	; affirme la nécessité d’une approche 
pluridisciplinaire du terrain pour prendre en compte sa complexité	; comprennent la 
ville, comme un espace de coexistence plus ou moins tendu entre communautés 
sociolinguistiques et dès lors, comme terrain de gestion de cette tension	; utilisent enfin 
l’image comme une méthode de collecte observables. 
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2. Cadre méthodologique	 
Pour aboutir à des résultats probants, nous avons fait usage de plusieurs 

techniques et outils de collecte de la sociolinguistique qui sont les méthodes 
qualitatives et quantitatives. Celles que nous avons utilisées pour la collecte des 
données de cette étude sont au nombre de quatre (04) qui sont	: la collecte des 
étiquettes	; les traductions littéral et littéraire des étiquettes collectionnées	; les 
entretiens ; l’administration d’un questionnaire semi-directif. La conjugaison de toutes 
ces méthodes nous a permis d’avoir les résultats suivants. 

 
3. Les résultats de l’étude	 

Dans cette partie, nous identifierons d’abord les principales langues 
observables sur le paysage graphique des étiquettes en langues nationales dans les 
deux villes. Ensuite, nous répertorierons les combinaisons sémantico-lexicales 
rencontrées. Puis, nous montrerons le rapport qui existe entre elles. Enfin, nous 
illustrerons l’impact des combinaisons lexicales sur la consommation des produits 
commerciaux à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. 

 
3.1. Les langues les plus rencontrées sur les étiquettes 

Les langues locales les plus employées par les étiquettes dans les villes de 
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso sont par ordre de croissance le Moore, le dioula, 
le fulfulde et le lyélé. 

 
-Le mooré 

Le moore appartient selon la classification de Greenberg (1970) au sous-groupe 
des langues Gur	: les langues Nigéro-congolaises. La carte linguistique du Burkina 
indique que les langues Gur s’étendent sur la totalité du territoire à l’exception de 
l’extrême Nord qui est dominé par la famille Ouest Atlantique (le fulfulde). BALIMA 
(1997) distingue quatre (4) dialectes du moore	: le yaadré de Ouahigouya, le taolendé 
de Koudougou, le saremdé de Koupéla, le lalwéogo ou le wubrwéogo ou encore le 
zuudwéoga région du Centre et du Sud. Les spécificités d’ordre phonologique, lexical 
et scientifique qui caractérisent ces différents dialectes ne constituent cependant pas 
un obstacle à l’intercompréhension entre les populations qui les parlent.  
 
-Le Dioula 

Le dioula aussi appelé Bambara est une langue nigéro-congolaise qu’on 
retrouve également au Mali en Côte d’Ivoire en Guinée et au Ghana. Le dioula se 
rencontre à Bobo Dioulasso et est parlé 5% de la population burkinabè. 
 
-Le lyélé 

Le lyélé est un dialecte des gurunsi, parlé dans les provinces du Sanguié et de 
Boulkièmdé. Il est classé dans le sous-groupe des langues gur. Cette langue comporte 
quatre dialectes qui sont	: le Séyélè qui est le dialecte qu’on rencontre à Réo, 
Koudougou, et Perkouan, etc.	; le Nédjéné	que l’on rencontre à Didyr, Ladiou, Kya, 
etc.	; le Nepwélé, qui est le parler de Kordié, Mousséo, etc.	; le Dassamè est le dialecte 
de Dassa, Do, Yerdjon, etc. 

 
-Le fulfuldé 

Le fulfuldé est la langue des Fulbés (Peulhs). Il fait partie du groupe des langues 
Ouest-atlantique selon GREENBERG cité par NAPON A. (1998, p. 17). Au Burkina Faso, 
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le fulfulde est majoritairement parlé au Nord. Cependant, du fait de leur nomadisme, 
les peulhs sont rencontrés un peu partout au Burkina et même au-delà des frontières. 
 
3.2. La classification des produits selon la pluralité des étiquettes 

Il s’agira dans cette partie de répertorier par ordre d’importance les étiquettes 
des produits qui utilisent les langues locales.  
 
-Les produits alimentaires 

Ce sont les plus nombreux qui utilisent les langues locales burkinabè notamment 
à travers les étiquettes des boissons, des épices, etc. 

ü Les boissons (eau, jus et vin) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Les produits culinaires	: les épices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

«	Lafi : [lafi]	» vient de la langue 
nationale moore laafi qui signifie la 
santé. 

«	Vin de toedo : [vɛd̃ǝtœdo]	» (vin 
de pain de singe) en langue 
nationale mooré 

«	Dafani : [dafãni]	» est issu de la 
langue nationale dioula (tout est 
au complet) c’est bien, y’a tout 
dedans/à l’intérieur. Pour dire que 
ce jus renferme toutes les qualités 
nutritionnelles dont l’organisme a 
besoin. 
 

«	Babali : [babli]	» vient de la langue 
nationale fulfuldé qui veut dire papa Ali 
ou père Ali, du nom du père du 
propriétaire de l’entreprise. 

«	Eau yiwaolo :	[ojiwalo] » vient du français eau 
et de la langue nationale lyélé yiwaolo, qui 
signifie Dieu avec nous.  
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-Les produits vestimentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

«	faso danfani	»est un tissu imposé à la période révolutionnaire de 1983-1987 
comme costume nationale, labélisée de nos jours par les actuelles autorités en charge 
du commerce et de l’artisanat, était confectionné par des tisseuses burkinabè chez elles 
à la maison. C’est ce qui a prévalu le nom de «	faso danfani	». 

	Faso soumbala : [fasosubala]	; (graine de néré de la 
maison du père) vient du dioula qui signifie épice à 
base de graine de néré du Faso (sous-entendu 
Burkina Faso) 

Badia : [bwadia],	bonne 
nourriture en langue locale 
dioula 

	Soumbala rumde : [subalarumde]	est un mélange de 
la langue locale dioula (soumbala=graine de néré) et 
de la langue locale moore (rumde = la préférée	; des 
femmes sous-entendu). Donc épice de la préférée. 

	faso danfani	:	 [fasodãfãni], vient 
du dioula et signifie, ce qui est tissé 
à la main chez papa, tissé par les 
tisserands du Faso (sous-entendu 
Burkina). 

	koko donda : [kɔkɔdoлda]	, à 
l’entrée (sous- entendu à la porte 
d’entrée) de la rivière en langue 
nationale dioula. 
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Quant au tissu «	koko donda	», il est aussi antique que le «	faso danfani «	est 
devenu un costume national à côté de ce dernier et se rencontrait uniquement à 
l’entrée du quartier KOKO (qui lui-même prend son nom de la rivière légendaire qui 
la traverse) du grand marché de la ville de Bobo-Dioulasso d’où il tire son nom. Le 
«	koko donda	» est aussi labélisée comme le «	faso danfani	». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Les médias		
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Autres	: la plate-forme 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Analyse lexico-sémantique des étiquettes 

Pour motiver l’achat de leur produit, les étiquettes en langues locales qui sont 
de nature publicitaire mettent en œuvre tout un art en vue de séduire le 
consommateur, de susciter son intérêt et de maintenir son attention. Le langage des 
étiquettes contient certaines caractéristiques spécifiques car son but final est de 
persuader et d’influencer particulièrement les habitants des villes de Ouagadougou et 
de Bobo-Dioulasso et partant de là, toutes les populations burkinabè. Ainsi, nous avons 

	Burkindi : [burkiŋdi]	, l’intégrité en langue nationale 
moore.  Il tire son nom du pays (Burkina Faso) et est un 
symbole d’intégrité pour la jeunesse burkinabè dans son 
ensemble. Cette étiquette est vraiment un symbole 
patriotique national dans la mesure où son paysage 
graphique est fait aux couleurs du drapeau du Burkina 
Faso à savoir le rouge, le vert et l’étoile dorée au milieu. 
 

Burkina info	:	 [burkina	
ɛ̃fo] vient du moore 
Burkina (intègre) et du 
français (info) 
d’information, donc 
informations intègres 
 

Wakatséra :	 [wakatsera], 
l'heure est arrivée, en langue 
national dioula.	Il est l’heure. 
Il est l’heure de l’information 
(sous-entendu). 
 

                                      

lobspaalga : [lobspalga], 
dérivé du français lobs de 
l’observateur et de la 
langue nationale moore 
paalga qui signifie 
nouveau. Donc 
«	nouveau observateur	». 

Sank : [sãk], qui est un diminutif du patronyme Sankara.  C’est 
une nouvelle plateforme de transfert d’argent d’un burkinabè 
qui est en train d’imposer une concurrence farouche aux autres 
plateformes existantes déjà à cause de la non-cherté de ces 
services défiants toute concurrence et surtout à cause de 
l’utilisation du diminutif du patronyme SANKARA 
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les combinaisons linguistiques suivantes	: les structure à un seul élément et les 
syntagmes nominaux. 
 
-Les structures à un seul élément 

Certaines étiquettes en langues locales rencontrées dans nos zones d’étude ont 
leurs énoncés en un seul mot. La nature de ces énoncés varie en fonction de ce qu’ils 
veulent véhiculer comme message. Il peut s’agir	: d’un nom «	lafi :	[lafi]	» la santé en 
moore ; d’un nom non déterminé «	babali :	[babli]	»	baba=père et Ali =nom propre de 
personne, le père Ali	en fulfuldé	; d’un adjectif «	burkindi [burkiŋdi] » intègre en 
moore	; «	dafani	» remplie ou plein en dioula	; d’un adjectif + un nom «	badia	: 
[bwadia]» ba=nourriture et dia=bonne/bon; bonne nourriture en dioula. 

 
ü Un seul syntagme 

Certaines étiquettes ont leurs énoncés réduits en un seul syntagme. En 
linguistique, le syntagme est un constituant syntaxique et sémantique de la phrase. En 
linguistique structural, c’est un groupe d’éléments formant une unité dans une 
organisation hiérarchisée. Selon Saussure (1916, p. 170) «	le syntagme est toute 
combinaison, dans une chaine parlée, de deux ou plusieurs unités consécutives	». Le syntagme 
est donc un mot composé d’un noyau qui détermine sa nature, sa fonction et ses 
satellites. C’est un mot pivot (nom, verbe, adjectif) auquel s’ajoutent d’autres mots. 
Voici quelques structures des étiquettes formées par un seul syntagme	: 
 
- syntagmes nominaux	: ces étiquettes ont des structures qui sont formées d’un groupe 
de mots dont le noyau est un nom auquel s’ajoutent des expansions comme les 
adjectifs, les compléments du nom, etc.)	; 
 
Nom+ complément du nom en langues nationales uniquement, ils sont les plus rencontrés. 
- «	Faso danfani :	[fasodãfãni] »	tissé (sous-entendu à la main ou manuellement) chez papa en 
dioula. Le pagne tissé chez mon père 
- «	koko donda : [kɔkᴐdoлda]	» à l’entrée de la rivière en dioula	; 
Nom+ verbe en langue nationale 
- «	wakatséra : [wakatsera]	», vient de wakat (wakat) moment	ou temps ou encore, heure en 
moore et de séra (sera) arriver ou atteindre en dioula. Il est l’heure (sous-entendu de 
l’information)	; 
Nom + complément du nom dans un mélange de code français-langue locale burkinabè. 
- «	eau yiwaolo : [ojiwalo] est un mélange de code français-lyélé qui signifie eau Dieu est avec 
nous	; 
- «	vin de toedo : [vɛd̃ǝtœdo]	» c’est une alternance de code français (vin) et de moré toedo (pin 
de singe). Donc vin de pin de singe	; 
Adjectif + nom dans un code mixing langue nationale burkinabè et langue française. 
- «	Burkina info : [burkina	 ɛ̃fo]	» c’est un code mixte entre le moore burkina (intègre) et le 
français info, diminutif du mot information. Donc Burkina info signifie l’information intègre	; 
- «	l’obs paalga : [lobspalga]	» est un code mixte français l’obs, diminutif du mot observateur et 
du moore (paalga) nouveau. Ainsi, l’obs paalga veut dire ‘le nouvel observateur’	; 
Nom + adjectif 
- «	soumbala rumdé : [subalarumde]	» ce syntagme est issu du mélange de deux langues 
nationales à savoir le moore et le dioula. En effet, soumbala signifie épice à base de graine de 
néré en langue nationale dioula et rumde signifie la préférée des femmes en langue nationale 
moore. Donc, soumbala rumdé veut dire épice de la préférée. 
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3.4. Les rapports entre les différentes langues en présence sur les étiquettes 
Dans cette partie, nous analysons les rapports entre les différentes langues 

rencontrées sur les étiquettes dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso sur 
la base des phénomènes linguistiques rencontrés sur les étiquettes en langues 
nationales. 

 
Tableau 1	: tableau des phénomènes linguistiques entretenus entre les différentes 
langues en présence sur les étiquettes. 
 

Phénomènes linguistiques Monolinguisme Bilinguisme Trilinguisme 
Moore Moore Dioula Français 
Dioula  Français  
Fulfulde  Français  
Lyèlé  Français  
Français Moore Dioula  

 
Source	: Constitué par nous-même pour les besoins de l’analyse 
 
Ce tableau présente les phénomènes linguistiques entretenus entre les langues en 

présence sur les étiquettes commerciales dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-
Dioulasso. Les différents contacts entre les différents phénomènes de langues font 
ressortir des situations de monolinguisme, de bilinguisme et de trilinguisme avec une 
nette domination du bilinguisme français	/langue locale. Les langues les plus 
rencontrées sur les étiquettes commerciales de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso 
sont le Moore, le Dioula, le Fulfulde et le Lyèle. Elles ne connaissent pas la même 
dynamique car le paysage graphique des étiquettes en langue nationale est 
pratiquement dominé par le Moore dans les deux villes. Ce qui justifie la pensée de 
Louis-Jean Calvet (1994,	p. 65) sur la proportion ethnique et la dominance d’une langue. 
Pour lui, «	lorsqu’il existe en ville une ethnie dominante, c’est assez naturellement sa 
langue qui va remplir la fonction véhiculaire, aux prix de modification formelles	». 
Cependant, cette réalité n’est pas vérifiable dans la ville de Bobo-Dioulasso où en dépit 
du fait que le dioula est la langue véhiculaire, le moore domine dans le paysage 
graphique des étiquettes en langues nationales. Pour Issoufou Sawadogo (2020,	p. 183) 
«	cette vitalité du moore dans l’environnement graphique des étiquettes est à mettre 
sous le compte de l’activité commerciale car les commerçants sont dans leur majorité 
de l’ethnie moaga	». Le moore se positionne comme la langue hyper centrale 
dominante autour de laquelle gravitent les autres langues nationales (dioula, lyèlé et 
fuldulde, etc.) dominées. En dépit de cette domination du moore, nous rencontrons 
deux (02) types de rapport qui sont des rapports de conflit linguistique et de 
complémentarité linguistique. 
 
- Rapport conflictuel 

Le rapport de conflit entre les langues se manifeste dans le sens où, malgré le 
statut de langue véhiculaire assumé par certaines langues les groupes allogènes 
préfèrent faire usage de leurs langues maternelles sur les étiquettes. Et pour Issoufou 
Sawadogo (2020	:184) «	Ils opèrent ainsi une certaine revendication ethnique et un rejet 
de la langue des autochtones. La stratégie de ces derniers étant de renforcer le degré 
d’intimité entre les locuteurs natifs	». Ce qui révèle sans doute les tensions voilées qui 
existent entre les langues locales burkinabè. 
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- Rapport de complémentarité 

Le rapport de complémentarité au niveau des étiquettes en langues locales dans 
les deux villes est perceptible à travers la combinaison d’au moins deux langues locales 
observables sur certaines étiquettes commerciales. En effet, pour des besoins 
purement publicitaires, certains commerçants associent sur le paysage graphique des 
étiquettes le ou les langue(s) ayant une plus-value sociale à leur langue maternelle. 
C’est le cas d’un produit d’hygiène buccale nommé «	noor-parfum	» en moore qui 
signifie «	parfum de bouche	». C’est aussi le cas du nom d’un produit antipaludéen de la 
pharmacopée traditionnelle en dioula «	phyto-sumaya-fla	» qui veut dire «	produit 
phytosanitaire contre le paludisme	». Ainsi, les libertés qu’ont les commerçants de faire 
usage de telle ou telle langue selon leur objectif mercantile est visible à travers l’usage 
complémentaire dans un code mixte entre les langues dans le paysage graphique des 
étiquettes à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. 
 
3.5. La pragmatique et l’impact de l’étiquette sur la consommation locale dans les villes de 
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso 

La fonction pragmatique des étiquettes en langues locales avec les impacts et 
les émotions qu’elles suscitent sur le client sont des moyens publicitaires plus efficaces, 
qui permettent de lancer les produits burkinabè afin de les faire connaitre au public 
des marchés nationaux et internationaux. Le langage des étiquettes en langue 
nationale est une arme commerciale, car les énoncés des étiquettes, comportent non 
seulement des indications, des conseils, des consignes, mais aussi des pressions	; quand 
les mots n’ont plus pour rôle d’informer ou de prescrire mais, de faire faire	; quand le 
langage ne sert plus à dire mais à produire autre chose que ce qu’il dit. Nicole Everaert-
Desmedts (1984), dans son étude approfondie sur les actes de langage, définit 
clairement trois actes de langages faits dans les discours publicitaires qui sont	: 
d’abord, on a les actes locutoires qui sont réalisés quand on produit des sons, des mots 
appartenant à un vocabulaire et a une grammaire auxquelles sont rattachés les 
signifiants.	Ensuite, on a les actes illocutoires qui renvoient à ce qu’on fait en disant, ce 
qui est né de la réalisation des actes et qui expriment des croyances à propos du produit 
tout en affirmant, constatant et décrivant explicitement ses qualités. Ils essaient en 
même temps de diriger de manière plus ou moins implicite les récepteurs vers des 
actions (ils conseillent, suggèrent recommandent, proposent, etc.). Enfin, les actes 
perlocutoires qui sont créer par les discours publicitaires (ce qu’on produit par ce 
qu’on dit) car ils inspirent la confiance, le souhait d’achat et ils poussent les clients à 
l’achat d’un produit. Cette théorie prouve que le langage des étiquettes en langues 
nationales ne se résume pas à la description des produits locaux mais incite à leur 
consommation donc à leur achat.  Pour Jean-Michel Adam et Marc Bonhomme (2000, 
p. 114-115) «	le discours publicitaire préfère l’implicite à l’explicite (…), la véritable 
fonction d’un message publicitaire est d’inciter à l’achat, mais elle est rarement avouée 
comme telle	». Quant à Catherine Kerbrat-Orecchioni (2008,	 p. 55) «	les messages 
publicitaires dissimulent souvent leur valeur incitative globale sous des apparences 
assertives (message descriptif ou narratif). À ce titre, ils peuvent être considérés comme 
des macro-actes indirects ou macro-tropes illocutoires	». En effet, l’étiquette en langue 
nationale burkinabè ne dit pas explicitement d’acheter tel ou tel produit. Il le fait 
implicitement à travers plusieurs autres actions	: il constate l’existence du produit sans 
le dire de façon simple, il suscite l’émotion, la différence une fois de posséder le 
produit. Les actes illocutoires dominants sur les étiquettes des produits locaux dans les 
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villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso sont explicitement constatifs, laudatifs, 
incitatifs et implicitement directifs. Les émotions, les incitations que suscitent les 
étiquettes en langues nationales poussent les clients à acheter les produits pour les 
consommer. On remarque ainsi que les étiquettes en langue portent la force 
perlocutoire et leurs impacts comptent car quelles que soient leurs fonctions 
apparentes, leurs fonctions réelles ne sont pas dans leurs sens, mais dans leurs 
impacts	; non dans ce qu’ils veulent dire, mais dans ce qu’ils veulent faire. 
 
Conclusion 

L’analyse lexicologique et sémantique des étiquettes en langues locales dans les 
villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso nous a permis de retenir 
que les étiquettes sont le reflet des divergences socioculturelles et langagières variés 
du Burkina Faso. Celles-ci influencent positivement le choix des produits de 
consommation par les Burkinabè dans la mesure où elles utilisent non seulement les 
langues identitaires des Burkinabè mais aussi combinent parfois ces langues locales à 
la langue française qui est la seule langue commune au Burkinabè. Dans les villes de 
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, les langues locales burkinabè sont exploitées 
pour faire valoir leur fonction communicative de persuasion, de propagande et 
d’information à travers les étiquettes. Ce sont des messages rédigés avec une haute 
précision, dans les choix des termes expressifs, les choix de la structure grammaticale, 
de la structure textuelle conformément aux situations mercantiles souhaitées par les 
vendeurs et/acheteurs. Cependant, force est de constater que les règles 
orthographiques des langues locales burkinabè sont foulées au pied sur certaines 
étiquettes. La tendance est à l’application de l’orthographe de la langue française au 
détriment de celle des langues locales. À titre d’exemple l’orthographe du mot «	lafi	» 
qui signifie «	la santé	» en langue moore au lieu de «	laafi	». Aussi, nous avons 
l’orthographe de mot «	sumaya	» qui veut dire	«	paludisme	» en langue nationale dioula 
au lieu de «	suumaya	».  
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Résumé	: Le XIXe siècle a intégré un genre nouveau d’écriture en l’occurrence le 
genre intimiste avec le journal intime. Environ deux siècles plus tard, ce genre 
revient à l’occasion de l’internet, sous une forme nouvelle qui est celle des 
réseaux sociaux	; phénomène de société lié à l’épopée de soi, à la 
surreprésentation, voire l’exhibition de soi. Se montrer dans toute sa gloire, dans 
toute sa splendeur (réelle ou illusoire) dans toute sa transparence devient 
l’objectif de tous ces adeptes de ce nouvel outil de communication. Cette 
contribution vise à problématiser autour de l’ambition presque convulsive de se 
mettre en scène que l’on retrouve chez ces intimistes du siècle actuel. 
 
Mots-clés	: Journal intime, Facebook, transparence, soi, psychanalyse, 
inconscient, conscient 

 
FACEBOOK, THE NEW FACE OF THE DIARY 
 
Abstract		:Two centuries after the 19th century, the diary re-enter writing in a 
new form through social networks, especially Facebook, characterized by the 
exhibition, the over-representation and self-epic. This contribution aims to 
problematize aroud the almost convulsive ambition to stage oneself that we find 
among theses news diary writers.    
 
Keywords	: Diary, Facebook, transparency, self, psychoanalysis.  

 
Introduction  

Ces dernières décennies ont été et sont toujours gouvernées par Internet et ses 
réseaux sociaux. La possibilité de se lier avec des personnes du monde entier, et 
d’envisager le monde comme un village a suscité une grande curiosité pour le 
phénomène des réseaux sociaux en tant qu’élément ou cerveau de ce contact. Les 
réseaux sociaux naissent à partir d’une volonté de se relier, d’une volonté de contact. 
C’est cette ambition communautaire qui motivera plus tard Mark Zuckerberg et ses 
amis à la création de Facebook	; réseau social support de ce travail. Le succès 
extraordinaire que connait ce réseau motive son choix. Cependant, ce qui intéresse 
réellement ce sont ces membres, c’est-à-dire ce milliard d’utilisateurs. Voir et se faire 
voir est en quelque sorte le slogan ou le leitmotiv de ce réseau qui s’est très vite 
transformé pour beaucoup d’adhérents en journal intime	; réceptacle des activités 
quotidiennes, des actualités de l’individu: Posant ainsi le problème de cette nécessité 
quasi convulsive de se faire connaitre, de se rendre visible, traduite par les utilisateurs 
de ce réseau. L'on pourrait donc postuler que Facebook est véritablement un journal 
intime à structure iconoclaste. Mais quelles sont les formes de ce nouveau journal 
intime, ses configurations, son fonctionnement, son utilité	? Jung conçoit le 
psychisme humain à partir d’une structure ternaire composée du conscient (le moi) 
de l’inconscient personnel et de l’inconscient collectif	: tous ensembles formant le Soi 
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Comme l’indique le schéma, le moi qui est englobé par le Soi représente son 

aspect conscient, éclairé, clarifié. En outre, le Soi restera secret car ses aspects 
majeurs en termes d’occupation de la psyché sont inconscients	; «	Le Soi est 
l’ensemble complexe de la personnalité englobant le conscient et l’inconscient	» (C.G. 
Jung, 1967	: 43) Lorsque nous parlons d’expression de soi, nous considérons à la foi les 
aspects conscients et inconscients car la prise de parole en tant qu’acte d’élocution 
comporte un aspect manifeste à travers les dénominations, l’énonciation, et un autre 
latent qui réside dans la signification et autres connotations et symbolismes du code 
utilisé. Ainsi, si ‘’expression de soi	‘’ s’entend comme mettre en évidence comment se 
présente l’individu, comment il s’extériorise, se montre, cela oblige à aborder en 
fonction de l’extravagance de cette expressivité, la notion d’exhibition et à se poser la 
question de savoir la visée de cette mise à nu de l’être	; la signification de cette 
extraversion. Cette surexpression de soi trouve sa source dans un désir de se mettre 
en connexion, de se relier. Cette ambition  d’échange, de communication de son soi à 
un tiers, inclut, fait pénétrer la conscience de l’autre au sein de sa propre conscience. 
Posant ainsi notre réflexion sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook comme 
un travail de réflexion sur cette façon de se montrer, de s’exprimer, mais au-delà sur 
les attentes des membres Facebook qui porte désormais les caractères d’un journal 
intime aux formes nouvelles. Quelles sont les connotations de cette transparence tant 
recherchée qui en fin de compte se transmute en une opacité du sujet lequel se 
retrouve dans l’impossibilité de se dire, de se donner de façon authentique	? 
 
1. Facebook, et le journal intime  

«	Écrire sur soi, écrire de soi, se prendre comme matière a toujours consisté 
pour l’auteur à trouver une voix pour se mettre soi-même à distance	: créer un écart 
de soi à soi, au moyen de la langue	» (Jean-Yves Tadié Blanche Cerquiglini, 2012	: 353). 
Cette pensée de Cerquiglini concernant les écritures de soi, pose le journal intime (en 
tant qu’écriture de soi) comme canal permettant au soi de se présenter à lui-même, de 
se regarder et de se conscientiser par le biais de la distanciation. Ce dédoublement de 
soi que l’on constate dans ce genre d’écriture prend des formes particulières avec le 
journal intime. La configuration du journal intime se fait autour de trois grandes 
notions que sont le «	je	», «	le temps	» et «	l’espace	». En effet, le diariste est le point 
focal du journal et son point de vue est suprême et unique	; c’est une écriture dans 
laquelle le «	je	» du diariste se met en scène au quotidien, et fait vivre sa vie en «	léger 
différé à ses lecteurs	». La conscience du temps est donc d’une grande importance du 
fait qu’il s’agit pour le diariste de saisir son histoire personnelle à partir en tenant 
minimisant au maximum, la distance, l’écart  temporel entre l’événement et son 
rapport. Les événements seront donc notés selon une chronologie rigoureuse et 
quotidienne dans l’intimité de la confidence d’un espace intimiste, secret, clos voire 
même restreint	; même si les espaces de la réalisation des événements ne sont pas 
soumis à cette restriction.  Ce principe de base du journal va évoluer avec le temps. 
Selon Cerquiglini (2012	: 353), «	l’écriture de soi au tournant du XXIe siècle se 
caractérise par la recherche d’une nouvelle manière de dire, une forme nouvelle, qui 
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n’ait pas été déjà exploitée dans la longue tradition des textes autobiographiques	». La 
vogue des réseaux sociaux favorise un type nouveau de journal intime que nous 
appellerons ici webjournal intime qui en se nourrissant aux sources du genre original 
innove et rompt par moment d’avec le journal intime classique.  
 
2. Les ressemblances 

Le webjournal intime conserve de façon générale du journal intime le rôle 
central et hégémonique du «	je	», l’espace et le temps. En effet, tout part et tourne 
toujours autour d’un «	je	». C’est lui qui porte un regard sur lui-même, le monde et les 
autres. Tout l’univers du journal prend forme dans et sous son regard, à partir de son 
point de vue	; c’est donc sa vision de lui-même, des autres et du monde qui est 
exprimée. La chronologie est toujours présente car le diariste s’arrange pour relever 
les aspects  de sa vie au quotidien depuis les faits banals jusqu’aux événements 
marquants	:	«	une chronique de ses opinions ou de ses passe-temps, de manière très 
sociale et conviviale, qu’une confidence sur sa vie privée. Et cette confidence-là 
pourra être intime en deux sens	: par son contenu et, dans une certaine mesure, par 
sa destination.	»Nolween Hénaff(2011: en ligne); Car le sujet à le choix de son 
auditoire dans une certaine mesure.  

Par ailleurs, la chronologie stricte permet de mettre en évidence la fluctuation 
émotionnelle de l’émetteur et partant de suivre son existence dans le temps.  Chez 
tous les deux peu importe la singularité de l’information tout mérite d’être dit	: des 
faits anodins aux événements marquants, du fait divers à l’actualité majeure. L’espace 
quant à lui reste intime et ou personnel.  Même s’il s’extrapole quelque peu, il reste 
sous la couverture du point de vue du diariste. Ce sont des espaces liés à sa 
perception. 

 
3. Les lieux de l’innovation 

Le webjournal intime prend à plusieurs niveaux de la distance par rapport à sa 
forme originale. Cet écart va même par moment jusqu'à la rupture. Le journal intime 
dans sa forme moderne ne se pose pas tellement de questions de rhétoriques ou autre 
préoccupations de forme ou de style. Le leitmotiv et l’objectif unique étant la 
communication et le contact, la forme importe peu et le style est celui de l’oralité. La 
volonté est donc de rendre l’écriture la plus orale, la plus parlante possible	; mais 
surtout la plus vivante. Le point le plus significatif demeure le caractère cognitif du 
webjournal intime. Si a priori l’auteur a la possibilité de choisir son auditoire, le 
mutisme du cahier est remplacé par un récepteur actif et réactif	: 

 
Le cher cahier d’autrefois (qui existe encore aujourd’hui) auquel le rédacteur 
confiait ses secrets était discret, certes, mais aussi muet	: il ne répondait pas. Le 
cher écran à l’inverse parle. De fait, tous les sites de journaux électroniques, blogs 
ou autres, donnent la possibilité au lecteur de manifester sa réaction, de poster 
des commentaires, d’engager le dialogue, etc.	» 

Nolwenn Hénaff ( 2011) 
 

 . Par ailleurs s’il est vrai que l’espace est un espace vécu, empirique, il éclate et 
pénètre la sphère de l’imagination. L’espace de l’intime s’approprie celui de l’autre 
par effet d’identification.  

Quant au canal, il offre un effet de distanciation par rapport à soi, mais  
favorise l’identification jusqu’à l’assimilation à l’autre par effet de captage conscient 
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ou non	: l’on voudrait être comme, vivre comme, communiquer comme. L’on se 
soucis de l’auditoire au point de transformer le vécu pour plaire. Alors que dans le 
journal intime, l’authenticité se trouve préservée par le caractère solitaire (pas de lien 
explicite donc pas d’interférences  entre l’émetteur et le récepteur) et déconnectée de 
toutes dérives mensongères, se rapprochant ici de l’écriture du mémoire avec la 
volonté de restituer les choses dans leur authenticité sans travestissement. Cette 
tendance à l’affabulation qui tend à falsifier pour plaire ou améliorer la vérité, place 
l’instance rédactrice du journal dans la posture d’un être de papier, d’un personnage 
romanesque. Ces propos prennent alors de la distance par rapport au vécu amorçant 
ainsi le processus d’affabulation, de fictionnalisation d’un fait qui jusque-là devait 
relever du réel vécu.  
 
4. La fictionnalisation de l’être sur les réseaux sociaux	  

La fictionnalisation est le processus qui autorise un auteur à agir sur le réel, 
sur l’histoire dans le but de faire ressortir une version autre, différente de l’original 
parce que portant les marques de la subjectivité de son auteur; mais aussi parce 
qu’affranchie du sceau de l’authenticité, elle peut se permettre toutes sortes de 
fantaisie et d’aménagement. Dans ce cas, le	«	je	» perd son authenticité et se fabrique 
un masque, manifestation de ses fantasmes, rêves, désirs et projections influencés ou 
influençant ses alter dit "amis Facebook". Ce masque désormais le définit et 
représente son nouveau moi	; sa nouvelle personnalité. Affranchi de l'obligation de 
vérité, l’individu peut puiser à volonté dans son imagination pour donner du contenu 
à son journal, donner une illusion de soi, l’objectif étant de créer une image du 
bonheur et du bien-être	; fabriquer une vie à la dimension de ses rêves	: une visite 
dans un magasin de luxe sans achat sera représentée comme une journée d’achat 
sans limite. Il s’agit de faire de l’histoire de sa vie, une histoire fabuleuse qui 
donnerait envie aux autres	; aux amis Facebook. En ce qui concerne l’expression de 
l’être sur les réseaux sociaux notamment Facebook, le sujet se trouve face à deux 
phases	: dans un premier temps il désire se regarder dans un effort de distanciation 
avec lui-même, se présenter de façon authentique, transparente, tel qu’il est et dans 
un second temps donner une image de lui, se mettre en scène. Dans ce cas, il 
s’affranchit de la transparence et se fabrique un autre lui en fonction des influences 
qui le traversent	; cet être nouveau jouit d’une certaine opacité du fait qu’il est un 
concentré d’élément impurs parce qu’étrangers à la constitution normal de son être 
et de sa vie. Ce sont ces éléments que nous allons regrouper sous la désignation de 
transparence. 
 
5. Le sujet transparent ou la surabondance du moi 

Le moi comme il a été signalé constitue la partie éclairée du psychisme, sa 
partie consciente. Siège de l’égo qui est un sujet-acteur. Le moi à ce niveau permettra 
de mettre en évidence comment le sujet se donne à voir et quels sont les outils qu’il 
soumet à cette fin. L’être vivant prend conscience du monde par l’exercice des sens 
tant physiques que psychiques, mais surtout et a priori physiques. Ce sont le toucher-
le goût - l’odorat - la vue et l’ouïe. De ces cinq sens, le plus sollicité dans la relation 
aux réseaux sociaux est la vue. Le leitmotiv et l’objectif fondamental des réseaux 
sociaux notamment Facebook c’est la visibilité	; voir et se faire voir. Le sujet se mettra 
donc en scène à travers des outils que lui offre la technologie moderne, partenaire des 
réseaux sociaux. Parmi ces outils, nous avons les photos, les films, les postes, les 
commentaires et autres mises en scènes. Ici, le sujet ambitionne de se présenter tel 
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qu’il est à partir de codes suivants famille – travail – amitié – conscience. L’on va donc 
retrouver des photos et autres informations concernant la famille, les amis, le travail. 
Du point de vue de la conscience, ce sera ses interventions lors de forums et autres 
discussions, ses commentaires et ‘’like’1’	; ce qu’il apprécie généralement ou non, ses 
choix. A partir de ces données, une certaine traçabilité de l’être ainsi qu’une 
familiarité s’installe entre les différents membres de la communauté comme l’atteste 
cet extrait	:	«	bon anniversaire, Marc. Le 5 décembre 2008, tu fêteras tes 29 ans. Tu 
permets qu’on se tutoie, Marc	? Tu ne me connais pas c’est vrai, mais moi, je te 
connais très bien. […] Alors, Marc. Belle gueule, les cheveux mi-longs, le visage fin et 
de grands yeux curieux. Je parle de la photo prise au Starbuck’s café de Montréal, lors 
de ton voyage au canada, avec Helena et Jose, le 5 Aout2008. La soirée avait l’air 
sympa, comme d’ailleurs tout le week-end que vous avez passé à Vancouver. J’aime 
particulièrement cette série, parce que Josée a fait des photos, et ça me permet de te 
voir plus souvent. Vous avez loué un scooter, vous êtes allé au bord de la mer, mais 
vous ne vous été pas baignés, juste trainés sur la plage. En tout tu as passé un mois au 
Canada. Au début tu étais seul, à l’hôtel Central, à Montréal. Tu étais là-bas pour le 
travail. Le travail	? Tu es assistant au	«	service d’architecture intérieur	», dans un gros 
cabinet d’architectes, LBA, depuis septembre dernier. […] Tu es célibataire et 
hétérosexuel. Au printemps 2008, tu as eu une histoire avec Claudia R qui travaille au 
centre culturel franco-autrichien de bordeaux. […] En tout cas, je confirme, elle est 
charmante, petits seins, cheveux courts, jolies jambes.	», Nolwenn Hénaff (2011:en ligne) 

Puisqu’il s’agit d’un journal intime, plusieurs détails de sa vie seront au fur et à 
mesure révélés, la plupart du temps par lui. Il devient un individu transparent qui 
laisse transparaitre tous les aspects de sa vie, des plus banales au plus personnels 
voire intimes comme l’atteste la «	sextape	»2 de Kim kardashian qui a contribué à sa 
notoriété et partant à sa fortune	; la fortune constituant l’envers, l’au-delà de la 
visibilité. L’exposition de soi nous le constatons à travers cet exemple n’a pas de 
limite et fait éclater les frontières de la norme, de la morale et de la décence. Ce qui 
compte, c’est être vu à tous prix. Plus le procédé est choquant mieux c’est et plus 
nombreux sont les yeux qui caresseront de leur regard de voyeurs l’objet-sujet ou du 
moins le sujet-objet de la curiosité. L’individu devient un être public et sa vie tombe 
dans le patrimoine public. Ce type d’écriture de soi reste très proche de 
l’autobiographie classique où le ‘’je’’ se raconte sous le sceau de la vérité, de 
l’authenticité. Elle prend pour la majorité des personnes la voie du journal intime 
dans lequel le diariste raconte sa vie au quotidien. Si la transparence vient, du fait que 
le sujet se raconte dans les moindres détails donc de l’excès de lui-même, cet excès 
constitue le facteur de la destruction du sujet du fait de la surabondance de son moi 
qui finit par le rendre transparent voir invisible au milieu de tous ces détails. Son 
originalité, sa consistance en tant que sujet acteur de cette vie est désintégrée et 
remplacée par ce qui transparait des différentes expositions de lui. Dans cette phase 
d’exposition de soi, le moi se contente de se contempler en présentant les aspects 
simples, complexes ou atypiques de son quotidien dans un souci de partager sans 
jouer avec l’histoire. L'égo dans ce cas et l’égo ne fait que se positionner dans les 
différentes postures familiale, sociale, professionnelle et idéologique. Mais lorsque le 

 
1 Terme qui désigne que l’on apprécie un poste. Il est généralement désigné par un émoticône et a la capacité de 
donner de la valeur à la publication 
2 La sextape est un anglicisme qui désigne une vidéo à caractère érotique voire pornographique, réalisée par un 
amateur et destinée à un usage privé. Elle met en scène la plupart du temps des personnalités publiques plus ou 
moins célèbres. 
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sujet prend de la distance, non pas seulement par rapport à lui-même mais surtout 
par rapport à sa vie et à l’histoire, il s’autorise en ce moment à agir sur les faits. Selon 
les termes de Blanche Cerquiglini (2012: 293), il décide de «	crypter l’histoire par la 
fiction	». La  transcription fictionnelle de l’histoire effectuée, transforme cette écriture 
de soi non plus en une autobiographie intimiste mais plutôt en une autofiction 
intimiste. Le sujet n’est plus transparent mais acquiert une opacité due aux 
nombreux éléments transversaux qui pénètrent le champ de son histoire	; on parle 
alors de la trans-parence du sujet du faite de la nouvelle figure qui transparait à la 
suite du captage d’éléments étrangers à sa constitution.  
 
6. Le sujet trans-parent 

L’obstacle majeur que le sujet peut rencontrer dans l’écriture de soi c’est celui 
du rapport à la vérité, de la fidélité à l’histoire. Dans une autre dimension, c’est ce que 
Foucault appelle la «	crise du sujet ou plutôt la subjectivation du sujet	». Cette crise 
du sujet en ce qui concerne cette analyse se manifeste par des signifiants de 
l’affabulation que sont la falsification, la mythomanie, le fantasme. En effet le sujet 
fait pénétrer dans sa vie, dans sa personnalité des éléments étrangers, dans un souci 
d’embellissement de sa vie. N’oublions pas que le slogan à Facebook c’est voir et se 
faire voir	; et si un déséquilibre se manifeste entre le perçu et le paraitre (parens), 3une 
compensation s’avère nécessaire par le biais de procédés d’embellissement ou de 
surévaluation du réel. Le sujet fait en ce moment traverser son réel, son histoire 
authentique par des éléments extérieurs qui corrompent la pureté, l’originalité de 
l’histoire. Il la fictionnalise par l’intégration du fantasme. Selon Blanche Cerquiglini	: 

 
L’autofiction met en question le problème ancien de la vie et de la vérité, en le 
liant à des préoccupations et des techniques contemporaines. Elle se comprend 
comme réalité augmentée, cette technique d’information permettant de greffer à 
une saisie du réel des images virtuelles, des hyperliens, des informations 
interactives. L’autofiction est vérité augmentée	: elle nous montre que la vie 
rêvée, que le fantasme est tout aussi réel pour nous que le vécu. 

Blanche Cerquiglini	(2012: 374) 
 

Ses mensonges falsifications et fantasmes sont ainsi légitimés par Blanche 
Cerquiglini en tant que caractères possibles de l’épopée de soi. En ce moment,  le 
sujet s’approprie des éléments de la vie des autres et les  intègre à la sienne. Il rompt 
de cette façon le pacte de transparence basé sur la vérité et prend la posture de 
l’écrivain qui se donne la liberté de puiser dans les mondes réel et imaginaire, les 
possibilités de créations nouvelles. La fonction compensatrice du fantasme est ici 
considérée comme harmonisatrice	: «	D’autres vies que la mienne	» est bien le chiffre 
de l’écriture de soi	: il s’agit de vivre par l’écrit ce qu’on ne vit pas dans la réalité	» 
Blanche Cerquiglini (2012	: 375). Le diariste dans cette logique s’autorise à vivre la vie 
de ses rêves. Ici comme dans toutes les autofictions, les «	histoires fausses ont le 
même statut épistémique que les histoires vraies, celles qui ont été vécues (les 
histoires dites fausses la narratrice-auteure aurait pu les vivre» Blanche Cerquiglini 
(prologue d'Anne Garréta:375). L’écrivain se forge aussi une sculpture nouvelle au 
sens onfrayen4 du thème et inclus une dimension nouvelle caractérisée par l’opacité 

 
3 Parens	: participe présent de parere	: paraitre 
4 Michel Onfray, «	Du réel, on pourrait dire que, trop impliqué, on s’y détruit, trop éloigné, on se désintègre. 
L’artiste est l’homme du rapport équilibré, l’individualité capable de produire un sens de la distance, de la mesure 
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de cette posture d’imitateur, d’inventeur ou de voleur de vie	; car tous ces cas se 
retrouvent possible grâce à l’acte de voyeurisme favorisé par le partage et la 
communication entre membres autorisés. Il s‘agit d’un échange novateur qui 
comporte une fonction compensatrice. 
 
7. La communication et son envers 

La communication intimiste avec Facebook a une double fonction	: celle de 
transfert et celle de compensation 
 
7.1 Le transfert 

«	Il n’y a point pour l’homme, livré à sa liberté, de souci plus constant que de 
chercher un Autre devant qui s’incliner	» Dostoïevski (1972:291  	). Cette pensée de 
Dostoïevski dans les frères Karamazov résume le rapport à l’autre sur Facebook. 
Cette nécessité de connexion, d’	«	amis	», pourrait s’agir chez l’individu	«	d’un appel à 
l’autre, d’une quête d’amour dans laquelle en même temps on s’identifie à celui qu’on 
investit	» (Jacques Sédat: 87) L’autre devient donc le nouveau territoire à investir. Sa 
vie, ses envies et ses besoins, bref l’aspect artificiel de ton existence sont un 
réceptacle. En effet, en se reliant à un autre qu’il suit en permanence, l’individu se 
met en état de réceptivité des valeurs, des émotions et autres énergies qualifiées ou 
disqualifiées de l’émetteur. L’ambition revient donc à se faire un maximum d’amis 
avec qui partager les matériaux psychiques la plupart du temps dérangeant pour le 
porteur.  Or, selon Freud, «	l’individu humain doit se consacrer à la grande tache de 
se déprendre de ses parents, sa solution seule lui permettant de cesser d’être un 
enfant pour devenir membre de la communauté sociale. Pour le fils, la tâche consiste 
à se détacher	» (Jacques Sédat, 2008	: 87). Sous cet éclairage de Freud, nous 
comprenons la multiplication des réseaux d’amitié et de communauté au sein des 
réseaux sociaux qui pourrait s’expliquer par le désir de se trouver de nouveaux liens 
de parenté, la cellule familiale et le relationnel étant instables, le transfert de ces 
sentiments d’insécurité se réalise par la constitution d’un nouveau réseau familial 
virtuel affranchi de la lourdeur émotionnelle de la famille réelle. C’est une famille qui 
se substitue à la famille de naissance, une communauté constituée de membres 
choisis selon les critères du sujet	; car si l’on ne choisit pas sa famille d’origine, la 
famille et la communauté d’amis virtuels restent sous le contrôle total du sujet. Or, il 
est nécessaire de sortir de ce processus car selon Freud(cité par J. Sédat): «	sortir du 
transfert, c’est précisément sortir de l’indivis. C’est ce qui permet de produire de 
l’intime et faire du sujet, un sujet différencié du groupe, capable de compter avec soi, 
et donc désormais avec l’autre	» (Jacques Sédat, 2008	: 98). Si l’exhibition se réalise la 
plupart du temps par un processus de transfert, la communication, elle, a une 
fonction compensatrice. 
 
8. La compensation 

La compensation est une sorte de rectification, qui se fait lorsqu’il y a eu 
défaillance, déséquilibre, dans le but de retrouver l’équilibre et l’harmonie et donc la 
dissolution de la tension. Cette compensation qui se retrouve comme objectif visé par 
les échanges, les communications sur Facebook notamment dans la relation à l’autre 
peut se lire à trois niveaux	majeurs: 

 
qui permettra l’assise du fil-de-fériste….l’artiste n’est pas un fanatique de vérité. Dans le meilleur des cas, il ignore 
même ce qu’elle est. Dans le pire, il consent à la confondre avec la beauté	», in La sculpture de soi, pp.74-75 



 
Visibilité Facebook, la figure moderne du journal intime entre transparence et transparence 
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- la délivrance des affects et des complexes individuels chez le sujet, favorisée 
par la distance entre les correspondants,  de sorte qu’ils peuvent se dévoiler sans 
craindre le regard dépréciateur de l’autre (la compensation se fait ici par le canal qui 
absorbe une partie de ces complexes).  

-La compensation liée au fait que la présence de l’autre comble son manque 
d’estime de soi et il se sent exister à travers le nombre de personnes avec qui il est en 
relation, qui apprécient ce qu’il fait; ces personnes à travers leurs commentaires et 
‘’like’’ donnent de la valeur à ses actions, car il a besoin de reconnaissance.  

-Enfin la compensation du besoin de s’extérioriser, de se vider de parler de soi, 
disperse les tensions qui gisent au sein de la psyché et soulage le sujet. L’autre agit 
dans ce cas comme le subconscient dans lequel sont refoulés les aspects de la psyché 
qui se heurtent à la censure de la morale et des normes établies. 
 
Conclusion 

Pour conclure, nous disons que Facebook correspond à une nouvelle forme du 
journal intime qui répond aux aspirations et besoins nouveaux d’une société dans 
laquelle l’être est plongé dans une profonde solitude et une indifférence qui crée un 
vide. Ce vide comblé de façon illusoire par les réseaux sociaux est le lieu de transfert 
des matériaux psychiques qualifiés ou non et de compensation face à une société qui 
relègue l’individu au statut de sujet, de consommateur. En somme, la question des 
réseaux sociaux à travers Facebook met en scène une société en crise, en proie à une 
sorte de robotisation de l’individu qui, coupé de ses racines cherche un point 
d’encrage existentiel dans le regard de l’autre. Les repères sont falsifiés et l’individu 
n’est plus rattaché qu’à l’artifice. Il se trouve donc de nouveaux repères, de nouvelles 
valeurs dans le calque de l’existant. Il perd son authenticité et partant sa consistance 
et s’efface peu à peu pour laisser apparaitre la figure du robot qui renvoie à l’homme 
universel à visage unique, conscience unique. 
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Résumé	: L'intensification des contacts culturels avec ses traumatismes, ont 
provoqué chez les romanciers africains la nécessité de réécrire l'histoire du peuple 
africain rejetant parfois ce qui vient de l'autre et qui cherche à la dénaturer. En effet, 
plusieurs romans africains tournent autour du thème du voyage pour la métropole 
et montrent la désillusion des Africains qui n’arrivent pas à se reconnaitre dans 
celle-ci. Le regard de l'Africain qui cherche à nouer un contact avec la métropole à 
travers l'immigration est donc pris en compte à travers le voyage en Europe. Ces 
romans décrivant les méandres des Noirs à Paris occultent parfois le visage de 
l'étranger (Européen) dans son désarroi parce que traumatisé par une intégration 
ratée l'obligeant à faire chemin retour. Le présent article examine, à travers Un chant 
écarlate, la question d'intégration de l'immigrée Mireille de la Vallée à Dakar. Notre 
problématique s'articule autour des visages de l'exclusion de cette immigrante qui 
auraient transformé son départ urgent pour l'Afrique en un retour intempestif en 
France. Comme méthodologie, nous avons adopté une démarche sociosémiologique 
consistant en la prise en compte des théories de la sémiologie et de la narratologie. 
Le postcolonialisme a complété notre grille de lecture dans l'étude des codes 
culturels. Il en résulte que l'intégration d'une immigrante surtout dans le cadre du 
mariage doit maitriser le phénomène de l'interculturel et que la civilisation de 
l'universel tant prônée par les écrivains de la période coloniale semble utopique. 
 
Mots-clés	: contacts culturels, traumatismes, intégration ratée, urgence du départ, 
nécessité du retour 
 
FROM THE URGENCY OF LEAVING TO THE NECESSITY TO RETURN: THE 
QUESTION OF INTEGRATION IN MARIAMA BÂ’S “UN CHANT ÉCARLATE” 
 
Abstract	: The intensification of cultural contacts with its traumas, have provoked  
among African novelists the need to re-write the history of the African people , 
sometimes rejecting what comes from the other and seeking to distort it. Indeed, 
several African novels revolve around the theme of travel to the metropolis and 
show the disillusionment of Africans who cannot recognize themselves in it. The 
gaze of the African who seeks to establish contact with the metropolis through 
immigration is therefore taken into account through the trip to Europe. These 
novels describing the twists and turns of Blacks in Paris sometimes obscure the face 
of foreigner (European) in his disarray because he is traumatized by a failed 
integration forcing him to return. This article examines through “Un Chant écarlate” 
the question of integration of the immigrant Mireille de la Vallée in Dakar. Our 
problematic revolves around the forms of this immigrant exclusion which would 
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have transformed her urgent departure for Africa into an untimely return to France. 
As methodology, we have adopted a sociosemiological approach consisting of the 
theories of semiology and narratology.  Based on postcolonialism, the study makes a 
reflection on cultural codes. In conclusion, the study emphasizes the importance of 
the phenomenon of interculturality as regards the integration of an immigrant 
within the framework of marriage and the apparently utopian notion of universal 
civilization often advocated by writers of the colonial period. 
 
Keywords: cultural contacts, traumas, failed Integration, urgency of departure, need 
to return 

 
 
Introduction 

En général, le processus contemporain d'immigration représente le mouvement 
migratoire d'une personne ou d'une communauté, d'un pays à ressources limitées vers 
un autre qui présente plus d'opportunité. C'est peut-être la raison pour laquelle les 
savoirs migratoires tablent beaucoup plus sur les problèmes d'intégration auxquels font 
face les Africains dans les différents pays d'accueil en Europe. De Les Mirages de Paris 
(1937) en passant par Un Nègre à paris (1959), Kocoumbo l’étudiant noir (1960), L’Aventure 
ambigüe (1961), La Nouvelle Romance (1976), La trahison de Marianne (1984), Le Baobab fou 
(1984),les romans africains montrent le désenchantement des Noirs foulant le sol de la 
métropole européenne à la recherche de leur profond désir de réussir. Ce même thème 
préoccupe davantage les jeunes auteurs issus de l’immigration africaine. Cette nouvelle 
catégorie d’auteurs africains résidant dans les métropoles européennes que Wabiri (1998) 
nomme «	enfant de la post-colonie	» remet à jour la question de l’identité culturelle et de 
l’intégration. En effet, avec ces auteurs immigrants, on assiste à une prolifération de 
romans africains qui prennent en compte le regard de l'Africain qui cherche à nouer un 
contact avec la métropole à travers l'immigration. Ces romans sont entre autres Chaîne 
(1974) de Saidou Bokoum, Nègre de Paille (1982) de Yodi Karone, Le Petit Prince de Belleville 
(1992) de Calixthe Beyala, Dans la peau d’un sans-papiers (1997) d’Aboubacar Diop, 
L’Impasse (1998) de Daniel Biyaoula, Bleu-Blanc-Rouge (1998) d’Alain Mabanckou, Le 
Paradis du Nord (2000) de J.R. Essomba, Ici s’achève le voyage (2000) de Léandre-Alain 
Baker. Ces romans de manière générale font une peinture de la désillusion des Noirs et 
montrent à quel point leurs rêves d’intégration sont brisés. Il faut entendre par 
intégration, ici, le processus par lequel passe un étranger pour être accepté comme 
faisant partie de la communauté qui l'accueille. Les romanciers de la période coloniale 
mettent en exergue le lien entre colonisation et circulation des personnes dans le cadre 
des migrations. L'Europe était taxée comme une terre xénophobe et l'Afrique une terre 
hospitalière. Les romanciers de la période post-coloniale en font autant en montrant 
exclusivement le malaise des Noirs sur le sol étranger. La critique semble ignorer ou 
négliger les difficultés que rencontre l’européen dans son processus d’intégration en 
Afrique. Autrement dit, la question de l'intégration des immigrés en Afrique est très peu 
documentée. Et pourtant, les questions d'intégration peuvent bien se poser aussi bien 
pour les sujets migrants en Europe qu’en Afrique. C'est pourquoi lire Un Chant Ecarlate 
de Mariama Bâ qui est le chant du cygne de la romancière sénégalaise, c'est aussi 
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découvrir les paradoxes liés à l'intégration de l'immigrée Mireille sur le sol africain ; 
lesquels l'obligent à quitter Dakar sans faire sa valise. Le présent article étudie à travers 
un chant écarlate les problèmes d'intégration de l'immigrée Mireille de la Vallée à Dakar. 
Par conséquent, quelles sont les multiples formes d'exclusion de cette immigrante qui 
auraient transformé son départ urgent pour l'Afrique en une nécessité d'un retour 
intempestif en France qui est sa terre d'origine? Notre hypothèse de recherche est qu'il 
existerait des modalités sous lesquelles s'est déclinée son intégration en Afrique. Pour 
répondre à cette question, nous allons axer notre cogitation sur les notions d'identité, de 
nationalité, d'altérité, d'ethnicité et de culture. Pour rendre compte de ses rapports, nous 
allons adopter un regard socio sémiologique consistant à la prise en compte des théories 
de la sémiologie et de la narratologie. Toutefois, nous allons prendre appui sur les codes 
culturels ; c'est pourquoi le postcolonialisme complétera notre grille de lecture. Avant d'y 
arriver il convient de faire un résumé succinct de l'œuvre Un chant écarlate avant de 
retracer l'itinéraire de cette immigrante.  

 
1. Observation sociosémiologique des aspects techniques de l'immigration et de 
l'intégration de Mireille 
1.1 Résumé de Un chant écarlate 

Un chant écarlate, qui est en même temps le chant du cygne de la romancière 
sénégalaise parce qu'étant sa dernière publication, raconte l'histoire de deux anciens 
camarades de classe de terminale Ousmane Gueye et Mireille de la Vallée, fille d'un 
diplomate français des services de la primature résident au Sénégal. Avant l'annonce du 
prestigieux Prix Noma qu'a reçu Bâ pour le compte de son premier roman, elle avait 
commencé à rédiger son deuxième roman Un chant écarlate qui malheureusement 
«	devrait être son chant de cygne, puisqu'elle trouva la mort quand le manuscrit était 
encore sous presse	» Aire (2005	: 138).Ces deux anciens camarades de classe qui se 
donnent réciproquement des coups de mains lors des examens oraux du baccalauréat 
sont également tous admis et optent pour la faculté des Lettres et Sciences Humaines à 
l'université. Cette amitié qui nait entre ces jeunes conduira plus tard au mariage, malgré 
les interdictions du père de Mireille, foncièrement raciste, pour qui la liaison de sa fille 
avec un Noir est inacceptable. Pour mettre fin à ce vent de folie d'amour troublant sa 
fille, le père de Mireille l'expédie en France sans une autre forme de procès. Malgré cette 
séparation, les deux amoureux à travers les lettres, continuent à garder les flammes non-
éteintes. Quand Ousmane réussit à se rendre en France le mariage s'y concrétise lorsque 
Mireille atteint la majorité légale. Après ce mariage légal et religieux entre Mireille et 
Ousmane signé en France en l'absence de leurs parents, Ousmane décide de rentrer au 
bercail avec sa femme. Contre toute attente, le départ joyeux et urgent de Mireille pour 
l'Afrique se transforme en un retour intempestif très triste à la fin du roman, en dépit du 
fait qu'elle ne cesse de s'imprégner de la culture sénégalaise et de sa conversion à l'islam. 
En effet, Ousmane, musulman et polygame par essence épouse Ouleymatou sa sœur 
sénégalaise à l'insu de Mireille. Quand le nouveau mariage entre Ousmane et 
Ouleymatou est révélé à Mireille, elle décide tout d'abord de rester, mais ne pouvant plus 
supporter, elle empoissonne leur unique fils, Gorgui et porte attente à la vie d'Ousmane. 
Pour mettre fin au massacre, Mireille est transférée à l'ambassade de la France pour 
rejoindre très vite son pays d’origine.  
 



 
De l'urgence du départ à la nécessité du retour : la question de l'intégration  

Dans Le chant du cygne de Mariama Bâ 
 
 

Décembre2022 ⎜77-84 80 

1.2. Les aspects techniques de l'immigration et de l'intégration de Mireille 
Les questions d'intégration ont longtemps préoccupé les romanciers africains 

surtout ceux des années 60 qui ont dans leurs différents œuvres traité le thème du 
«	Noir-à-Paris	». L'accent y était mis sur les dangers de l'acculturation qui guettaient les 
Africains s'aventurant en Europe, à la recherche de «	l'art pour lier le bois au bois	» Kane 
(1961). Un chant écarlate de Mariama Bâ montre une version opposée `à celle jusque-là 
présentée par bon nombre d’auteurs africains que nous examinons. Avant d'y arriver il 
convient de signaler quelques études qui ont été consacrées à cette œuvre de Mariama 
Bâ	: Un chant écarlate. Adrien Huannou (1999	: 46) y voit un roman ayant pour thème 
central «	la rencontre de l'Afrique noire avec l'Europe à travers les couples mixtes.	» Aire 
(2005	: 139) pour sa part pense qu'il s'agit d'un roman qui dépeint	« un passionnant 
témoignage sur le sort de la femme ... à la fin du vingtième siècle.	» Nous voulons quant à 
nous l'aborder sous l'angle de la question de l'intégration. Une observation 
sociosémiologique des aspects techniques de l'immigration et de l'intégration de 
l'immigrée Mireille semble apporter une contribution substantielle à la visibilité des 
intermédiaires culturels et des vecteurs de transferts et d'adaptation. Mireille suit le 
processus d'adaptation lors de son arrivée dans le pays d'accueil selon le schéma suivant : 
 

L’arrivée ®le repli® la confrontation ®l'ouverture ® la déception ® le retour 
 
L'arrivée de Mireille sur le sol africain est à la fois chaleureuse et triste. Son beau-père, 
Djibril la reçoit à bras ouvert tandis que Yaye Khady, sa belle-mère la rejette dès son 
arrivée à l'aéroport de Dakar-Yoff. 
 

Mireille étreignit chaleureusement son beau-père, Djibril répondit affectueusement 
à cetélan de tendresse, Mireille se sentait acceptée [...] Mireille [...] avança souriante 
vers sa belle-mère. Elle l'embrassa...autant l'affection émanait d'elle, autant la 
raideur de Yaye Khady surprenait. Bâ 

Bâ (1981 : 121-123) 
 

La résistance de Yaye Khady provoque un repli chez Mireille. Ce repli s'accentue 
davantage avec la différence de culture entre la culture d'origine de l'immigrée et celle de 
son pays d'accueil. Le repli vient du choc de culture, l'immigrée doit apprendre à 
concilier les deux cultures sur le plan concret. Les faits culturels contradictoires sont 
entre autres les repas. En France, le repas se partage en famille autour d'une table tandis 
qu'à Dakar, on assiste au partage du repas en cercle sur une natte parfois à même le sol. 
Nous voyons là les formes de regroupements communautaires et civilisationnelles 
rendant difficile l'intégration de l’immigrée : 

 
Elle se fit violence pour accepter provisoirement un mode de vie communautaire qui 
l'irritait. Les repas étaient servis dans un grand plat en aluminium à usage commun, 
posée au milieu d'une natte qui, repliée, regagnait un coin à la propreté douteuse. 
L'eau qui servait à se laver les mains noircissait après le premier usager. Cela 
n'empêchait pas d'autres plongeons de mains et Mireille n'osait pas faire exception. 
	 Bâ (1981 :124) 
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À côté des repas se trouvent les visites intempestives de Yaye Khady et des amis 

d'enfance d'Ousmane. Le foyer de la pauvre est très souvent envahi disent Brahima et 
Trevarthen (1998) tantôt par la belle-mère et tantôt par les amis d'Ousmane qui ne se 
gênent pas pour dénigrer le couple mixte. Au-delà de la culture, la grande difficulté de 
l'immigration de Mireille qui est l'immigration Euro-africaine révèle un enjeu 
linguistique. Si Ousmane comprend tout ce qui se disait aux alentours de lui en France, il 
n'en va pas de même pour Mireille à Dakar. Car cette dernière a besoin d'interprète pour 
les locuteurs de la langue locale. Là, elle vit une situation de bilinguisme de fait rendant 
quasiment impossible son intégration.  

 
Le problème de langage n'arrangeait pas les rapports des deux femmes d'Ousmane. 
Ousmane Nguèye insistait : «	  apprend vite le wolof pour t'en sortir, Mireille	». Mais 
le wolof n'était pas facile, et malgré les heures studieuses passées en compagnie du 
dictionnaire français -wolof offert par son mari, Mireille ne le maitrisait pas. 
Soukeyna, la plus grande des sœurs de son mari l'aidait à communiquer.  

Bâ (1981 :124-125) 
 

 
A côté des difficultés linguistiques, se greffent les problèmes d'incompatibilités 

des loisirs provoqués par la disparité du passé vécu par les deux conjoints. Ousmane est 
fou de joie à chaque fois qu'une soirée traditionnelle où l'on entendra les coups de tam-
tam est organisée tandis que Mireille est prête à craquer et préfère écouter Mozart. Il y a 
là la notion d'identité culturelle et de territorialité. Le tam-tam crée en Ousmane un 
retour aux sources et réveille en lui son identité nègre tandis que le même tam-tam 
montre à Mireille qu'elle ne fait pas partie de ce monde noir et que son territoire est la 
France, ce territoire où Mozart est connu et célébré. De même Mireille ne consentait 
point à prendre son mari tel qu'il était et pourtant on ne peut faire changer à un être du 
jour au lendemain de mentalités, d'habitudes et de genre de vie qui sont essentiellement 
culturels. C'est d'ailleurs ce que dit le narrateur en ces termes : «	L'indifférence de 
Mireille empirait. Elle restait égale à elle-même, ouvrant le même œil indigne sur les 
comportements qu'elle qualifiait	«	manque de savoir-vivre	» «	 toupet	» «	 inconscience	» 
«	grossièreté	», selon les circonstances. Bâ (1981	:144). Mireille n'épouse pas la manière de 
vie des africains et c'est là, la source des problèmes auxquels elle fera face et qui plus tard 
mettront fin à son mariage. Mireille refuse d’admettre l’existence d’une identité 
africaine. Elle qualifie d’ailleurs celle-ci de «	manque de savoir-vivre	» «	 toupet	» «	
inconscience	» «	grossièreté	»B â (1981 : 144) et pourtant, elle force le maintien de sa propre 
identité. L'impact de la quête d'identité chez Mireille, influe sur le processus d'intégration 
du fait que cette quête se heurte au principe d'ethnicité faisant valoir les idéologies 
locales en vigueur. Il est donc paradoxal de constater que d'un côté l'Afrique considérée 
comme un espace paradisiaque devient pour l'immigrée Mireille, un espace aliénant 
d'une morosité infernale engendrant des stéréotypes à son endroit. Elle se réfugiait, 
ajoute le narrateur	«	dans sa chambre. Ses larmes ne changeaient pas l'attitude obstinée 
de son mari dont la défense ne variait guère.	» Bâ (1981	:132)	 « Ébranlée dans ses 
conceptions les plus solides et les plus intimes, chaque jour effritait un peu plus le 
courage dont elle s'était armée en quittant son pays, et la transformait en une révoltée	» 
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(p.152) comme Samba Diallo dans L'Aventure ambiguë qui  «	 a choisi le chemin le plus 
susceptible de le perdre.	» 

 
2. L’échec d’intégration et la notion d’interculturalité  
2. 1. Echec d’intégration	et stéréotypes à l'égard de Mireille 

Léopold Sedar Senghor, Aimé Césaire, Edouard Glissant, Cheick Hamidou Kane, 
etc. ont pendant longtemps dans leur discours condamné la culture européenne 
assimilationniste pour faire valoir l'universalité culturelle. Cette universalité culturelle 
semble utopique parce que la culture africaine regorge en elle-même des traits 
particuliers dont elle ne peut s'en défaire. Les propres mots de Senghor (2002:10) dans 
son entretien avec le poète mauricien Edouard Maunick en disent mieux à ce propos: «	Je 
pense précisément dit-il que la faiblesse des nègres actuels, c'est qu'ils sont déracinés ... 
c'est qu'ils ont écouté l'appel de l'étranger, de la raison discursive de la séparation	» Selon 
Senghor, l'Afrique  ne devrait pas sortir du cercle limité par sa culture. Par exemple, 
Ousmane est imbibé du principe selon lequel, choisir sa femme en dehors de la 
communauté était un acte de haute trahison et on lui avait enseigné : «	Dieu punit les 
traitres.	»Bâ (1981	:58).La culture Sénégalaise telle qu'elle est décrite dans Un chant écarlate 
n'est pas vraiment hospitalière, elle mène d'ailleurs une résistance acharnée à 
l'acculturation. Une lecture attentive laisse apparaitre des stéréotypes faits à l'endroit de 
Mireille qui sont basés sur la couleur de sa peau et son origine. L'intensification des 
contacts entre Yaye Khadi et Mireille engendre des malentendus interculturels. La 
présence de l'altérité se fait de plus en plus multiforme avec les visites intempestives de 
Yaye Khadi. Mireille est du coup confronté au regard de l'autre, aux clichés et aux 
stéréotypes, c'est-à-dire ces images réductrices, déformées et généralisantes de l'autre 
comme étranger. Comment s'adresse-t-on à Mireille ? Une lecture attentive laisse 
apparaitre des stéréotypes faits à l'endroit de Mireille. Nous avons entre autres : 

 
- Une toubab ne peut pas être une vraie bru. (p.101)  
- Une toubab n'aura des yeux que pour son homme. (p.124)  
- L'étrangère ...que vient-elle chercher ici? Mieux que la blanche la fille noire te convient. 
(p.180)  
- Quand un noir épouse une Blanche sa patrie le perd. (p.224)  
- Une blanche n'enrichie pas une famille. (p.112) 
- Pour une blanche, le mari seul compte.  (p.126) 
- Une blanche n'amène rien dans une maison. (p.188) 
- La toubab ne se baisse pas pour prier. (p.129) 
- La blanche manie son homme comme un patin, son mari reste sa propriété. (p.122)   
- Unique gérante des biens de foyer, elle les détourne à son profit. (112) 

 
On assiste donc à un racisme structurel qui ouvre grand notre entendement ; la 

société sénégalaise apparemment simpliste a un mode de vie dans lequel les étrangers ne 
peuvent se mouvoir aisément sans compromis. Pourquoi Mireille n'a-t-elle pas droit 
autant qu'Ousmane à préserver son mode de vie, fondateur de sa personnalité. Nous 
constatons que l'Afrique représenté ici par Ousmane a sans doute un désir poussé de 
toujours renouer avec sa culture, son passé. Il faut toujours retourner au bercail, ne 
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jamais choisir le chemin susceptible de déraciner. C'est pourquoi Ousmane est toujours 
en rapport avec ses amis d'enfance quand bien même ces derniers sont des illettrés. Il 
n'hésitera pas non plus à épouser Ouleymatou sa sœur sénégalaise malgré son niveau 
d'éducation scolaire très pauvre. C'est ici que Mireille la dulcinée «	d'antan	» est devenue 
la Blanche.  L'étrangère n'a plus de mot à dire dans la vie d'Ousmane qui ne peut 
vraiment s'établir qu'à côté de l'Africaine qui est l'âme sœur. Prise dans un engrenage 
dont la voie de sortie lui échappe complètement, Mireille ne pouvait que se replier dans 
son pays d'origine pour essayer de se refaire une nouvelle vie. Tous les sacrifices de cette 
dernière n'aboutissent à rien devant l'opposition farouche de Yaye Khadi et Ousmane, 
conservateurs des pratiques nègres étranges au mode de vie de l'immigrée Mireille de la 
Vallée. 

 
2.4 Échec d’interculturalité	et nécessité du retour de Mireille 

En dépit des efforts effectués par Mireille pour se métamorphoser et accepter les 
attitudes et caprices de YayeKhadi à la dernière minute, elle demeure une étrangère à 
Dakar du fait que l'interculturel n'était pas saisi dès le départ. Selon Zarate (1982), cité par 
Simire (2013: 13) «	l'interculturel suppose clairement une position d'ouverture et de 
découverte de l'autre de la part de l'apprenant. Pour Camilleri (1993), l'interculturel est un 
instrument de régulation assez efficace qui gère le rapport entre cultures et les tensions 
qui peuvent apparaitre. La maitrise du phénomène de l'interculturalité permet de 
dialoguer avec autrui, son alter ego sans causer des actes que ce dernier qualifierait de 
scandaleux en se basant sur sa culture à lui. L'objectif de l'interculturalité est d'apprendre 
la rencontre avec autrui et non pas d'apprendre la culture de l'autre. L'essentiel de 
l'enseignement interculturel des langues vise donc la formation d'une personne pour 
parler et agir dans un monde pluriculturel, pour paraphraser Simire précité. Mireille voit 
dont sa personnalité s'effriter au bénéfice de l'identité stéréotypée de l'étrangère. De la 
fascination, l'immigrée exclue, évolue vers l'échec de l'immigration qui est le fruit des 
désillusions générées par le rêve brisé. L'écart entre la vie rêvée et la situation concrète 
de la migrante Mireille est réel et grand. La désorientation et l'angoisse excessive 
provoque en elle le désir de retourner chez-elle. Et, pour effacer ce choc psychologique, 
Mireille tue son fils symbole du lien entre elle et Ousmane et tente même de finir avec la 
vie de ce dernier aussi. 

 
Conclusion 

En somme, l'intégration pour réussir doit briser les limites linguistiques, 
culturelles et personnelles. La barrière de la langue, de la couleur de la peau...sont autant 
d'obstacles dans l'intégration de Mireille. Au regard de la détermination quasi-
obsessionnelle des jeunes intellectuels africains évoluant en Europe à passer du revers 
de la main les conseils des parents de nos jours pour conclure des contrats de mariage 
internationaux, le roman Un chant écarlate eu égard au thème de l'intégration prend tout 
le sens des responsabilités qui incombent aux écrivains africains d'expliquer et de faire 
comprendre la complexité des processus d'intégration des immigrés sur le sol africain. 
Boni (2001: 6) écrit d'ailleurs à ce propos «	l'écriture, chez les écrivains d'Afrique, 
emprunte résolument d'autres voies du savoir qui sont à la croisée des chemins, des 
cultures et des civilisations.	» L'intérêt scientifique de ce travail est de montrer que 
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l'intégration d'un immigré dans une société quelconque ne peut se faire sans une prise en 
compte du phénomène de l'interculturalité et que la culture de l'universalité tant prôné 
par les pères de la période post-coloniale risque d’être utopique du fait que chaque 
peuple veut rester attaché à sa culture ou du moins à ses principes culturels définissant 
sa quintessence. 
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Résumé	: La présente contribution part du constat de l’intermédialité 
foisonnante dans les productions (artistiques, littéraires) africaines 
contemporaines. Prenant l’exemple du roman Impossible de grandir de Fatou 
Diome, l’étude, basée sur une approche intermédiale, s’intéresse à la manière 
dont la musique s’intègre dans l’architecture de cette œuvre pour, enfin, mettre 
en lumière les enjeux que recèle la cohabitation entre la littérature et l’art 
acoustique. Il apparait que celui-ci participe du tissage du texte romanesque et 
constitue un élément central de la quête d’une identité en crise. Ce faisant, la 
musique dans le roman en question, «	reconnecte	» le personnage migrant de 
Fatou Diome à ses origines tout en lui permettant de marquer son ancrage dans 
sa terre d’adoption.  
 
Mots clés	: musique	; roman	; intermédialité	; sonorisation	; identité 
 
MUSICO-LITERARY INTERMEDIALITY IN IMPOSSIBLE TO GROW BY 
FATOU DIOME 
 
Abstract: This contribution is based on the observation of the abundant 
intermediality in contemporary African productions (artistic, literary). Taking 
the example of Fatou Diome's novel Impossible to Grow, the study, based on an 
intermedial approach, focuses on how music is integrated into the architecture 
of this work in order to finally highlight the issues involved in the cohabitation 
between literature and acoustic art. It appears that it participates in the weaving 
of the novel text and constitutes a central element in the quest for an identity in 
crisis. In doing so, the music in the novel in question, "reconnects" the migrant 
character of Fatou Diome to her origins while allowing her to mark her 
anchorage in her adopted land. 
 
Keywords: music; novel	; intermediality	; sound system	; identity 

 
 
Introduction 

S’intéressant à la présence du jazz dans l’écriture romanesque de Dany 
Laferrière et de Jean Echenoz, Paul Kana Nguetse faisait remarquer dans un article 
que la littérature — du fait de sa capacité à établir des liens actifs avec les autres arts 
et médias— est de nos jours un «	laboratoire intermédial permanent	» (2015, p. 51). 
Son appréciation critique s’adosse au fait que la pratique littéraire contemporaine ne 
saurait faire l’économie du flux médiatique qui prend forme dans un monde globalisé 
trouvant son corollaire dans un effritement progressif des frontières. Nous sommes, 
en réalité, définitivement entrés dans l’ère de la «	modernité liquide	» dont parle 
Zygmunt Baumann (2000) qui — en même temps qu’elle promeut la mobilité, la 
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mouvance, la migrance, la fragmentation des entités/identités traditionnelles— 
annonce la fin de toute forme de cloisonnement, y compris littéraire ou artistique. 
Incidemment, nous ne pouvons qu’assister à l’éclosion d’une pratique artistique qui 
mime ce temps du «	chaos	», au sens où l’emploie Édouard Glissant1. De fait, les 
romanciers négro africains d’expression française, qu’ils résident dans le continent 
ou qu’ils élisent leurs quartiers sur les bords de la Seine, sont davantage enclins à 
produire des œuvres hétéroclites à travers lesquelles on note une prolifération de 
médias, traditionnellement réputés non littéraires, dont la musique. Cette dernière 
s’impose comme un élément déterminant de la combinatoire des textes à telle 
enseigne que l’on parlerait à bon droit d’un parti pris de sonorisation de l’écriture 
romanesque. Fort de ce constat, la présente contribution questionne les interactions 
médiatiques ou, plus clairement, les rapports étroits que la littérature tisse avec la 
musique dans le roman Impossible de grandir (2013)2 de Fatou Diome. Comment cette 
écrivaine migrante arrive-t-elle à inscrire l’objet acoustique dans les mailles de son 
texte	? Et dans quelle mesure  sa stratégie scripturale fait-elle corps avec des 
préoccupations à la fois d’ordre esthétique et idéologique	? En nous appuyant, dans 
l’appréhension de cette problématique, sur la théorie intermédiale et plus 
particulièrement sur les travaux de Jürgen E. Müller (1996, 2000) de François Guiyoba 
(2008, 2015) et Robert Fotsing Mangoua (2009, 2014), nous posons l’hypothèse qu’au-
delà d’une volonté de renouvellement en profondeur de l’esthétique du roman négro 
africain par le biais d’une écriture sonore fécondant un texte dansant, Fatou Diome 
fait de la musique la pierre angulaire d’un jeu de reconstruction d’une identité en 
crise. À cet effet, le propos opère d’abord un bref rappel des contours de l’approche 
intermédiale en vue de (re)mettre à jour sa pertinence théorique dans 
l’herméneutique du texte littéraire africain francophone avant d’interroger, ensuite, 
les divers modes de présence de la musique pour, enfin, déterminer ses enjeux 
esthétiques et idéologiques.  

 
1- Prolégomènes  

Commençons par rappeler, pour les besoins de l’analyse, que c’est en partant 
des insuffisances notées dans le mode opératoire de l’approche intertextuelle 
qu’intervient dans les années quatre-vingts la théorie intermédiale. Envisageant 
l’intertextualité et l’intermédialité non pas dans un rapport d’opposition mais 
davantage de complémentarité, Jürgen E. Müller faisait de cet outil herméneutique 
un moyen de combler les  béances que laissait l’intertextualité dans la réception et 
l’interprétation du texte littéraire. Ainsi, le critique allemand pouvait noter	: 

 

 
1 «	[…] ce qu’il y a de passionnant dans le monde actuel, dans la poétique du monde actuel	: que nous soyons en 
train de reconstituer des univers chaotiques. À ce moment-là, chaos ne veut pas dire désordre, néant, introduction 
au néant, chaos veut dire affrontement, harmonie, conciliation, opposition, rupture, jointure entre toutes ces 
dimensions […] et c’est la poétique même de ce chaos-monde qui, à mon avis, contient les réserves d’humanités 
d’aujourd’hui	». Glissant Édouard, «	Le chaos-monde, l’oral et l’écrit	», cité par Lemoine  Geneviève. «	L’écriture 
comme reconfiguration identitaire	: la mémoire polyphonique dans Monnè, outrages et défi d’Ahmadou 
Kourouma	», in Kanaté Dahouda et Sélom Gbanou (dir), Mémoires et identités dans les littératures francophones, 
L’Harmattan, 2008, p. 61. (pp. 61-71). 
2 Dorénavant, les renvois à cette œuvre romanesque seront signalés par le sigle IG suivi du numéro de la page. 
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Dans La Révolution du langage poétique en 1967, Kristeva définit l’intertextualité 
comme «	le passage d’un système de signe à un autre	» […] Il y a donc une 
relation entre l’intertextualité et l’intermédialité. Mais le premier terme fut 
utilisé par beaucoup de chercheurs— en principe Kristeva— d’une manière 
restrictive pour la description des processus de production de sens purement 
textuel […] La notion d’intermédialité devient nécessaire et complémentaire […] 
elle vise la fonction des interactions médiatiques dans la production du sens.  

Guiyoba (2008) 
 

À la lumière de cette affirmation, il convient de rajouter que l’intermédialité 
forge, dans le prolongement de l’intertextualité, sa légitimité sur le dépassement de la 
relation de «	coprésence entre deux ou plusieurs textes	» (Genette, 1982, p. 7) pour 
baliser la voie à une nouvelle épistémè qui interroge les liens inextricables et féconds 
que le texte noue avec les autres médias et, plus important encore, le sens pouvant 
découler de leurs interactions. Vue sous cet angle, l’intermédialité offre des gages de 
lisibilité des textes littéraires se concevant plus que jamais comme «	des tissus de 
citations	» (Barthes, 1973, p. 998), des agrégats ou des constellations de médias. Bettina 
Thiers ne doute point de son opérationnalité lorsqu’elle souligne que l’intermédialité 
constitue «	un procédé conceptuel dans lequel les relations entre médias sont 
interrogées et suscitent de nouvelles formes d’expériences médiales pour le 
récepteur	» (2012	: 3). Clarifiant sa démarche, Müller	précise	: 

 
Dans la logique de cet axe de pertinence, les genres littéraires et médiatiques du 
roman, de la poésie et du théâtre ne sont plus compris comme des médias purs 
[…] mais plutôt comme des phénomènes complexes multimédiatiques et 
intermédiatiques qui ne s’épanouissent que dans l’interaction dynamique avec 
d’autres médias plus ou moins voisins.  

Müller (2012	: 8-9) 
 

Rapporté à IG, cette mise au point théorique de Müller autorise à lire le roman 
de Fatou Diome comme un produit intermédiatique d’autant plus qu’il met en 
lumière la liaison, la douce connivence entre le média littéraire et celui musical.   
 
2-De la centralité de la musique dans Impossible de grandir 

Une lecture, quoique cursive, ne manquerait pas de relever la façon dont la 
musique s’intègre dans l’architecture du roman de Fatou Diome. À proprement 
parler, de Mongo Beti à Insa Sané en passant par ceux qu’Abdourahmane Waberi 
nomme, dans son célèbre article, «	les enfants de la postcolonie	» (1995), la musique a 
toujours cheminé avec le texte littéraire africain au point d’en constituer un «	référent 
esthétique	» (Fotsing, 2009	: 13) majeur. René Richard analyse ce phénomène sous un 
prisme anthropologique tout en insistant sur sa dimension sociologique débouchant, 
à termes, sur les implications esthétiques de la musique ainsi que du rythme, de la 
danse et du chant. Il note à cet effet que ceux-ci (musique, rythme, danse et chant)	: 

 
[tenaient] et tiennent toujours une grande place dans la vie quotidienne en 
Afrique, il apparait [donc] inévitable que ces manifestations aient un écho dans 
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les productions artistiques en général, en littérature en particulier, sur le plan 
thématique comme sur le plan structurel.  

Richard (2001	: 6) 
 

On peut à ce titre avancer l’idée d’une influence musicale chez Fatou Diome 
dont la filiation avec ce continent du rythme serait un des motifs primordiaux 
pouvant jeter une lumière sur la culture musicale africaine qui rejaillit, comme par 
écho à son passé, dans son texte. Héritière de Senghor, dont on connait par ailleurs 
l’intérêt qu’il portait au son/rythme, elle offre l’image d’une écrivaine qui marque son 
œuvre du sceau de la musique. La native de Niodior s’inscrit, de la sorte, dans la 
continuité des romanciers africains francophones qui ont toujours fait de la musique 
la matrice de leurs œuvres. Celle-ci apparait sous leur plume comme la toile de fond, 
le fil d’Ariane autour duquel est brodé le texte	; ce qui en fait, pour le dire avec des 
mots empruntés à François Guiyoba, un «	hypomédia majeur	» (2015	:7) parmi la 
panoplie de médias qui suturent le tissu diégétique. Il suffit de lire, entre autres, 53 cm 
de Sandrine Bessora (1999), Silikani d’Egène Ébodé (2006), Cola cola jazz de Kangni 
Alem (2002) ou encore Blues pour Élise de Léonora Miano (2010) pour se convaincre de 
la prégnance de la musique dans le roman africain francophone de ces dernières 
années. Cette tendance à la centralisation de la musique motive Luc Claude Ngueu à 
formuler, à propos Silikani, la remarque suivante	: 

 
Le roman [d’Egène Ébodé] se présente comme une véritable synesthésie, qui 
intègre la musique […] Quand un chapitre ne porte pas un titre musical, il ne se 
déploie pas jusqu’à son terme sans pour autant que la musique n’interfère dans 
sa trame narrative […] Qui plus est, dans le texte proprement dit, le système des 
personnages est entièrement régi par la musique.  

Luc Claude Ngueu (2015	: 190-191) 
 

Ce constat peut, à maints égards, s’appliquer, à l’œuvre de Fatou Diome. Si 
rien dans le paratexte ne préfigure un univers romanesque fécondé par la musique, la 
découverte du texte confronte le lecteur à la réalité d’une sonorisation à outrance par 
l’évocation récurrente de divers instruments musicaux. Référents d’une part à la 
culture musicale africaine de l’auteure, ceux-ci sont composés du tam-tam (IG, p. 297, 
403), du djoundjoung, le tam-tam  de guerre sérère (IG, p. 299), du tama, un petit 
instrument à percussion dont se servent les griots sénégalais, wolof en particulier, 
pour donner le rythme ou la cadence lors des cérémonies festives appelées sabar. 
D’autre part, des instruments de musique à corde comme la kora (IG	: 44, 50, 167) et la 
guitare (IG	: 26) sont cités mutant ainsi l’espace textuel en une sorte de symphonie 
mixte qui bouscule les habitudes du lecteur. La centralité de la musique se manifeste 
aussi à travers l’évocation d’une kyrielle de musiciens appartenant à des univers 
culturels différents. Le texte de Fatou Diome est en réalité saturé par des références à 
de grands représentants du mbalakh, qui est le genre musical le plus pratiqué au 
Sénégal. Il importe de préciser que dans le contexte culturel sénégalais, les 
connaisseurs opèrent souvent la classification des artistes en deux catégories	: ceux 
qui font de la musique traditionnelle et ceux qui optent pour la musique moderne. 
Est instructif à cet égard le fait que l’auteure ait transcendé cette  catégorisation. 
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Ainsi, la voit-on citer à la fois des artistes comme Omar Pène, dans sa chanson 
mémorable «	yama yar	» (IG	: 49), Ouza Diallo avec son titre «	nobel	» (IG, p. 39), et 
Assane Thiam, joueur de tama réputé, avec «	mame	» (IG	: 403), qui sont tous des 
représentants du mbalakh dans sa version moderne.  

Le listing musical est aussi élargi à d’autres artistes renvoyant à la musique 
traditionnelle. Nous retrouvons Laye Mboup avec son titre «	Nijaay	» (IG, p. 41, 236), 
des références à l’Orchestra Baobab à travers leur hymne à l’amour «	Liti-liti	» (IG, p. 
43), ainsi que des allusions à Salimto (IG	: 42) et à la célèbre griotte sérère de Senghor, 
Yandé Codou Sène (IG	: 45). À ces noms, on peut rajouter ceux d’autres grands griots 
de l’Afrique traditionnelle, de la Gambie et de la Guinée comme Lalo Kéba Dramé, 
Jali Nyama Suso, Kouyaté Sory Kandia, Mahawa Kouyaté et Soundjoulou Cissokho. 
Cet inventaire des virtuoses de la musique ouest-africaine est complété par une 
ouverture à des musiciens internationaux à l’image d’Amália Rodrigues (IG, p. 166), 
de Miriam Makeba (IG	: 302), ou de la rock star John Lennon (IG	: 303). Mais le point 
d’orgue de l’évocation des artistes réside dans la convocation de Paco de Lucia, 
compositeur et guitariste espagnol de flamenco, cité abondamment dans le roman 
(IG, p. 26, 27, 57, 60, 61, 62…). Ainsi, au regard de la pléthore d’artistes appartenant à 
son univers musical originel et ceux rattachés à son répertoire international, le texte 
littéraire de Fatou Diome— «	chromatisé en profondeur et en surface	par la 
musique» (Fotsing, 2009	: 134) —prend résolument les allures d’un festival 
international réunissant dans une visée synthétique les musiques du monde. C’est 
que la démarche scripturale de l’écrivaine l’inscrit dans une dynamique où l’on 
perçoit, en filigrane, une volonté de faire du texte écrit une «	véritable discothèque	» 
(ibid.) transformant «	la lecture en écoute pour l’oreille initiée	» (ibid.). Cela est 
d’autant plus soutenable que, dans le roman en question, la musique prend une part 
active à l’élaboration du système des personnages. Tout porte à croire que l’équilibre 
des relations liant certains d’entre eux est corrélé avec la façon dont ils appréhendent 
la musique. La solide et harmonieuse relation que la narratrice Salie a réussi à établir 
avec son ami Alex, un disquaire, en est le parfait exemple. Si elle lui témoigne une 
affection qui va au-delà des considérations de race et de genre, c’est parce qu’en 
dehors de la littérature, qui les fédère, ils nourrissent une passion commune pour la 
musique. Salie le laisse entendre à travers le témoignage suivant	:  

 
C’est par la littérature que nos chemins s’étaient croisés, mais c’est de musique 
que nous discourions le plus souvent, toujours avec ravissement. Un jour, alors 
que je lui parlais, au téléphone, de la kora, de sa délicatesse, de sa subtilité de ses 
variations, qui traduisent toutes les nuances de nos états d’âme, il m’interrompit, 
avec l’aplomb d’un mélomane sûr de ses goûts	: 
-Hey, puisque tu aimes les musiques à cordes, connais-tu Paco de Lucia	? [...] 
Jette au moins un œil sur You Tube	! Ecoute, intima-t-il d’un ton soudain 
sérieux, Paco de Lucia, c’est énorme, il faut absolument que tu l’écoutes	! Tu 
verras, il est fabuleux. 

(IG	: 60) 
 

Cette découverte musicale révèle l’héroïne à elle-même. Le refrain 
programmatique de la chanson, Yo soló quiero caminar, de ce célèbre compositeur et 
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guitariste espagnol, désormais intégré à son quotidien, devient un vade-mecum 
déterminant dans l’orientation nouvelle qu’elle souhaite donner à sa vie  d’enfant 
illégitime établie en France. Dans cette optique, il ne serait pas impertinent de poser 
le postulat selon lequel l’instabilité des rapports que Salie entretient avec Marie-
Odile serait imputable au fait que cette dernière exclut de ses habitudes le centre 
d’intérêt prioritaire que constitue la musique pour son vis-à-vis. À l’analyse, la 
musique est un élément de lisibilité de la brouille qui les oppose au-delà du motif 
apparent avancé par l’héroïne. Salie étant une mélomane avérée, Marie-Odile, quant 
à elle, fait très peu de cas de la passion et de la pulsion musicale de celle dont elle veut 
mériter l’amitié. En outre, Fatou Diome plante, figurément, le motif musical au centre 
du microcosme familial en lui attribuant les contours d’une donnée atavique d’autant 
plus que l’on sait que le penchant acoustique de Salie pousse et s’affine au sein même 
de son entourage à Niodior. Son grand-père draine-t-il l’image d’un joyeux 
mélomane dont la riche playlist déborde les frontières de son cadre d’évolution, de 
son ethnie, de son pays. L’héritage dans cette famille semble dès lors se concevoir 
sous un prisme musical comme l’attestent les propos de la narratrice	: 

 
Tout à son ouvrage, mon grand-père, envoûté par la kora de Lalo Kéba Dramé, 
murmure les paroles de la chanson Bamba Bodian [...] il m’apprend plein de 
chansons, en sérère et en mandingue. […] Comme nous ne sommes pas loin de la 
Gambie […] il aime capter la radio nationale de ce pays pour les infos en 
mandingue, mais aussi pour la kora […] Quand Jali Nyama Suso chante Kédo, qui 
raconte la triste fin du roi Janké Wali, il reste silencieux et pousse, de temps en 
temps, de petits gémissements émus. 

(IG	: 44-45) 
 

Il est, partant de là, aisé de comprendre que ce souffle musical qui la berce en 
Europe s’est enraciné dans le cadre familial grâce à son grand-père Saliou Sarr qui 
aura réussi à développer, précocement, en elle un éclectisme musical qui ira 
s’enrichissant d’autres apports musicaux au gré de ses itinérances. Passé cette 
initiation acoustique, Salie affichera tout le long du récit la posture d’une mélomane 
nourrissant un besoin compulsif de son, une attitude qui frise l’addiction musicale. 
N’est pas anodin le fait qu’elle ait aménagé dans son appartement un «	coin 
discothèque	» (IG, p. 319) où elle empile les CD achetés au personnage du disquaire et 
ceux probablement ramenés de ses séjours réguliers au pays natal. Sûre de ses 
connaissances et de sa culture artistique, Salie revêt parfois la posture d’une critique 
d’art qui la porte à émettre des jugements évaluatifs sur des productions musicales. 
Au niveau de la progression, la trame narrative est constamment laissée en suspens 
au profit d’une parenthèse métadiscursive faisant du texte un espace de frottement 
entre le mot et le son. C’est ainsi que, dans un dialogue virtuel qu’elle engage avec 
Paco de Lucia, nous pouvons lire ou entendre ceci	:  

 
Musique	! Mais quelle musique	? Que dit le maestro	? Yo soló quiero caminar	! À 
chaque jour son rythme. Maestro	? Toute nouvelle musique, aussi belle, soit-elle, 
ne fait qu’arranger d’anciennes notes. Maestro	? Il s’agit de battre sa propre 
mesure ou de suivre la cadence imposée par d’autres […] Mais, maestro, quand 
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est-on sûr que la musique est bonne, que le chant est juste, que la danse est 
belle	? Jamais	! […] On joue la musique comme on joue la vie, c’est-à-dire qu’on 
essaie et, si tout n’est que tentative, ça sert au moins à donner une direction à la 
volonté, un sens aux choses. 

 (IG	: 226-227) 
 

De plus, au-delà de ce rapport de contiguïté que l’auteure parvient à tisser 
entre les deux unités médiatiques, il y a ce désir de nous donner à lire le parcours 
individuel d’un personnage qui, métaphoriquement, met sur le même plan pratique 
musicale et quête existentielle. Sous ce rapport, la musique revêt tous les aspects 
d’une «	Heimatprothese	» (Thorsten, 2009	: 62)3 qui, dotée une dimension cathartique, 
permet à l’héroïne de supporter l’angoisse de l’exil sous le ciel d’Europe. Salie 
demeure convaincue que tout ce patrimoine musical, la chanson de Paco de Lucia 
notamment, lui offre l’occasion «	d’harmoniser le chaos, de démasquer la poésie 
nichée dans la banalité du réel, de créer le sens pour tracer le chemin de l’esprit […] 
L’art [musical donc] donne des ailes à [son] âme, afin qu’elle ne soit pas otage des 
contingences de la vie	» (IG, p. 226). En tout état de cause, la musique est, ainsi que le 
démontre la trajectoire de Salie, un des traits définitoires des personnages et s’impose 
à ce titre comme une des identités remarquables de l’écriture romanesque de Fatou 
Diome. 

 
3- Enjeux des interactions entre la littérature et la musique 

Cette dernière articulation de notre analyse est le lieu de voir la façon dont la 
musique arrive à influencer la structuration matérielle du texte tout en faisant corps 
avec un  réseau dense de significations. Dans la mesure où «	l’intermédialité vise la 
fonction des interactions médiatiques dans la production du sens	» (Müller, 1996	: 5), 
nous pouvons d’ores et déjà présumer que les enjeux de l’intermédialité musico-
littéraire dans IG sont d’ordre esthétique et idéologique. Concernant l’aspect 
esthétique, nous avons déjà montré que la musique s’invite et s’immisce 
subrepticement dans l’architecture globale de l’œuvre, se posant de la sorte en un 
«	référent esthétique	» (Fotsing, 2009	: 140) qui ne peut qu’infléchir la conception 
matérielle du texte.  Cette posture scripturale novatrice a d’ailleurs fait l’objet d’une 
analyse minutieuse par Robert Fotsing Mangoua qui, à propos de quelques romans 
négro-africains, parlait d’une «	écriture jazz	» (Fotsing, 2009	: 131) ayant pour 
rendement esthétique la transformation du texte en un objet à écouter plus qu’à lire. 
Dans le même élan, les nombreuses références musicales situeraient, toujours selon 

 
3  Ce terme, forgé par Immacolata Amodeo dans le contexte des littératures de la migration, réfère aux stratégies 
auxquelles ont recours les écrivains migrants qui s’appuient sur des motifs, dont la musique pour le cas de Fatou 
Diome, leur servant de «	prothèse	» afin de supporter la douleur ou l’angoisse liée à leur situation d’exil. Voir à ce 
propos Thorsten, Schüller dans son article «	Le jazz dans la littérature francophone de l’Afrique subsaharienne—
développement d’un symbole littéraire	», in Fotsing Mangoua, Robert (dir), L’imaginaire musical dans les littératures 
africaines, L’Harmattan, 2009, p. 62, (pp. 59-71). 
Cette fonction assignée à la musique est par ailleurs observable dans le roman de Fatou Diome, Inassouvies, nos 
vies, Flammarion, 2008, où l’héroïne Betty affiche clairement sa passion pour la musique qui lui permet de se 
sentir moins seule dans sa bulle. Le narrateur note à cet effet	: «	[…] décidée de sortir de ses pensées, elle posa pied 
à terre, s’étira, arrêta la kora et mit un autre CD dans la chaîne. C’était le concert de Keith Jarret à köln, elle ne 
l’avait pas choisi par hasard. Les notes coulaient, ses idées couraient. Son battement de cils ponctuait son 
monologue intérieur. Parfois une musique vous propulse dans la sécurité d’un doux souvenir. » p. 49.  
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le critique, «	l’acte d’écriture et de lecture dans le cadre d’une discothèque où écrivain 
et lecteur se donnent du plaisir	» (Fotsing, 2009	: 132). À bien des égards, cette 
observation s’applique à l’écriture romanesque de Fatou Diome. Les références 
musicales, à tout considérer, ne fonctionnent plus finalement comme des éléments 
migrateurs, des corps étrangers à la textualité, mais elles fondent et se diluent dans le 
tissu diégétique qui imite, par effet de contamination, la composition structurelle 
d’une partition musicale. La démarche de l’auteure consiste, à terme, à établir une 
subtile relation d’interférence entre le texte musical, le mbalakh sénégalais en 
particulier, et stratégies de maillage romanesques.  

Au plan structurel, le mbalakh, tel qu’il pratiqué au Sénégal, suppose la 
présence d’un lead vocal, d’un chanteur-accompagnant (un choriste) au moins, et 
l’intervention de divers instruments de musique à percussion ou à cordes (le tam-tam 
et la guitare en particulier). De façon générale, le lead vocal pose sa voix sur les 
sonorités émises par ces instruments et, il est, à intervalle plus ou moins régulier, 
repris par celui ou celle qui l’accompagne sur scène. Cette disposition formelle, 
disons cet appareillage musical, est visible dans le roman qui nous intéresse. Salie, la 
narratrice, apparait comme une cheffe d’orchestre trônant au centre de tous ces 
instruments de musique que nous avons cités à l’entame de notre propos. Son double 
narratif4 qu’elle nomme La Petite, dont la présence est rappelée par le caractère 
dialogique du texte, nous conforte dans l’idée que celle-ci fait office de choriste. Par 
analogie, ou par modélisation, la parole musicale, le média-texte musicalisé donc, 
vogue alternativement entre la narratrice-chanteuse et son acolyte unies dans une 
relation de co-production d’un discours chromatisé qui se fait musique et narration 
en même temps. Conséquemment, il nait un texte hybride coulé dans un moule 
intermédial dont la lecture mobilise concomitamment le regard et l’ouïe. Cette 
hypothèse d’un texte élaboré selon les dispositions matérielles d’un concert musical 
est d’autant plus plausible que le refrain de la chanson de Paco de Lucia est reconduit 
dans le texte pour, à l’évidence, jouer le même rôle qui lui est dévolu dans la 
performance de son auteur. Il rythme obsessivement le texte de Fatou Diome, 
rapprochant ipso facto l’écriture romanesque de la composition musicale. Salie peut 
ainsi entonner	:  

 
Sólo quiero caminar	! […] Maestro, joue	! Joue pour tous les humains qui veulent 
seulement se tenir debout. Nous voulons marcher, seulement marcher	! […] Paco 
chante encore et toujours […] Yo sólo quiero caminar	! tada-tada-tadadam. 

 (IG	: 26-27) 
Tout, dans ce roman, laisse croire que Fatou Diome s’est engagée dans une 

dynamique d’expérimentation d’une écriture intermédiale qui prend les dehors 
d’une partition musicale marquée par la réappropriation et le collage du refrain 
d’une chanson, mondialement connue, à laquelle elle adjoint, dans le même élan 
rythmique, une onomatopée itérative qui mime le son distillé par les instruments à 

 
4 Le dispositif narratif mis en place dans le roman se singularise par une fragmentation de l’instance narrative, 
renvoyant symboliquement à la scission de l’héroïne exilée, engagée dans une quête de reconstruction identitaire. 
Salie, narratrice de base, est par endroits suppliée, dans l’entreprise de reconstruction de la mémoire individuelle 
à laquelle elle se livre, par le personnage de La Petite qui n’est, en réalité, que son double fictif incarnant un pan 
essentiel de sa vie	: celui de son enfance à Niodior. 
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percussion. Le même procédé est réitéré à la page 32 où l’on note ces paroles de la 
narratrice scandées par le retour lancinant de l’énonciation onomatopéique	: 

 
Tara-tatâra, tara-tatâra	! rythmai-je avant de marmonner	: Il est des masques qui 
ordonnent le tintamarre du monde pour mieux orchestrer les idées. Para-ram, 
pam-pam	! Il est des musiques qui galvanisent le cœur et le corps n’exulte que 
pour libérer l’âme de tout corset. Rata-pitam-pitam	! Alors on s’agite, on danse.  

(IG	:32) 
 

Cette posture scripturale rapproche Fatou Diome de certains de ses 
homologues qui paraissent engagés dans la voie du renouvellement des codes et des 
canons littéraires classiques. La déconstruction des bases du roman traditionnel fait 
de la musique un intrant primordial qui délègue ses propriétés au texte romanesque. 
Toutefois, il est évident que, pour son cas, l’aspiration à un renouveau esthétique est 
arrimée à une dimension idéologique. Celle-ci peut, en effet, s’appréhender au moins 
à deux niveaux. Quand on sait que l’écriture littéraire de Fatou Diome rejoint des 
préoccupations sociales/politiques faisant corps avec le féminisme, il devient possible 
de lire sous cet angle les interactions impliquant les deux unités médiatiques que sont 
la littérature et la musique. La figure de Nkoto, mère de l’héroïne  murée dans le 
silence, peut aider à valider cette hypothèse. Fille-mère mariée à un tyran 
domestique, Nkoto affiche ses préférences musicales et voue une aversion 
souterraine aux chansons qui célèbrent le pouvoir du mari afin de pérenniser la 
pensée patriarcale. Le double fictif de Salie le lui fait d’ailleurs remarquer	au détour 
d’une conversation : 

 
Tu comprends maintenant pourquoi Nkoto n’aimait pas écouter la chanson 
Nijaay	? Celui pour qui elle aurait voulu chanter Liti-liti, c’est l’homme qui, 
pendant longtemps, fut personna non grata à Niodior. Celui qui était sur la photo 
que Nkoto regardait en cachette.  

(IG	: 236) 
 

Dans la logique du personnage, écouter une musique autre que celle de Laye 
Mboup (Nijaay) est un acte, quoique timide, de résistance qui traduit l’aspiration 
d’une femme, victime des pesanteurs sociales, à une existence meilleure. En plus, le 
commentaire «	métamédiatique	» (Ngueu, 2015	: 196) qui escorte la chanson 
incriminée trahit le désir de la narratrice de faire glisser le texte sur une pente 
féministe. Les propos de Salie le confirment	: 

 
À Strasbourg, le premier couplet de Nijaay me parvint comme l’écho d’une loi 
caduque. Nijaay veut dire oncle, surnom que les épouses sénégalaises donnaient 
à leur mari, équivalent de chéri, l’obséquiosité en plus. Malgré la voix 
envoûtante et l’indéniable talent de Laye Mboup, cette chanson est la plus 
misogyne que j’aie jamais entendue. Même si elle est coquine et amusante, elle 
prône la soumission totale de l’épouse à son mari, condition qu’elle doit remplir, 
parait-il, pour garantir la future réussite de sa progéniture.  

(IG	: 40) 
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On peut en inférer, au plan des enjeux, que la relation intermédiale qui 
associe musique et littérature se déploie suivant un axe à deux extrêmes intégrant des 
dimensions esthétiques et idéologiques. En outre, le choix scripturaire d’une 
intermédialité musico-littéraire outrancière pourrait symboliquement traduire une 
quête ou un besoin de reconstruction identitaire qui, on le sait depuis les travaux de 
Monique Lebrun et Luc Collès (2007), constitue un des traits caractéristiques de 
l’écriture migrante. On comprendra que la reconstruction identitaire ne saurait faire 
l’impasse sur le passé d’enfant illégitime de l’auteure. La musique prend, sous ce 
rapport, tout son sens car elle permet à Salie d’opérer, rétrospectivement, ce travail 
mémoriel qui apparait justement comme le premier palier de sa quête identitaire. Dit 
autrement, la musique est ce dispositif de représentation, presque magique, qui 
connecte le personnage à ses origines en même temps qu’elle assure la médiation 
avec son nouvel environnement. L’objet musique se situe donc à un point de jonction 
entre l’ici et l’ailleurs et donne au personnage le sentiment de la réappropriation d’une 
identité hybride, composite ou rhizomique, au sens deleuzien. Sur le plan diégétique, 
cette pensée se manifeste par la diversité des musiques et des musiciens auxquels 
Salie, le sujet migrant, fait référence. Yandé Codou Sène, Omar Pène, Jali Nyama 
Suso côtoient de grands noms de la musique européenne comme Paco de Lucia, 
Armália Rodrigues, John Lennon. Cela est en soi une parabole qui réfère 
astucieusement aux identités et aux appartenances multiples de Salie, autant dire de 
Fatou Diome, dont le discours littéraire et les options scripturaux promeuvent la 
délégitimation de toute vision hégémonique pour s’engager dans la voie du divers, de 
«	l’ethnoscopie identitaire	» (Coulibaly, 2009	: 7), de la rencontre et de l’union possible 
entre l’Afrique et l’Europe.  

 
Conclusion 

L’objet de la contribution était surtout d’analyser la cohabitation entre la 
musique et la littérature dans l’univers textuel de Fatou Diome. Ainsi, avons-nous 
mis en exergue la prégnance de la musique qui se pose à la fois comme un thème et 
un référent esthétique orientant la dynamique du récit. Nous avons par ailleurs 
insisté sur la fascination que la musique exerce sur les personnages de l’écrivaine. 
Salie, la narratrice, est de ce point de vue une sorte de réplique des personnages 
mélomanes qui peuplent les récits des romanciers africains francophones 
contemporains à l’image de Bessora, d’Eugène Ébodé, de Kangni Alem ou de Léonora 
Miano dont l’écriture est profondément altérée par le jazz5. Il apparait chez Fatou 
Diome une adhésion à la pratique intermédiale observable dès la publication du 
Ventre de l’Atlantique (2003). Une tendance à la sonorisation de ses textes qui se 
poursuivra dans Kétala (2006) à travers la passion que son héroïne Mémoria nourrit 
envers le blues et l’estime qu’elle voue à la chanteuse Barbara mais aussi dans 
Inassouvies, nos vie (2008) eu égard à la figure du mélomane qu’affiche  Betty tout le 
long du roman. Cette démarche littéraire nouvelle, dont on sent les prémisses dans 
ses premiers romans, s’affirme avec plus de rigueur et de clarté dans IG, dont la 
matérialité semble être mieux en congruence avec le flux médiatique caractérisant 

 
5 Voir à ce propos l’entretien qu’elle a accordé à Éloïse Brezault dans son ouvrage, Afrique. Paroles d’écrivains, 
Éditions Mémoire d’encrier, (2010	: 227-254). 
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notre ère. Nous assistons, sous la plume de l’auteure, à la formalisation d’une 
intermédialité musico-littéraire mise, au-delà des enjeux esthétiques, au service 
d’une idéologie. L’œuvre étudiée illustre, en dernier ressort, la pensée de Müller 
selon laquelle «	les médias ne peuvent plus être conçus comme des nomades isolés	» 
(2000	: 105). 
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Abstract: This article focuses on some expressions popularly used and 
disseminated in different areas where we find social activities in DRC. These 
expressions known as catchphrases" are found written and displayed in various 
languages such as Kiswahili, French, English, Lingala, Mashi etc depending on 
the social activity, the area and the intellectual level of authors. They are mainly 
used by taxi-and lorry drivers shop and drugstore holders, shoes, telephones and 
watches repairers, etc. In short, those who basically operate in exhibiting and 
socio-economic activities in order to convey specific messages directed towards 
all categories of society. They are mostly painted or written on cars, lorries 
shops, drugstores, etc to reflect and exhibit the emotional and psychological 
feelings of users. They are meant to sensitize and the people to understand and 
meditate upon some realities of social life, ie problems, difficulties, worries, joy, 
sadness, happiness and the behaviour encountered in various areas of active life. 
They tend to demonstrate that active life is full of ups and downs, traumatizing, 
intriguing and confronted to a considerable number of realities and situations. 
Obviously, they usually aim at teaching virtues and wisdom, arouse meditation, 
provide counsels, advise carefulness, advocate courage and resilience, denounce 
violence, operate correction and preach justice in society. They operate like 
proverbs which hide some truth in them and require deep consideration on their 
perception. 
 
Keywords: Catchphrase or slogan, vehicle, city, Democratic Republic of the 
Congo 
 
AU-DELÀ DES SLOGANS SUR LES VEHICULES DANS CERTAINES VILLES 
DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 
Résumé : Cet article se focalise sur certaines expressions populaires utilisées 
dans différents endroits où l'on trouve des activités à caractère social en 
République Démocratique du Congo. Ces expressions connues sous le terme 
''catchphrases(slogans)'' sont écrites et exhibées dans plusieurs langues telles que 
le kiswahili, le français, l'anglais, le lingala, le mashi, etc. suivant l'activité sociale, 
l'endroit, et le niveau intellectuel des auteurs. Elles sont principalement utilisées 
par les chauffeurs des taxis et des camions, les dépositaires des magasins et des 
pharmacies, les réparateurs des souliers, des téléphones et des montres, etc., bref 
ceux qui principalement opèrent dans les activités exhibitionistes et socio-
économiques en vue de communiquer des messages adressés a toutes les 
catégories de la societé. Ces messages sont le plus souvent paints ou écrits sur les 
voitures, les camions, les magasins, les pharmacies, etc. pour refléter et exhiber 
les sentiments émotionnels et psychologiques des utilisateurs. Ils sont conçus 
pour sensibiliser et inciter les gens à comprendre et méditer sur certaines réalités 
sociales de la vie, c’est-à-dire , les problèmes , les difficultés, les envies, la joie, la 
tristesse, le bonheur et les comportements rencontrés dans plusieurs 
occupations de la vie active. Ces messages tendent à démontrer que la vie active 
est pleine des hauts et des bàs, traumatise, intrigue et est confrontée à beaucoup 
de réalités et situations. Il est évident que ces messages ont souvent comme but 
d’enseigner les vertus et la sagesse, suscitent la méditation, donnent des conseils, 
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conseillent la prudence, préconisent le courage et la résilience, dénoncent la 
violence, corrigent et prêchent la justice dans la société. Ils jouent le rôle des 
proverbes qui cachent la vérité en eux et exigent un examen approfondi dans 
leur perception.   
 
Mots-clés	:Catchphrase ou slogan-véhicule-ville-République Démocratique du 
Congo: 
 

 
Introduction 

The present research paper, Beyond Catchphrases on Vehicles in Some Cities 
of the Democratic Republic of the Congo: A Sociolinguistic Study, is the fruit of 
double observation. On the one hand, the high proliferation of branded vehicles in 
different cities of the Democratic Republic of the Congo and, on the other hand the 
semantic consumption of these brands by the public. It consists of a study project 
whose rationale lies in the curiosity world of catchphrases painted on vehicles all 
over our cities and towns and other areas. It consists of an attempt to understand 
what is beyond those brands and to share their comprehension with the public. The 
public indeed merely throw their eyes on these phrases but they are not very often 
inquisitive about the meanings they stand for. It is here then that, as it will be 
explained later, we find out the place of semantics, the study of the meanings of 
words and phrases (Horby. AS 2000). The research paper targets three main cities 
Goma, the capital city of the North Kivu Province, Bukavu, the capital city of the 
South Kivu Province and Kinshasa, the capital city of the Democratic Republic of the 
Congo. The collected brands are written in the following languages: KiswahilI, 
French, English, Lingala and Mashi. This multilingualism about brands collected on 
vehicles in those cities deserves a serious thought in order to cope with the impact it 
would have on the public 
 
0.1. Explore Importance of the Problem 

This article looks at attempting to understand the underlying intentions of the 
authors of catchphrases widely disseminated in the cities and towns of the 
Democratic Republic of the Congo and written on vehicles, shops, drugstores, etc. It 
intends to disclose what is beyond those catchphrases and decode the various 
messages they embody in order to share them with the public. It examines the 
contexts and circumstances which led their authors to display their internal feelings 
and ideas that denote a range of motives based on social paradigms that express 
individual struggle for life, general opinions and collective experiences. It attempts to 
analyse and interpret the philosophical, psychological, emotional and ethical 
opinions and views, hopes wishes, exhortations, expectations, exaltations, 
exaggerations, eventualities, extremism, enthusiasm, optimism, pessimism and 
environmental wickedness expressed by authors in their catchphrases. Presumably, 
these catchphrases explore all spheres of social life by praising virtues and 
denouncing evils. They constitute a high perception of life and show that each 
situation and event have not only their burdens and worries that require relevant 
responses but also they provide thoughts and strategies conducive to specific 
solutions. Their objective consists then in arousing collective consciousness that may 
lead people to be aware of their environment that seems to be cruel and evil but also 
inspiring, evocative and resourceful. 
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0.2. Hypotheses  
It would be interesting for us to understand the motivation and the 

philosophy that urged the authors to conceive such slogans on their vehicles and the 
deep meanings they are meant to communicate to the Congolese people. In fact, 
brands on vehicles reflect the authors philosophy and constitute one way to 
contribute to the achievement of such philosophy. Authors of those catchphrases act 
on many levels at a given time, they intend to depict a society already torn into pieces 
and which then needs change, elsewhere, they present those catchphrases simply 
because they want to express and portray the social realities of their respective 
communities.  
 
1. Method 

To collect data we have elaborated a simple questionnaire of six questions 
which was submitted to thirty persons, specifically drivers, cars owners and taxi 
passengers. Some of them accepted to be interviewed while others preferred to write 
their responses down. The other techniques used to gather data consisted in walking 
around the streets and standing in corners watching and writing down the brands 
marked on vehicles in the targeted cities and towns. We adopted this strategy to avoid 
being considered as spies or intelligence service agents and to dispel frustration in the 
mind of the targeted people. Obviously, the above techniques were coupled with 
documentary sources. However, it should be noted that documentary sources were 
very rare due to the originality of the topic. Actually, no many researchers had 
focused on this topicalisation, hence the obvious difficulty to significantly tackle the 
challenge. 
 
2. Results 

Before providing the list of catchphrases collected in some cities of the 
Democratic Republic of the Congo, it would make sense to define the concept 
‘’catchphrase’’. The concept 'catchphrase’ is according to Wikipedia website a short 
phrase or expression which has gained usage beyond its initial scope. Merriam 
Webster's Collegiate Dictionary (2003) adds that a catchphrase as a word or 
expression that is used repeatedly and conveniently to represent or characterize a 
person, group, idea or point of view. In other words, it is a kind of phrase that attracts 
one's attention That is the sender of the message is the holder of the sense of this 
message and then it is up to the receiver to guess the content of what is said or 
written. According to Richard Harris (2008 883-879), a psychology professor at Kansas 
State University, who studied why people like to cite films in social situations, using 
film quotes in everyday conversation, asserts that catchphrase is a joke and a way to 
form solidarity with others. ‘’People are doing it to feel good about themselves, to 
make others laugh, to make themselves laugh’’, he said. A catchphrase is then a 
particular word or expression or a particular style of speaking and phrasing a cultural 
idea. The present corpus was collected in Goma, Bukavu and Kinshasa as said earlier 
in noting down all essential messages inscribed on taxies and buses. They were all at 
99% produced in local languages: Kiswahili, Lingala, Mashi, Kikongo, etc. At the first 
time, the draft sample was about 150 messages but after selection it came to a number 
of 100 graffiti. They were worked out by drivers themselves who were all males. This 
male sex can be explained by the fact that it is rare to have taxi-women in these towns 
due to traditions that do not ease females to drive. On this occasion we interviewed 
the script writers. To the question "why you put such messages on your cars’’. 
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Answers were somehow evasive but what is important is that these answers connote 
their intense needs to exteriorize their feelings as they could do it in media like radio, 
television etc. That is, they express personal views they want to share and the easiest 
way to do so has been to script them down on their cars. When you come to 
passengers to ask them, ‘’what do you feel when you enter a taxi which carries certain 
messages on it?’’ The answers were once again evasive but the evidence is that the 
message strikes the passengers though they do not question much their minds 
directly about what the deepest meaning should be. Scripts presented are simple and 
clear in their style, sometimes they are phrases or dictums written on cars in paint. 
They are indicated on the windshields or the left and the right lateral sides of the 
vehicle. The corpus is presented in the following charts pointing out the languages of 
the graffiti 
 
2.1 Catchphrase in Kiswahili 

Kiswahili is a language that is spoken mainly in the Provinces of South Kivu, 
North Kivu, the former Province Orientale, Maniema and the former Province of 
Katanga in the Democratic Republic of the Congo. 

 
Catchphrases translation city 
Nitafute kisha kazi Look for me after work. I am available 

after finishing my work 
Gama 

Mungu ni mukubwa The lord is great Gama 
Mungu ni mwema The lord is fair Goma 
Mpaka raha Always happiness Goma 
Mungu haja shindwa God is not yet defeated Goma 
Pumbafu analala njaa The stupid man sleeps hungry Goma 
Mema ni mema Good actions remain good Goma 
Acha wivu Stop jealousy Bukavu 
Nilikuwa kama wewe I was like you Bukavu 
Wokovu ni Mali Conversion is wealth Bukavu 
ungelijuwa If you knew BIukavu 
Mema ya nanitosha Good actions  are sufficient for me Bukavu 
Hii  ndiyo inanipa kuishi I survive thanks to this Bukavu 
Mjinga hulewa zarau The stupid man drinks negligence Goma 
Kazi ni raha Work is  happiness Goma 
Chuki ni adui Ya 
maendeleo 

Hatred is the enemy of progress Goma 

Wabaya wako Bad people exist Bukavu 
acha mdomo Give up speaking for speaking Bukavu 
Acha  roho mbaya Give up bad heart Bukavu 
Funga roho Stay firm Bukavu 
Uwazavyo sivyo What you think is not always the truth Bukavu+ Goma 
Yesu ni jibu Jesus Is the solution Bukavu 
Sisi nikazi tu For us, it is only work Bukavu 
Aksanti mungu Thanks God Bukavu 
Soma biblia Read the bible Goma 
Juwa yako Mind yours Goma 
Ni wakati It’s time Goma 
Umoja ni maendeleo Unity Is Progress Goma Bukavu 
Vidole viwili huuwa chawa Two fingers kill a louse. When people are 

united progress is possible 
Bukavu+ Goma 

 
Source: our research 

2.2 Catchphrase in mashi 
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Mashi is of the Bantu languages spoken in the south kivu province. 

N° Catchphrase translation city 
01 Larh’ oganze God be glorified bukavu 
02 Ni lulema It is the creator Bukavu 
03 Hyawe hinyi Small but better Bukavu 

 
Source: our research. 

 
Lingala is of the four national languages spoken in the Democratic Republic of the 
Congo. Originally spoken in the former Province of Equateur it is nowadays spoken 
in many cities of the country due to its and political influence. 
 
catchphrase translation city 
Mabe na yomaoko eteya yo Your evil ideas return against yourself Kinshasa 
Bolamu zoba Goodness is stupidity Kinshasa 
Kindoki au nom de jésus Witchcraft in the Name of Jesus Kinshasa 
Ekolia yo It will eat you Kinshasa 
Zanga mosala oyeba mabe ya muasi Lack job and then discover the negative side of 

a woman 
Kinshasa 

Batela Musala moninga kosenga eza 
pasi 

Mind your work, begging Is suffering Kinshasa 

Liboke ya moninga basombelaka 
yango kuangate 

One cannot buy cassava bread for something 
hidden in a friend’s liana leaves bundle 

Kinshasa 

kolia soso kolia maki Eating chicken eating eggs Kinshasa 
Nani ayebisi yo ke eza yo? Who tells you it is you? Kinshasa 
Songi ya mbeli balakasika yango 
likofi te 

A knife blade is never shown a blow Kinshasa 

Kanda te zuwa te No anger no jealousy Kinshasa 
Tika Mauna Leave the child alone Kinshasa 
Kolia na mwasi kolia na ndoki Eating with a woman is eating with a witch Kinshasa 
Nzete ya mbili bakata ezo kola The palm tree is exploited while growing up Kinshasa 
Yo nani What are you? Kinshasa 
Molakisi nzela The teacher is the way Kinshasa 
Kozua ya moniga epesa yo likunia te Your neighbour’s chance, your friend’s chance 

should not frustrate you 
Kinshasa 

kipe ya yo Do not interfere in other people’s matters Kinshasa 
 

Source: Our research 
2.3 Catchphrases in French 

French is official language of the Democratic Republic of Congo, introduced 
in this country by colonizers from the Belgium kingdom. Such phrases are most of 
the time addressed to intellectuals: those who can interpret the deepest meanings 
carried by the expressions used. 

 
Catchphrase translation city 
Merci seigneur Thanks lord Bukavu 
Sois pose Compose! Bukavu 
Dieu est grand God is great Bukavu 
Saint! Saint! Bukavu 
Josué Joshua Bukavu 
La promesse de Dieu God’s promise goma 
Dieu n’a jamais été corrompu Go is Never corrupt Goma 
Eternel Dieu, Merci Eternel God, thank You Goma 
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Psaume 351 :9 Psalm 331 :9 Goma 
Qui est derrière toi ? Who is behind You ? Goma 
Miracles de Dieu God’s miracle Kinshasa 
Esprit de mort Death spirit Kinshasa 
Staff kinois Kinshasa staff Kinshasa 
Esprit de vie Life spirit Kinshasa 
Rien que la prière Prayer nothing else Bukavu 
Tout est accompli All Is achieved Bukavu 
Boite noire Black box Kinshasa 
Bonne humeur Good humour Kinshasa 
Demon de contrôle control Kinshasa 
Elevation de Dieu Elevation of God Kinshasa 

 
Source : Our reseach 

2.4 Catch phrases in English 
This is a language that is mainly taught in secondary schools beside French in 

the Democratic Republic of Congo. These catchphrases are very often used by 
businessmen and drivers or owners of cars who frequently go to neighboring 
English-speaking countries like Tanzania, Uganda and Kenya. 

 
Catchphrase translation City 
All from God Tout vient de Dieu  Gama 
No time Sois posé Bukavu 
Just have faith, it will work out Ayez juste confiance, ça ira Bukavu 
God is one Dieu est unique Bukavu 
Blessing force  Force de benediction Goma 
Thanks lord Merci Seigneur Goma 
Just man homme juste Bukavu 
No beef Pas de boeuf Bukavu 

 
Source: Our reseach 

 
3. Discussion 
3.1 Topicalisation of the catchphrases 

As said earlier, these scripts aim at attracting readers, community members on 
certain social perspectives. They involve many functions. They constitute 
communication and culture educational channels. They constitute tools that enable 
some people externalize their deepest thoughts. They also contain various themes 
and their arrangement and processing have been operated according to these themes 
they bear on. 
 
3.2 Recognition and acknowledgement catchphrases 

Authors of this kind of catchphrases introduce us into faith in God. All the 
series displays deep religious feelings deriving from the outcome of their daily job. 
They are meant to show that persisting prayer to ask God something always results in 
something real and underline God's blessing in every undertaking. They are aimed at 
showing that faith in God proves to be rewarding. Obviously, the yardstick for 
success in business is measured in terms of faith prayers and close relationship with 
God for He drives everything. Catchphrases of this type can be split into three 
sections. The first category focuses on thanks to God. Their authors are very thankful 
to God for He hears and rewards those who increasingly ask him for something. They 
illustrate the fact that whoever knocks at God's door the door is very often opened to 
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him by obtaining what he asks for. These expressions of thanks are exemplified by: 
 
                  Thanks Lord 
                  Merci Seigneur = Thank you God  
                  Eternel Dieu merci = Eternal God, thank you  
                  Larh’oganze= God be glorified  

                  Yesu ni jibu= Jesus stands for any solution 
 

It is important to note here that cars owners we questioned to know why they 
wrote these graffiti on their vehicles stated straightforwardly that these constituted 
an unequivocal recognition towards God who pulled them through harsh realities of 
life they had been undergoing. The second category illustrates the firm faith in God. 
Trust in God actually constitutes the key of success in business activities. Faith in God 
results in the achievement of innumerable things. Basing on the religious character of 
these expressions, it has yielded to the authors the expected and unexpected outcome 
and profit. It has opened to them a window of unquestionable opportunities they 
were not expecting. 
 
3.3 The illustrative examples are: 
                      Just have faith, it will work out 
                      La promesse de Dieu= God's promise 
                      Dieu est grand = God is great 
                      Rien que la prière= Prayer nothing else 
                      Mungu hajashindwa= God has never been defeated  
 

The third series denotes God's might.  It clearly shows that God is Almighty 
and nothing can escape him. He is the creator and presides over everything. 
Catchphrases embodying this religious feeling are the following: 
 
                     God is one 
                     Elevation de Dieu= elevation of God 
                     Dieu n'a jamais été corrompu = God has never been corrupted  

                     Kindoki au nom de Jesus = Witchcraft in the name of Jesus 
                     Ni lulema= Jesus is the creator 
 

Authors of these catchphrases relative to this topicalisation invite consumers 
to experience the highlights of the Almighty. They witness that God's kindness and 
vitality back up those who are in need. These messages arouse the receivers’ 
awareness of being brave and determined in all that they undertake as God remains 
their only absolute solution and strength. Also, the aspect of patience becomes an 
additional ingredient to look at when telling somebody who is desperate that God 
remains the ultimate solution 
 
-Injunction catchphrases 

Robert J. Sharpe (1992 4-5) defines injunction as a remedy by which the court 
orders a party to do or refrain from doing a particular act or thing.  In addition to this 
definition, Oxford Advanced Learner's Dictionary (2000 616) defines it as ‘’a warning 
or an order from somebody in authority’’. So the term "injunction in not used 
radically in this paper. It rather embodies a social character. The following phrases 
have been selected as injunctive ones 
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        a. No time! 
        b. Sois posé! Compose  
        c. Tika mwana! Give up the child! 
        d. Jua yako!  Mind yours! 
        e. Soma biblia! Read the Bible!  
        f. Acha chuki! Give up hatred! 
 

In other words, in their analysis, these expressions superficially and 
grammatically seem to point out "commands" given to people and society while their 
deep meanings provide tips exhorting them to be aware that the time has not to be 
wasted for it is money (Time is money), that hastiness has to be avoided as much as 
possible before acting ("sois posé" = "Compose"), that a child is not able to achieve 
anything at this age so that one cannot count on him/her until he/she becomes 
mature ("Tika mwana Give up the child), that one has to avoid interfering in other 
people's matters for societal harmony (Jua yako" = Mind yours), that one has to be 
involved in reading the bible for keeping moral purity ("Soma Biblia Read the Bible), 
and that eventually, one has to avoid hatred towards other people because it can 
drive you to misfortune (Acha chuki Give up hatred) 
 
-Catchphrases calling for solidarity. 
         Merriam Webster's Dictionary (2016 345) defines solidarity as ‘unity which 
produces or based on unity of interests, objectives standards, and sympathies’. It 
refers to the ties in society that bind people together as one. The term is generally 
employed in sociology and the other social sciences as well as in philosophy or in 
social teaching to mean that you alone cannot succeed in life and that progress and 
development involve many people who are united and understand each other. These 
catchphrases constitute expression of social life that people share wherever they live. 
Most of Congolese are characterized by this virtue. Such use of words is not only a 
way of transmitting social values but also a way of conserving and perpetuating 
culture. The use of such expressions makes an appeal to unity among people so that 
when people share the same vision they are likely to develop rapidly. The expression 
"one love reminds us of the songs of the famous South African singer Lucky Dube, 
who titled his song in this way because he was eager to contribute to the fall of 
Apartheid which split the South African Society. ‘’One love’’ meaning people 
together although they are of different colours, different sexes, different ongins, etc. 
constitutes force. Examples illustrating this theme are the following: 
 
            a. Vidole viwili huuwa chawa Two fingers easily kill lice 
            b. Umoja ni maendeleo= Unity is progress 
            c. Hyawe hinyi = few but better 
            d. One love 
 
         The authors of these graffiti invite whoever wants to understand that loneliness 
leads to lack of progress for a human being. When people unite their forces, visions, 
ideas and projects, they easily sort out their problems and achieve many things and 
attain their targets. The expression "Hyawe hinyi in Mashi meaning in English ‘’few 
but better’’ illustrates clearly how people can address issues and reach satisfaction 
though they are not in a great number. Solidarity is a mutual support of people who 
have the same interests, aims and opinions etc. 
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-Self-reliance catchphrases 
          The sample of the selected phrases dealing with this specific theme 
encompasses the following 
 

a. Tout est accompli= Everything is achieved i don't need help 
b. Hunter Kiboko = The hunter is Kiboko (A dynamic or fearless hunter)  
c.  Kipe ya yo = Mind your own business. Do not interfere in other people's matters.  
d. Kozua ya moninga epesa yo likunia te = Your friend's success should not drive you to 
jealousy. 
e. Liboke ya maninga basombelaka yango kwanga te = One cannot buy cassava break 
for something hidden in a friend's lana leaves bundle  
f. Funga roho= Remain persevering 
g. Hii ndiyo inanipa kuishi= My life les in this (My life depends on this)  

 
The above catchphrases hold a convergent message: Self-reliance. They mean 

that one should understand that in some circumstances one must be the manager of 
one's life. One should not always be dependent on other people. One must rely on 
oneself instead of begging all the time. It is important to say that in the area where 
these catchphrases were collected beggars and lazy people are numerous. They 
spend their time begging from passers by and travellers while many of them are fit to 
work and can rack their brains to perform a job. Hence these catchphrases constitute 
a tremendous social communication to make their authors aware that they should 
not all the time count on other people but they should do their best to pull 
themselves out of their vegetative situation in which they are involved. Man should 
make himself a self-made man. Ralph Waldo Emerson (1850 23-27) in his essay 
Representative Men urges the individual to listen to his/her inner voice to be bold 
and brave enough to trust that inner genius. According to him, self-reliance 
constitutes the source of creativity and non-conformity. In addition, by listening to 
that inner voice, the individual eludes absorbing negative doctrines of social 
institutions and evil ideologies of other people. The inwardly-focused, self-reliant 
individual uses his own mind as a source of creativity. Creativity does not exclude 
learning from others.  It is rather a process of innovation. In short, millionaires we 
find in different countries planned out and achieved their own ways. They relied on 
their own efforts which led them to become millionaires. 
 
-Catchphrases involving carefulness 

The topicalisation of the catchphrases is infused with wisdom that involves 
carefulness and prudence in life. It actually deals with and explores human nature, 
attitude behaviour and evil that man (man and woman) are imbued with. It actually 
discloses the very corrupt and unstable essence of man. Therefore, it edifies and 
exhorts people to be careful and prudent in every act they undertake. They are 
required to always be aware of their surrounding or environment or to know well the 
persons they live with. Some of the selected catchphrases pointing out carefulness 
include the following : 
- Songi ya mbeli balaksa yango likofi te=  The knife blade is never shown a 

blow.  
- Mabe na yomoko eteya yo= You have to learn from your own evil acts. 
- Kolia na mwasi kalia na ndoki= Eating with a woman is eating with a witch.  
- Zanga mosala oyeba mabe ya mwasi= Lack a job you will discover a woman's 

evil. 
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- Wabaya wako = Bad people exist. 
- Nani ayebisiyo ke eza yayo? =Who told you it is yours?  

 
In the light of these catchphrases the moralizers actually moralize people 

through their experience of everyday life. For instance, Christian Mbemba is among 
the drivers we met in Kinshasa and had written on his mini-bus ‘’Esprit de Mort’’ (the 
Spirit of death) to mean that his bus has become old and car break down at any time 
to kill people or passengers. The catchphrase "Kolia na mwasi kolia na ndoki (Eating 
with a woman is eating with a witch) reveals that his wife was the keeper of the 
money collected from the bus transactions and ran away with it. Thus, he intended to 
share his experience with other people. Actually, his wife betrayed the trust he had in 
her and obviously he was constrained to open a bank account to keep his money 
instead of confiding it to his next wife. This catchphrase turns out to generalize 
women's evil conduct but the author attempts to display his sour experience with his 
wife although all women do not act the way she did. However, he edifies men in 
general to be aware that women seem to love men while they are attracted most by 
materialism. Beardsley (2009 78) points out that Prudence leads to victory". This 
means that carefulness should turn out a "leitmotiv’’ in the life of men. Women are 
not trustful as it is stated in "Zanga mosala oyeba mabe ya mwasi’’.  In looking at all 
the series of the above catchphrases, the message proves to be unique. Their authors 
develop and convey the same message. Carefulness involves stern discipline and 
responsibility in everyday life. Catchphrases as "Songi ya mbeli balakisa yango lakofi 
te". "Mabe na yomoko taya yo Wabaya wako", etc increasingly echo the same theme. 

 
-Moralizing and encouraging catchphrases 

As discussed in the previous themes, the subsequent phrases raise questions 
that drive people to think about the way they should morally lead their lives. They 
advise people to remain brave despite whatever situations they may face. They 
encourage people to find out therapeutic solutions to laziness, discouragement, 
hatred, egoism jealousy hearsay, which obviously turns out to be the very 
impediment of progress. The sample lists the following. 
 
          a. Funga roho= Remain persevering 
          b. Nilikuwa kama wewe= I was like you 
          Pumbafu hulala njaa= Only idiots sleep hungry 
          d. Acha roho mbaya= Give up bad heart 
          e. Mema ni mema= Charity remains charity 
          f. Chuki ni adui ya maendeleo= Hatred is the enemy of progress  
          g. Batela musala moninga ya kosenga pasi= Mind your work, begging is suffering 
 

In attempting to distil these various expressions, the addressors send potential 
messages which overwhelm the addressees' minds due to their pervasive and 
persuasive effects on them. Presumably, when reading a phrase such as "Funga roho’’ 
the addressor advocates perseverance as a tremendous virtue in any undertaking to 
achieve it. Perseverance enables anyone to succeed in business where one could not 
"Nilikuwa kama wewe" appeals to people not to boast because what makes you 
boasting may disappear at any time depending on unfortunate circumstances. Also, it 
means that initially somebody can be hesitating or proceed tentatively in his initiative 
but finally he succeeds in it. On the other hand, when carefully reading the phrase 
"Pumbafu hulala njaa’’ you understand that it points out an archetype catchphrase 
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that obviously encourages people to be imaginative, inventive and undertaking and 
to be able to rack one's brains instead of remaining inactive should a difficult 
situation arise. 

Besides, ‘’Batela musala moninga ya kosenga pasi’’ suggests that ‘’work is a 
work" and there is no stupid and useless work in life. If you have a work no matter its 
dimension and goal you have to respect and care about it. In "Acha roho mbaya", the 
author alludes to those people who do not wish other people to succeed in their life. 
It urges people to be kind with others as you do not know who will rescue you while 
you get yourself in a web of problems. If you have the opportunity to help others help 
them because kindness is always rewarding, it admonishes us not to be jealous of 
other people's success. Hence, the phrase "Mema ni mema enhances the fact that a 
good turn you do somebody always ends in another good turn. Finally. "Chuki ni adui 
ya maendeleo’’ shows that hatred impedes progress or development. Hatred excludes 
collaboration with other people. It leads nowhere. On the contrary it delays 
development because everyone admittedly needs the ideas of other people if one 
wants to go ahead. For instance, tribalism alienates people from others and prevents 
each other from benefiting from mutual scientific social and economic contribution. 
It actually exacerbates hatred towards other people. Assuredly, distant attitude 
fowards other community fellows or aliens results in a favourable factor of progress 
hindrance. 
 
-Catchphrases appealing to social behaviour change 

The following catchphrases collected especially in Goma and Bukavu cities 
are addressed to people who live under the yoke of ignorance, poverty, carelessness, 
gossiping and slander. They provide society with lots of advice and attempt to help 
them change their indecent behaviour. They are meant to teach people the way they 
should live with others and to address some of the problems that would arise in an 
unwanted situation. The following can be pointed out as illustrative sample: 
 
              Acha domo =Stop with your meaningless talk.  
              Nitafute kisha kazi =Look for me after work. 
 
              Ungelijue= If you knew. 
 
              Mjinga hulea zarau= The stupid becomes drunk with contempt.  

      Bonne humeur = Good humour. 
  
          In the light of the above graffiti,let us try to decode the messages drivers address 
the public.  In "Acha domo’’, the addressor intends to say that one has to restrain 
oneself to talk too much about a subject one does not master or to show that one is 
the only person who knows more things than others. In an argument with other 
people over a specific topic it is always better to be reserved, reticent, reluctant and 
restrained to talk too much instead of glaringly displaying one's ignorance that could 
lay yourself open to ridicule. About ‘’Nitafute kisha kazi", it is clear that one should 
not disturb other people during their work time. This is evident that the expression 
"Everything has its day" applies and it is worth its weight in gold" because time is 
money in every business activity. 

The expression "Ungelijua’’ is not easy to interpret. However, in attempting to 
engage into a deep analysis of this expression, we understand that the author hints to 
people that they should not conclude from a fact in haste due to the fact that they are 
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not aware of the conditions and facts that are connected with and affect the situation 
(Oxford Advanced Learner's Dictionary 2000: 194). In other words, it is always wise to 
keep silent and be reluctant to make declarations about some circumstances of which 
you do not know anything. 

To the expression "Mjinga hulewa kazarau", it is important to note that when 
somebody is satisfied with a particular situation. He thinks that all the others enjoy 
the same situation. He indulges in mocking others and looks them down. He does not 
figure out that an unhappy and unexpected situation may occur to him and find 
himself in the same situation. Presumably, that is the case of upstart rich people who 
seem not to be aware of the situation of poor people struggling for life in their 
everyday activities. Talking about "Bonne humeur’’, the essential message lies in the 
fact that despite the problems, difficulties, adverse situations and harsh life one faces 
one has to keep good mood and one has not to lose one's temper. 
 
-Catchphrases reflecting police hassles towards drivers 

In Bukavu as well as in other cities of the Democratic Republic of the Congo, 
police officers own private cars or mini-buses that generate money daily. The drivers 
of these vehicles are never hassled by road traffic policemen even if they do not have 
traffic documents. The owners have pointed out on them brands that identify their 
cars in order to escape the traffic control. In that case, the traffic control concerns 
other vehicles and not theirs. Among those catchphrases we can cite the following 
sample:  
 
              Demon de contrôle= Control demon 
              Franckal= The name derives from Franck who is the owner of the car. 
              Larh'oghanze=  Glory to God  
              Mokonzi nde mokonzi= The chief is the chief 
 
          The traffic police are already aware of those specific brands of the targeted 
vehicles. They denote the corrupt traffic system of the Democratic Republic of the 
Congo which divides the citizens into two categories: the privileged and the non-
privileged. The privileged never pay taxes for their businesses whereas the non-
privileged do Traffic hassles do not concem the former but they do for the latter. That 
is the case all over the country. 
 
-Catchphrases aiming at a change for development 

In Kinshasa there exist two types of buses or mini-buses: old ones and new 
ones. Old ones regularly make accidents in which people often die. New ones 
preserve lives of people. These two categories stand for the following catchphrases. 
 
           Esprit de mort =The spirit of death 
            Esprit de vie= The spirit of life 
 

Esprit de mort regards the old buses which usually kill people. When 
passengers get into them they are not sure to reach their destination. They expect 
them to make accidents or to break down. “Esprit de vie" regards the new buses 
which are secure and reach their destinations safely. Death risks are highly limited. 
Also, this brand is meant to attract passengers for its comfort. They also ensure that 
thefts are rarely operated in them. What are the messages these catchphrases want to 
convey to people ? In fact, these two categories of buses symbolize the two social 
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strata or social classes existing in the capital city of the Democratic Republic of the 
Congo. The old buses, the unattractive ones, termed 'Esprit de mort’’ symbolize the 
poor clans, the non-haves who cannot afford paying their bus fares due to the fact 
that they lead a miserable social life. Bus fares in there buses and mini-buses are very 
cheap. They are not so expensive in that they ease the transport of the non-haves. Bus 
fares fit their social level and conditions. Therefore, they are constrained to travel 
into those filthy buses at their own risk and bear up in flesh and soul under this 
intolerable situation as their financial means are limited. On the other hand, the new 
buses, the most attractive ones, termed "Esprit de vie" symbolize the rich class ,the 
haves, who can afford paying their bus fares easily as they roll in wealth They avoid 
getting into those filthy buses as they obviously do not fit their social level and 
conditions. They are reserved for lower class. Presumably, these catchphrases reflect 
the flagrant gap existing between the poor and the rich in Kinshasa. In other words, 
they truthfully embody the social conditions which actually split the society in 
Kinshasa. On the one hand, the glaring poverty prevailing in Kinshasa society in 
particular and on the other hand the scandalous richness in which a few people roll 
in Kinshasa society in particular and in our country in general. 

 
Conclusion  

This article has attempted to seek and understand the reasons which urge 
drivers and owners of buses and lorries to write various catchphrases on their 
vehicles in different towns and cities of the Democratic Republic of the Congo. It has 
defined its objective and described the methodology used to collect data translated in 
the languages used in the country. The paper has discussed different themes 
contained in the catchphrases raising and reflecting the social realities and conditions 
drivers and vehicles owners encounter in their daily activities. As drivers encounter a 
lot of problems in their work they express them in those catchphrases. However, 
those graffiti do not only evoke the difficulties vehicles drivers and owners undergo 
but they also display the returns they get from their work, and at the same time they 
embody several provocative messages full of counsels and virtues directed to the 
society in which they live.  
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Résumé	: L’article se propose d’identifier les figures de répétition qui permettent 
aux acteurs d’exprimer leurs passions dans le théâtre d’Aimé Césaire (1970) et 
Bernard Dadié (1982). Les pièces, en effet, comportent dans leur développement le 
matériau linguistique récurrent, c’est-à-dire des éléments qui se répètent d’une 
phrase à l’autre pour déclencher des passions et assurer la continuité de 
l’information tragique. De l’examen des œuvres dans les champs théoriques de la 
stylistique et de la linguistique textuelle, il en ressort dix procédés de reprise de la 
même unité lexicale. Ils sont d’ordre syntaxique, lexical et phonique. Au-delà de 
leur valeur expressive, les répétitions figurales assurent la continuité de 
l’information tragique et déclenchent des passions brulantes des acteurs pour le 
pouvoir, le crime et la liberté. 
 
Mots-clés	: Langue et littérature francophone, figures de rhétorique, linguistique 
textuelle, passion, pouvoir. 
 
PASSION THROUGH REPETITION IN FRANCOPHONE BLACK THEATER: 
A STUDY OF LA TRAGEDIE DU ROI CHRISTOPHE AND LES VOIX DANS LE 
VENT 

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

 
 
Introduction 

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

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

 
1. Positionnement théorique  

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

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

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

Jean Dubois et al. (2012	:449) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
-L’anaphore 

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

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

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

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

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

38). 
 
-L’antépiphore 

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

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

 
2.2. Répétition lexicale 

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

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

 
-L’antanaclase 

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

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

 
-La polyptote 

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

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

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

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

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

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

 
-L’assonance  

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

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

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

 
-L’allitération 

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

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

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

la liberté et du crime. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Conclusion 

L’étude s’est proposé d’identifier les figures de répétition qui permettent aux 
acteurs d’exprimer leurs passions dans le théâtre d’Aimé Césaire et Bernard Dadié. Les 
œuvres examinées dans les champs théoriques de la stylistique et de la linguistique 
textuelle ont permis d’identifier dix (10) procédés de reprise de la même unité lexicale. 
Les données répétitives sont d’ordre syntaxique, lexical et phonique. Au-delà de leur 
valeur expressive, les répétitions figurales assurent la continuité de l’information 
tragique et déclenchent des passions brulantes des acteurs pour le pouvoir, le crime et 
la liberté. On comprend aisément G. Molinié (1994	: 111) quand il dit que « la répétition 
est la figure la plus puissante de toutes les figures. » Au total, la répétition stylistique 
constitue le procédé de création pour dénoncer le drame des nègres dans le monde 
moderne.  Elle apparaît également comme un principe de composition et un vecteur 
d’expressivité chez les dramaturges.  
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Résumé	: Cet article est une analyse de l’œuvre de l’écrivaine ghanéenne Yaa 
Gyasi No Home, il s’agit d’un regard critique qui repose sur une démarche 
sociohistorique, psychanalytique et thématique. L’élément prééminent pour 
cette démarche est l’Histoire et son rapport avec la fiction, comment elle 
intervient dans le fait littéraire pour créer une union assez remarquable entre 
deux notions contradictoires. De la captivité vers la déportation et de l’esclavage 
vers le racisme du XXème siècle, nous tentons mettre en exergue la poétique 
employée par l’écrivaine ghanéenne et ses procédés narratifs dans le rapport des 
faits historiques. Raconter presque trois siècles de l’histoire du noir africain avec 
fluidité, charme et violence à la fois, demeure le centre d’intérêt de ce présent 
article afin de faire valoir la vision de cette jeune écrivaine afro-américaine. 
L’objectif de cet article est de faire découvrir les tréfonds d’une Histoire, des 
agissements refoulés et des expériences rayées du passé, qui sont enfin, dévoilés 
par la plume de Yaa Gyasi.    
 
Mots clés	: Tribalisme, ségrégationnisme, Histoire, Fiction  
 
SOULS TORN BETWEEN TRIBALISM AND SEGREGATIONISM: FROM 
SEPARATION TOWARDS RECONCILIATION IN NO HOME BY YAA GYASI 
 
Abstract: This article is an analysis of the work of the Ghanaian writer Yaa Gyasi 
No Home, it is a critical look based on a socio-historical, psychoanalytical and 
thematic approach. The preeminent element for this approach is History and its 
relationship with fiction, how it intervenes in the literary fact to create a rather 
remarkable union between two contradictory notions. From captivity to 
deportation and from slavery to 20th century racism, we try to highlight the 
poetics used by the Ghanaian writer and her narrative processes in the reporting 
of historical facts. Telling almost three centuries of black African history with 
fluidity, charm and violence at the same time, remains the focus of this article in 
order to promote the vision of this young African-American writer. The 
objective of this article is to reveal the depths of a History, repressed actions and 
experiences erased from the past, which are finally revealed by the pen of Yaa 
Gyasi. 
 
Keywords: Tribalism, segregationism, History, Fiction 
 
 

Introduction 
Dans le but de reproduire les vestiges socio-historiques de son époque, 

l’écrivain s’investit dans la pratique littéraire, dit, dénonce, émeut et surtout affronte 
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son passé pour surmonter son présent et concilier son future. Par le biais de la fiction, 
de l’exaltation et de l’imaginaire, la littérature ouvre ses bras pour enlacer les âmes 
perdues, torturées et souffrantes, de la sorte, elle devient leur refuge, leur seul espoir 
et leur salvation. L’écrivain britannique Thomas de Quincey souligne les deux 
fonctions possibles de la pratique littéraire	:	«	Il y a tout d'abord la littérature de la 
connaissance, et secondement, la littérature de la puissance. La fonction de la 
première est d'enseigner ; la fonction de la seconde est d'émouvoir» (1896, p. 358). 
Alors, la littérature emprunte deux chemins qui soulignent sa visée	; le premier est 
celui de l’Histoire de l’homme, de ses connaissances et de ses expériences. Tandis que 
le deuxième, repose sur une construction fictionnelle et imaginaire de son être, ses 
sentiments et ses émotions afin de prouver son existence. L’auteur vise 
essentiellement faire entendre sa voix, et surtout permettre la complétude à son 
œuvre à la lumière d’une communication réussie. Sous cette optique, Philippe 
Lejeune (1975	: 27) se permet d’octroyer à la littérature sa finalité absolue, celle 
d’insuffler des propos liés à une philosophie, «	La littérature n'est pas pour moi " 
l'ensemble des réussites verbales", un panthéon sacralisé de chefs-d’œuvre, elle est 
une pratique merveilleuse, difficile certes, mais aussi imprévisible, qui aide les gens à 
vivre et à communiquer ». La terre, les ancêtres et les origines demeurent pour 
l’Homme le qualificatif qui le désigne, le prouve et l’émancipe, car appartenir c’est 
exister. Sous cette vision des choses que la négritude s’affirme et prend de l’ampleur 
entre les deux guerres. Liée au mouvement anticolonialiste, la négritude est une 
revendication de son appartenance, de sa couleur noire et de sa culture. Ainsi, il faut 
oser dire, affronter ses peurs et surtout fissurer ses blessures afin de se libérer des 
ligatures du passé et celle du colonisateur. 

 
1. Problématique et approches 

Césaire insiste sur l’image du noir révolté dans sa philosophie de négritude et 
omet celle du noir docile, il affirme qu’il s’agit d’une exclusion qui rejette la 
représentation de l’individu noir paisible et s’applique sur l’instauration de l’âme 
noire. À la lumière de ces principes, Sartre (2015	: 8) rejoint ce mouvement pour 
redonner à la négritude son intuition	; pour lui elle est	:	«	la négation de la négation 
de l’Homme noir	». S’engager dans l’écriture de la dénonciation représente pour les 
peuples réprimés, une voix de force par laquelle on exprime ses douleurs et l’injustice 
de son vécu. L’écrivaine ghanéenne Yaa Gyasi avait pu, malgré sa jouvence, 
bouleverser l’avant-garde littéraire par son roman No Home, une histoire d’une lignée 
de générations d’un siècle à un autre, où elle exhibe ce qu’a pu endurer l’homme 
Ghanéen. Ce dernier était sous l’emprise d’un système tribal despotique et sous 
l’atrocité du colonisateur britannique. Avec une vision fraîche et innovante, Gyasi 
consacre son best-seller à la représentation du destin d’une lignée familiale étalée sur 
sept générations et dévoile des faits enfouis dans l’histoire de l’Afrique noire. Ce que 
Gyasi ose dire et décrire est la preuve formelle d’une voix étouffée à travers le temps 
qui a pu briser le mur du silence et faire entendre la voix de la révolte. Ainsi, le 
questionnement qui suscite notre intérêt émerge des abysses du flou pour se mettre à 
nu	: dans son œuvre, comment Gyasi construit-elle son monde fictionnel sur les 
débris d’une nation meurtrie dans la réalité historique	? De plus, dans quelle mesure, 
arrive-t-elle à créer des personnages-types qui servent de projection d’un vécu à un 
moment donné de l’Histoire	? La plume de Gyasi serait, en réalité, la résonnance 
d'une voix étouffée, celle de l'africain meurtri par son passé alourdissant, de plus, elle 
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parviendrait, par le bais de son œuvre à dénoncer l'horreur humaine qui s'est 
déroulée à un laps de trois siècles. A travers cette présente analyse, nous tentons 
mettre en exergue la structure narrative de l’œuvre de Gyasi qui dévoile le système 
socio-historique et culturel du Ghana durant la colonisation britannique. De plus, si 
les personnages souffrent de traumatismes psychologiques, il est primordial 
d’examiner les séquelles qu’a engendrées l’esclavage des noirs africains. Pour cela, 
une approche sociohistorique, une analyse psychanalytique ainsi qu’une lecture 
thématique semblent assez adéquates comme démarche critique. Ce travail est requis 
afin de compromettre une nouvelle vision léguée par Gyasi qui transcende avec celle 
de l’ancienne génération et celle du colonisateur compatissant, une écriture violente 
et farouche qui convoite être comprise.   
 
2. Aux limites de l’Histoire et de la fiction	: enjeux d’un vécu séculaire 

Histoire et fiction, deux notions fascinantes et contradictoires, semblent être, et 
cela depuis l’Antiquité grecque, un sujet de controverse et objet d’un débat incessant. 
Histoire et fiction c’est Hérodote et Homère	; le premier est historien qui place 
l’objectivité au premier rang, tandis que le deuxième poète, prime l’affabulation et 
l’imaginaire. L’Histoire est une science humaine et sociale qui s’intéresse 
essentiellement aux temps révolus. Elle s’efforce de se baser sur une documentation 
et des sources (témoignages et traces matérielles) et omet toute information basée sur 
la spéculation et l’idéologie. Cependant, elle a toujours était le lieu de manipulation, 
car nous avons, de tout temps, entendu l’expression que l’Histoire est écrite par les 
victorieux	; soit des empereurs, rois, généraux ou tout simplement des colonisateurs.  
L’historien français Marc Bloch avait, et cela grâce à la seconde guerre mondiale, 
établi de nouvelles bases pour l’écriture de l’Histoire au XXème siècle. Son essai 
Apologie pour l’histoire ou métier d’historien écrit entre 1940 et 1943 paru à titre posthume 
en 1949, avait révolutionné l’historiographie et remis en cause la méthode de travail 
des historiens. Etant juif victime du Gestapo et l’Allemagne nazie, il affirme que «	le 
satanique ennemie de la véritable histoire	: la manie du jugement» (1949	: 21). Ainsi, 
l’Histoire devient, non pas un lieu de création, mais un terrain d’investigation et de 
transcription des faits en éliminant toute forme de jugement. La fiction, lieu 
d’imagination et d’affabulation, demeure la composante prééminente de toute 
création qu’elle soit littéraire ou artistique. Son caractère illusoire et inventif la place 
à l’encontre de la crédibilité historique, donc, une contre-vérité. Mais peut-elle être 
un lieu d’interprétation de la réalité et une forme de perception de son monde	? Kant 
reconnait que des notions comme le temps et l’espace sont des éléments qui servent à 
faire découvrir, autrement dit, des fictions heuristiques. Ces formes de fiction 
deviennent des constructions conceptuelles et des créations spéculatives qui 
renvoient à des réalités possibles et servent de mécanismes référentiels. Nietzsche 
«	affirme que le sentiment qui conduit un individu à se percevoir comme un sujet 
unifié» (Cohn, 2001, p.16) est une fiction. De cela, nous arrivons à une certaine 
complémentarité entre deux notions opposées, l’Histoire offre le fait véridique tandis 
que la fiction propose ce que la réalité était ou pourrait être, son autre version.  

De la sorte, la séparation entre le factuel et la fiction en littérature devient un 
sujet dépassé et leur rapport crée des genres assez importants, comme l’Uchronie qui 
repense la méthode de l’écriture historique. Nous constatons également, que la 
relation Histoire/fiction est si loin d’être opposée car si nous évoquons par exemple la 
notion de «	littérature du réel	» où s’est investi Flaubert, Zola et Balzac, nous sommes 
en plein milieu d’une fusion historique et fictive. Ivan Jablonka ne fait qu’affirmer 
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d’avantage ce constat, dans son œuvre l’Histoire est une littérature 
contemporaine	:	«	l’avènement des méthodiques est ce moment un peu absurde où 
l’histoire a cru qu’elle pouvait expulser la littérature d’elle-même	» (2014	: 99). 

Le vécu de l’Homme prend ainsi, deux chemins qui lui servent d’empreinte	; il 
prouve son existence dans le temps	: l’Histoire, et se construit une éthique par les 
représentations conceptuelles	: fiction. Nombreux sont les écrivains qui retracent le 
destin de l’Homme dans la ligne de l’Histoire et le submergent de différents éléments 
fictifs afin de promouvoir l’imaginaire et l’interprétation du lecteur. Zola avec sa série 
des Rougon-Macquart, Balzac avec sa comédie humaine, ainsi que Proust par sa suite 
romanesque, sont tous des exemples concrets de ce que peut offrir la littérature à 
l’Histoire et comment celle-ci l’enlace et la couvre afin de la guider. Dans ce genre de 
roman, l’écrivain dresse l’évolution du vécu de l’homme avec tous ses aspects	: 
psychologique, émotionnel, idéologique et matériel, et surtout, donner l’importance 
aux origines, au commencement d’une Histoire. Ce procédé d’écriture sert à 
examiner comment l’Homme évolue et réagit au facteur du temps, surmonte ses 
peurs du passé, de plus, comment il se lie continuellement et d’une manière assez 
vigoureuse avec ses origines, avec l’Homme qui était son ascendant. Cela prouve que 
l’appartenance qualifie l’Homme et le distingue des autres espèces, Marcel 
Jouhandeau (1921	: 89-90) déclare :	« On connaît mieux quelqu’un par l’histoire de ses 
ascendants que pour l’avoir pratiqué lui-même». Ainsi était la combine d’écriture de 
Yaa Gyasi; représenter une partie de l’Histoire du Ghana (la Côte-de-l’Or) qui s’étend 
sur trois siècles, à travers des personnages fictifs agencés dans une spatio-temporalité 
fort crédible. L’histoire débute au XVIIIème siècle et se clôture vers la deuxième moitié 
du XXème siècle. Il s’agit d’une représentation d’une vie séculaire qui se matérialise 
par celle de personnages-types, torturés, âme déchirées par la cruauté des hommes et 
en quête persistante de liberté et de bonheur. Entre le Ghana, l’Angleterre et 
l’Amérique, Gyasi nous dresse le tableau d’un périple, celui du commerce 
triangulaire épanouis au XVIIIème siècle. Son écriture créative nous livre l’histoire de 
deux lignées familiales sur trois siècles, où nous découvrons la douleur de l’esclavage, 
le mal du déracinement et surtout l’atrocité de la ségrégation. Gyasi, jeune et à la 
fleur de l’âge, arrive à réveiller avec sa plume les esprits des ancêtres, ceux qui étaient 
victimes de l’horreur humaine. Entassé dans les navires négriers, l’homme africain 
avale sa douleur, surmonte sa peur dans le seul espoir de survivre, s’il cède au 
désespoir c’est l’Atlantique qui l’accueille comme dernière demeure. C’est cet océan 
qui a englouti les âmes des ancêtres et devient leur ultime tombeau. Telle était la 
description par laquelle Gyasi nous livre les abominations du temps. Effia et Esi, 
sœurs sans le savoir, découlent d’une même racine, celle d’une mère Ashanti. Tantôt 
servante chez les Fanti, tantôt épouse du grand homme des Ashanti, Maame donne 
naissance d’abord à Effia, fruit d’un viol, puis à Esi fruit d’un mariage au sein de sa 
tribu. Ces deux femmes représentent, et d’une manière assez symbolique, le destin de 
l’africain, le premier est celui d’Effia mariée de force à un gouverneur britannique	: le 
métissage, tandis que le deuxième est celui d’Esi, vendue comme esclave et 
transportée vers les nouvelles terres	: l’esclavage.  

Tout au long du roman, chaque chapitre se lit comme une sorte de nouvelle qui 
relate l’histoire d’un protagoniste représenté dans l’arbre généalogique au début de 
l’œuvre. Les descendants d’Effia et Esi défilent devant nos yeux en forme de 
diaporama. Le lecteur est transporté dans une galerie de personnages qui, à chaque 
moment de l’histoire, insèrent une pierre à l’édifice qui forme leur Histoire 
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commune. Ce qui est flagrant dans l’œuvre de Gyasi, est la manière dont elle 
transporte son lecteur dans un voyage dans le temps. A travers l’Histoire du Ghana et 
sa structure tribale, elle conçoit ses personnages fictifs et les fait évoluer dans une 
réalité historique déchirante. Esi est vendue aux Anglais qui à leur tour l’enferme 
avec des centaines d’autres femmes dans des cachots puis envoyée par des navires 
négriers aux plantations du sud de l’Amérique. La progéniture d’Esi est réduite à 
l’esclavage, comme elle, ses enfants et petits-enfants sont forcés à travailler dans les 
champs du coton et de tabac. Tout au long de leur existence aux États-Unis, les 
descendants d’Esi vivent l’enfer sur terre, victimes d’abord d’esclavage, puis après son 
abolition, ils sont objets de ségrégation raciale injuste et gratuite qui persiste jusqu’à 
la deuxième moitié du XXème siècle. A cette époque qui proclame liberté et égalité, 
l’écrivaine nous fait découvrir les tréfonds d’un ségrégationnisme américain 
monstrueux dont souffrent les afro-américains, des détails choquants qui laissent le 
lecteur interloqué et écœuré face à ces agressivités qu’il croyait disparues avec la loi 
de l’abolition de l’esclavage. Gyasi ose dévoiler des faits refoulés par l’hypocrisie 
humaine et prouve que la mémoire de la captivité est gravée dans l’âme du peuple 
africain. 

Quant à la descendance d’Effia est restée au Ghana souffrante des fractures 
familiales et vit le quotidien du temps tout en étant le fruit d’un métissage contraint. 
Ils vivent également les conflits éternels entre les tribus qui affaiblissent de plus en 
plus l’union du peuple ghanéen face au colonisateur. Sachant que son fils a des 
penchants homosexuels, le gouverneur britannique Collins, époux d’Effia, l’envoie 
en Angleterre afin de l’éloigner de son ami proche. Malgré cela, Quey Collins revient 
à ses terres natales et à l’insu de ses penchants, épouse la fille du roi Ashanti pour 
faire plaisir à son oncle. De même pour son fils James Richard Collins, petit-fils 
d’Effia, qui simule sa mort afin d’épouser une femme ashanti et s’isole avec elle pour 
cultiver ses terres qui ne fleurissent jamais. Nous pouvons discerner la fuite que 
vivent les protagonistes qui forment la descendance d’Effia, même s’ils sont au sein 
des leurs, ils vivent l’éloignement, la malédiction et la discrimination entre les tribus. 
Gyasi a pu placer ces personnages au sein d’un tourbillon de temps où les horreurs 
humaines et les cauchemars de leur passé les heurtent cruellement. Il s’agit d’une 
fatalité sans échappatoire qui relève du registre pathétique par excellence. Malgré 
cela, les deux lignées se rencontrent aux États-Unis au XXème siècle, enfin, leurs 
destins se joignent avec Marjorie et Marcus, grâce à un legs familial	: le collier de 
Maame qui est la preuve de leur lien du sang. Ainsi, serait la fin de ce périple des 
protagonistes, retrouver l’autre qui forme son autre moitié.   

Les personnages de Gyasi ne sont pas des êtres en papier mais des entités 
conscientes qui écrivent leur propre Histoire. La plume de Gyasi transcrit son ancre 
sur les branches d’une seule et unique lignée, celle des Freeman « homme libre » un 
nom que portaient les anciens esclaves. Le personnage appelé H crie au visage d’un 
blanc que le monde connaîtra leurs crimes, Yaw affirme à ses élèves, dans le passage 
suivant, que l’Histoire est illusoire : « C’est le problème de l’histoire. Nous ne pouvons 
pas connaître ce que nous n’avons ni vu ni entendu ni expérimenté par nous-mêmes. 
Nous sommes obligés de nous en remettre à la parole des autres » (Gyasi 2017, p. 246). 
Il poursuit par leur expliquer que les chapitres de l’Histoire reflètent en réalité l’égo 
du vainqueur :  

 
Nous croyons celui qui le pouvoir. C’est à lui qu’incombe d’écrire l’histoire. 
Aussi quand vous étudiez l’histoire, vous devez toujours vous demandez : ‘Quel 
est celui dont je ne connais pas l’histoire ? Quelle voix n’a pas pu s’exprimer ?’ 
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Une fois que vous avez compris cela, c’est à vous de découvrir cette histoire. A ce 
moment-là seulement, vous commencerez à avoir une image plus claire, bien 
qu’encore imparfaite. 

Gyasi (2017	: 246) 
 

Marcus, l’un des deux derniers descendants de la lignée, hérite le mal-être 
identitaire de son père Sonny, enfermé dans la drogue pour oublier les injustices qu’il 
a subies. Marcus comprend que l’université ne lui enseignera jamais la vérité 
transposée entre les lèvres de son père. Il poursuit le passé de sa famille à la 
recherche de réponses, espérant y retrouver la brise de son enfance perdu dans les 
mensonges des carnets d’Histoire. Ce passage démontre ses intentions :  

 
Comment expliquer à Marjorie que ce qu’il voulait capter avec son projet était la 
sensation du temps, l’impression d’être une part de quelque chose qui remontait 
si loin en arrière, qui était si désespérément vaste qu’il était facile d’oublier 
qu’elle, lui, chacun d’entre nous, en faisant parti-non pas isolément, mais 
fondamentalement. 

Gyasi (2017	: 319) 
 

En réalité c’est l’arbre généalogique de toute l’Afrique qu’il cherche à reconstruire 
entre les interstices d’un passé flouté.  
 
3. Le noir africain entre double discrimination 
3.1 Tribalisme et Intra-racisme 

Avec un total de 17% de la population mondiale, l’Afrique comptant plus de 
3000 groupes ethniques, représente le deuxième continent le plus peuplé du monde. 
De ce peuplement résulte une diversité culturelle, religieuse et ethnique qui 
caractérise l’existence africaine. De ce fait, les activités principales de ce continent 
sont souvent relatives à l’appartenance ethnique qui contrôle et sert de support aux 
rivalités sociales voir politiques. Dans un monde dont la devise n’est autre que 
«	diviser pour régner	», l’opposition entre les groupes sociaux s’accroit puisque de 
l’ethnie apparaît la tribu et de la tribu se crée le groupe qui s’approprie à son tour le 
titre de tribu. 

Pour l’anthropologue français Paul Mercier, l’ethnie représente	:	«	un groupe 
fermé, descendant d’un ancêtre commun ou plus généralement ayant une même 
origine, possédant une culture homogène et parlant une langue commune, c’est 
également une unité d’ordre politique	» (cité dans Amselle et al, 1999	: 16). Le 
géographe Jacques Richard-Molard affirme que l’appartenance ethnique crée ce qu’il 
appelle une aire de paix entre les groupes composant une seule et unique ethnie, 
cette affiliation assure la cohabitation entre eux. Elle est établie grâce à leur 
enracinement affirmé par le nom, la langue, les coutumes et les valeurs. L’ethnie 
personnifie en réalité un arbre généalogique dans lequel chaque individu d’un 
groupe pourra s’identifier, son passé est mythifié grâce à des histoires que chaque 
génération prend soin de transmettre. Pour Guy Nicolas, il nous est impossible de 
tracer les frontières conceptuelles du terme ethnie puisqu’il peut très bien s’agir 
d’une tribu ou d’une nation entière, elle peut tout autant définir une culture ou une 
civilisation donnée. 

La majorité des anthropologues s’accordent à dire que l’ethnie représente une 
création coloniale qui favorise la division des peuples colonisés, permettant ainsi le 
contrôle de leurs biens et terres. A ce sujet l’ouvrage anthropologique intitulé Au cœur 
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de l’ethnie	: Ethnies, tribalisme, et état en Afrique qualifie l’ethnie de «	faux archaïsme	» 
puisqu’	:	 

Il n’existait rien qui ressemblât à une ethnie pendant la période précoloniale. Les 
ethnies ne procèdent que de l’action du colonisateur qui, dans sa volonté de 
territorialiser le continent africain, a découpé des entités ethniques qui ont été 
elles-mêmes ensuite réappropriées par les populations. 

Amselle et al. (1999	: 23) 
 

De ces entités apparaissent des regroupements qui revendiquent chacun le 
pouvoir et la suprématie, et c’est de là que naît le découpage tribal. Cette séparation 
crée un faussé de silence entre les différents groupes, et du manque de 
communication naît l’incompréhension qui favorise l’apparition du tribalisme. La 
colonisation blanche prenait plaisir à classer l’Afrique en groupe tribaux, cette 
catégorisation lui a permis d’affirmer sa suprématie en rabaissant ce qu’elle 
considérait comme différent et inférieur à la civilisation humaine. L’individu africain 
s’est plié aux règles de la séparation en vouant un culte sacré à l’appartenance tribale 
et en haïssant les tribus rivales. Langagièrement parlant, en français le sens du terme 
ethnie englobe celui de tribu principalement définie comme	:	«	des catégories 
résiduelles, en voie de disparition rapide […] elles encouragent une ‘fausse 
conscience’, à la fois vecteur idéologique et masque de la lutte des classes	» (Lonsdale, 
1996	: 99). Le sociologue Georges Balandier estime quant à lui que l’apparition des 
tribus noires représente une forme de combat s’opposant à l’enracinement blanc. 

Incitant le désaccord, la haine et la ségrégation, le tribalisme est un mal qui 
dévore l’Afrique entière en menaçant la stabilité et la paix de ses nations. L’idéologie 
tribale de ce continent reflète une implantation colonisatrice, c’est	: «	Comme un 
véritable cancer, le tribalisme ronge l’Afrique, faisant fi des Etats et de leurs 
frontières, la plupart du temps artificiellement tracés par le colonisateur	» (De Barrin 
cité dans Denis, 1986, p.102). Nous citons à titre d’exemple la guerre civile au Rwanda 
qui s’est transformée en génocide contre les tutsis. Cette opposition ethnique entre 
Hutu et Tutsi a causé la mort d’environ un million de personnes enterrées sous 
l’égide de la discrimination tribale. Encourageant la conquête européenne et 
l’ancrage de l’idéologie coloniale selon laquelle les africains seraient des sauvages. 

Le tribalisme représente dans cette mesure le refus de l’altérité, c’est un 
phénomène désastreux incitant la violence contre l’Autre. Que ce soit en Afrique du 
nord ou en Afrique du sud, nous avons remarqué que l’appartenance ethnique 
consolide certains liens familiaux alors qu’elle détruit l’unité nationale. En Algérie 
par exemple, l’opposition tamazight/arabe corrompt l’esprit de cohabitation et crée 
un nombre important de préjugés et de stéréotypes. Alors que les chawis augmentent 
la dot pour les individus arabes, les kabyles arborent un repli identitaire et se 
rebellent contre les autres ethnies, les arabes quant à eux associent leur 
comportement hautain au sacré de leur généalogie islamique.  

Dans No home, l’écrivaine ghanéenne Yaa Gyasi est avant tout une voyageuse 
qui circule entre les siècles. Passant du Ghana aux Etats-Unis, elle oppose l’individu 
noir à son confrère noir pour ensuite raconter le racisme qui a ravagé l’Afrique pour 
en faire la plus grande colonie productrice d’esclaves. Au début de son récit, elle nous 
transporte dans un Ghana qui portait encore le nom de la Côte-de-l’Or, elle met en 
scène l’opposition entre la tribu Ashanti et le sous-groupe Fanti devenu à son tour 
une tribu à part entière, ces deux regroupements font partie d’une seule et unique 
ethnie appelée les Akans. La première tribu s’obstinait à combattre le colon 
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britannique alors que la deuxième prenait plaisir à enrichir ses caisses par la vente 
d’esclaves noirs aux blancs. Cette différence idéologique en plus de l’impact culturel 
et sociologique, fait que ces deux groupes s’opposent et se heurtent au point de 
devenir parfois les pires ennemis. La politique africaine s’inscrit dans la loi du plus 
fort, de ce fait la tribu victorieuse a le droit de capturer les membres de la tribu 
vaincue pour en faire des serviteurs esclaves. Par la voix de l’un des personnages, 
l’écrivaine décrit l’atmosphère enfiévrée résultant du tribalisme présent au Ghana 
comme suit	:	 

La Côte-de-l’Or ressemblait à une marmite de soupe d’arachide. Son peuple, les 
Ashantis, était le bouillon, et le peuple de son père, les Fantis, était l’arachide, et 
les nombreuses autres nations qui avaient vu le jour au bord de l’Atlantique et se 
déplaçaient à travers le bush dans le nord constituaient, la viande, le poivre et les 
légumes. Cette marmite était déjà remplie à ras bord avant que les hommes 
blancs ne viennent y allumer le feu 

Gyasi (2017	: 98) 
 

Dans la marmite tribale du Ghana, mijote les ambitions des Ashanti voulant 
reprendre leurs terres subtilisées aux côtés de l’incommensurable avidité des Fanti 
qui désirent agrandir leur fortune en sympathisant avec les blancs. Ils leur vendent 
des esclaves capturés lors des combats en plus de certaines personnes vendues par 
leurs familles, à cause de leur commerce, certains personnages les qualifient de boue 
sur laquelle on devrait cracher. Les habitants du Ghana sont obligés de marquer le 
visage de leurs enfants afin de les reconnaître dans la mêlé des esclaves gardés 
comme servants dans les cases des tribus adverses. L’écrivaine nous raconte comment 
Esi se retrouve emprisonnée dans une cave Fanti sombre et humide, enchaînée à 
trente-cinq hommes et femmes qui attendent d’être vendus. Elle souligne son 
incompréhension envers le tribalisme par la phrase suivante	:	«	Fantis et Ashantis, 
des Akans comme eux. Deux peuples, deux branches provenant du même arbre	» 
(Gyasi, 2017, p.49), comment un seul et unique arbre pouvait-il se scinder en deux et 
transformer la fraternité en haine, peur et désarroi	? La mère d’Esi lui explique avant 
sa capture que l’esclavage est une abomination, elle reprend la fameuse parole 
d’Omar Ibn El Khatab	qui se demande pourquoi les gens réduisent leurs frères à 
l’esclavage alors qu’ils sont tous nés libres. Elle lui prodigue le conseil suivant	:	«	Tu 
veux savoir ce qu’est la faiblesse	? C’est de traiter quelqu’un comme s’il t’appartenait. 
La force est de savoir qu’il n’appartient qu’à lui-même	» (Gyasi, 2017	: 42). 

 
3.2 Le racisme du colonisateur 

Traiter l’autre comme un bien est l’une des particularités du racisme qui 
considère l’altérité comme étant une tare. Frantz Fanon soutient la théorie selon 
laquelle le racisme renvoie à un sentiment d’infériorité puisque l’individu blanc 
ressent la nécessité d’être reconnu par l’autre comme étant la race supérieure. Il 
maintient aussi l’idée que l’individu noir n’a aucunement besoin de contester son 
humanité puisqu’elle est unanime, revendiquer la couleur de sa peau n’est pas 
nécessaire puisque cette position représente selon lui, le même besoin du blanc pour 
la reconnaissance. Il affirme que tous deux noir et blanc sont prisonniers de leurs 
couleurs	:	«	C’est un fait	: Des blancs s’estiment supérieurs aux Noirs. C’est encore un 
fait	: Des Noires veulent démontrer aux Blancs coûte que coûte la richesse de leur 
pensée, l’égale puissance de leur esprit	» (Fanon, 2015	: 8). Pensant être un 
missionnaire sensé civiliser l’Afrique, l’homme blanc s’infiltre sur ses terres pour y 
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propager son idéologie et profiter de la main d’œuvre-noire que lui offre ce continent. 
Il y propage peur et désespoir ventant son propre égos, Dans Discours sur le 
colonialisme Aimé Césaire met à nu l’injustice	:	«	Entre colonisateur et colonisé, il n’y a 
de place que pour la corvée, l’intimidation, la pression, la police, l’impôt, le vol, le 
viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la 
muflerie, des élites décérébrées, des masses avilies	» (1955, p.11). Il rejette l’assimilation 
culturelle qui transforme l’homme noir en instrument de production, d’après lui la 
colonisation vide les sociétés de leurs identités, piétine l’existence de l’altérité, 
confisque les terres, détruit des religions, le potentiel des noirs et l’Histoire de tout un 
peuple. 

La colonisation de l’Afrique a principalement été encouragée par l’impuissance 
occidentale face aux demandes de production du coton et du tabac, les entreprises 
maritimes font de l’achat des esclaves africain, un véritable commerce. La traite 
atlantique a embarqué sur ses navires partant de l’Afrique vers le nouveau continent 
un total de douze millions d’esclaves. Ces embarcations ont été qualifiées de cercueil 
puisque les détenus sont entassés dans des endroits lugubres sous d’atroces 
conditions. La colonisation britannique a durant des siècles, revendiqué la propriété 
des noirs d’Afrique, Yaa Gyasi raconte l’épopée du peuple Ghanéen qui assiste à la 
vente progressive de sa communauté. Pour faire fleurir la traite négrière, les 
européens (principalement les Britanniques) construisent en guise d’entrepôts 
d’esclaves un total de vingt châteaux forts entourés par une artillerie de canons se 
trouvant au niveau du littoral ghanéen. Alors que les représentants du gouvernement 
anglais logeaient dans les étages supérieurs, les esclaves étaient empilées par centaine 
dans d’étroites caves. Puisque le christianisme interdit la polygamie, les soldats qui 
épousaient les esclaves noires le faisaient à titre non officiel, ils appelaient leurs 
épouses «	les filles	». La race de ces femmes et de leurs enfants leur interdisaient aussi 
de revendiquer l’héritage de leurs maris, l’écrivaine explique que comme dans le cas 
d’Effia, son mari lègue son argent à l’un de ses amis pour qu’il lui accorde une 
pension mensuelle.  

Effia est choquée en apprenant que ses confrères sont enfermés en-dessous de 
son appartement. Elle haït au début son mari mais n’a d’autre choix que d’abdiquer 
aux règles du colonisateur qui possède tous les avantages. L’une des voisines d’Effia 
raconte l’état de son mari après sa visite aux sous-sols	:	«	En s’approchant de moi, il 
sent les excréments et la pourriture et me regarde comme s’il avait vu un million de 
fantômes, et ne sait pas si je suis l’un d’eux ou non […] Il me couche par terre et entre 
en moi comme s’il était possédé	» (Gyasi, 2017	: 28). L’écrivaine descend à son tour 
pour décrire le supplice de la sœur d’Effia, Esi gardée prisonnière	:		

 
Un des soldats jeta Esi par terre. Il posa le pied sur sa nuque, l’empêchant de 
tourner la tête et de respirer autre chose que la poussière et les déchets sur le sol. 
De nouvelles femmes furent emmenées, Certaines gémissaient si fort que les 
soldats les assommèrent. Ils les jetèrent par-dessus les autres, leurs corps inertes 
comme des poids morts […] Esi sentit la femme affalée sur elle lui uriner dessus. 
Le liquide chaud se répandit entre ses jambes. 

Gyasi (2017	: 31) 
 

Yaa Gyasi raconte comment les esclaves sont, une fois arrivés en Angleterre, 
entassés par vingtaine dans une seule pièce disposant du reste de la nourriture des 
cochons. Elle décrit leur supplice de «	symphonie de malades	», obligés de subir 
toutes les atrocités. Elle souligne à travers la réflexion d’Effia son incompréhension 
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du racisme	:	«	Effia ne comprenait pas ce besoin d’appeler une chose ‘bonne’ et une 
autre ‘mauvaise’, celle-ci ‘blanche’ et cette autre ‘noire’. Dans son village, chaque 
chose était un tout. Chaque chose pesait le poids de tout	» (Gyasi 2017:26). Comment 
un individu peut-il être qualifié de mauvais uniquement car sa couleur est 
différente	? Esi se pose la question, elle qui était si belle, se transforme en un fantôme 
séquestré dans un enfer sans fin. 

Yaa Gyasi dépose ses bagages en Amérique du sud avec ceux d’Esi qui n’a pour 
valise que le malheur de l’esclavage. Dans Peau noire, masques blancs Fanon souligne 
que la langue représente une inépuisable force, Gyasi explique l’acculturation que les 
noirs y subissent, obligés d’utiliser une langue étrangère, Esi est fouettée pour avoir 
nommé sa fille en l’honneur de sa défunte mère, on l’oblige à choisir un prénom 
anglais. La descendante d’Effia, Marjorie souffre du regard de ses camarades blancs 
qui lui reprochent de parler comme une blanche. Dans Le racisme expliqué à ma fille, 
Tahar Ben Jelloun explique que le fondement même du racisme représente en réalité 
la peur et la méfiance, l’individu blanc a peur pour ses biens et pour son identité, il 
essaie d’acculturer l’Autre mais dès que le noir s’approprie la culture blanche, on 
l’attaque et se moque de ce qu’on considère une médiocre tentative d’assimilation.  

L’écrivaine compare le champ où Ness la fille d’Esi, travaille à un enfer	:	«	Dans 
l’enfer, le soleil chauffait tellement le coton qu’il vous brûlait presque la paume des 
mains. Cueillir ces petites touffes blanches, c’était comme tenir du feu, mais que Dieu 
vous garde si vous en laissiez tomber une. Le diable était constamment à l’affût	» 
(Gyasi 2017	: 81). Ness réussit à faire évader son fils Jo vers un état libre où l’esclavage 
est aboli, ce dernier vit le bonheur qui a été interdit à ses ancêtres jusqu’à ce 
qu’apparaisse en 1850 le «	Fugitive Slave Act	» décrétant qu’un esclave en fuite doit 
être capturé et revendu, il est permis aux blancs de tirer sur un esclave en fuite. Cette 
loi leur accorde une raison de plus de détruire la vie des noirs qui sont aléatoirement 
kidnappés, la femme enceinte et libre de Jo est vendue entant qu’esclave. Elle se 
suicide dans un champ, il perdra éternellement sa trace et celle de son bébé.  

Dans un monde dont les nuances sont toutes blanches de semblables lois 
abondent, l’individu blanc s’amuse à contrôler la vie du noir, l’écrivaine explique la 
situation dans le passage suivant	:	«	En Amérique, le pire qui pouvait vous arriver 
était d’être noir. Pire que mort, vous étiez un mort qui marche	» (Gyasi 2017 :282). Au 
risque d’être condamnés à une amende, il est interdit aux blancs d’aider un esclave en 
fuite. Le noir est dépouillé de tous ses droits civils, on lui accorde le statut d’objet ne 
possédant aucun droit sur ses enfants, une tentative d’acquisition le condamne au 
fouet. On punit le maître qui essaie d’instruire ses esclaves, ou qui leur permet la 
pratique des croyances et des religions, on octroie à ce même maître le libre choix des 
sentences infligées à ses esclaves. 

Après la suppression définitive de l’esclavage aux États-Unis, on essaie 
d’entraver la liberté de l’individu noir à travers la politique de la ségrégation qui 
emprisonne un homme noir pour des crimes insensés	: marcher sur le même trottoir 
qu’un blanc ou regarder une femme blanche, s’assoir à l’avant d’un bus. L’écrivaine 
met en relief ces discriminations comme celle d’interdire qu’un noir appelle un blanc 
par son nom, de devenir son voisin ou de le côtoyer. Les mariages de race mixte sont 
très mal vus, Gyasi souligne l’exemple de celui de Robert un mulâtre paraissant blanc 
avec Willie qui se retrouve seule avec un enfant car son mari a honte de son 
appartenance raciale. Malgré sa superbe voix, les blancs refusent à cause de sa 
couleur de la laisser chanter dans leurs clubs, mais lui permettent de laver les sols. 
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Elle explique a son enfant que	:	« Les hommes blancs ont le choix. Ils peuvent choisir 
leur travail, choisir leur maison […] Les hommes blancs peuvent aussi décider pour 
les Noirs. Ils les vendaient autrefois	; maintenant ils les envoient juste en prison	» 
(Gyasi 2017	: 283). L’écrivaine raconte aussi comment en 1964, les noirs se sont révoltés 
sous l’égide du discours «	I have a dream	». Un rêve où l’homme noir se possède 
entièrement, où il peut revendiquer son appartenance, admettre son identité, profiter 
de ses droits et pratiquer librement ses croyances. Gyasi survole les terres de la Côte-
de-l’Or pour atterrir sur celles des États-Unis aux côtés des derniers descendants de 
la lignée d’Effia et de sa sœur Esi, Marcus et Marjorie qui se rencontrent à la croisée 
du chemin du long périple enduré par leurs ancêtres	: Celui du tribalisme, 
l’esclavage, le racisme et la ségrégation. 

 
4. Poétique du Trauma par la plume de Gyasi 

Trauma et traumatisme sont deux termes qui dérivent de la même racine, 
néanmoins chacun d’eux possède un sens propre. Le trauma désigne le choc violent 
que subit une personne alors que le traumatisme représente les conséquences qui 
résultent de ce choc. La psychologie différencie le traumatisme de type 1 du 
traumatisme de type 2, le premier se rapporte au trauma abrupt et non répétitif tels 
que le viol ou l’accident, alors que le deuxième nous renvoie au trauma continuel 
duquel résulte une permanente angoisse tel que le harcèlement. Avant les deux 
guerres mondiales, la notion de trauma renvoyait à la théorie de la séduction déduite 
par Freud, selon laquelle un traumatisme résulte des agressions sexuelles qu’une 
personne subit durant son enfance. A l’aube des deux guerres, Freud abandonne sa 
théorie en remarquant que ses patients désignaient les mêmes symptômes que les 
soldats revenus de guerre.  

Dans Au-delà du principe du plaisir, Freud compare la situation des soldats à celle 
des personnes qui ont survécu à un accident de train, il explique que le traumatisme 
reste enfoui dans leurs inconscients pour devenir ce qu’il qualifie de «	névrose 
traumatique	». Malgré les efforts du traumatisé pour oublier son traumatisme, il revit 
la scène sous forme de rêves, de flashback ou de crise de colère et éprouve en 
parallèle la même frayeur originelle, passant par les trois étapes définies par Freud	: 
L’angoisse qui désigne l’attente du danger, la peur qui accompagne continuellement 
le traumatisé et la frayeur qui représente le sentiment du danger actuel. C’est au 
cours du vingtième siècle que les études prenant comme sujet le traumatisme 
abondent, elles s’intéressent principalement aux revendications des féministes 
victimes de viol et essayent de traiter les soldats fantômes revenus de guerre ainsi que 
les victimes de génocide en Amérique latine. De ce fait, en 1980 s’organise ce qu’on 
appelle «	Trauma studies	» qui consiste en une étude interdisciplinaire de la 
manifestation du traumatisme, c’est de cette manière que le champ littéraire 
s’intéresse à la déconstruction des traumas présents dans le genre littéraire appelé 
«	testimonial	». La littérature testimoniale englobe les récits témoignages 
traumatiques des personnes, pour qui, écrire représente une véritable catharsis 
capable de dissiper leur peur. Les écrits tels que ceux des victimes de l’Holocauste 
désignent de véritables références historiques, ils représentent la réalité qu’ils ont 
vécue et transmettent leur vérité au monde pour abolir l’oubli et instaurer la justice 
sociale et politique. No home est un récit testimonial, les titres de ses chapitres 
représentent les prénoms de ses personnages, alternant entre la descendance d’Effia 
et Esi. Partant de la Côte-de-l’Or pour arriver aux Amériques, ils personnifient une 
généalogie qui parcourt l’Histoire des discriminations et des traumas vécus par le 
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peuple ghanéen. Par le biais des micro-récits de ses personnages, Gyasi adopte un 
lexique obscur et nous infiltre dans la noirceur de la nature humaine commettant 
toutes les atrocités. Ses protagonistes se recherchent pour souvent se perdre dans un 
interminable traumatisme transmis d’une génération à un autre, ils sont 
physiquement maltraités et verbalement insultés. 

Au début du récit, Esi est convaincue que la perte de son collier est due à une 
malédiction lancée par leur esclave Petite Colombe. Elle se remémore la scène de 
torture que son père inflige à leur servante obligée de porter un seau d’eau sur sa tête 
sans renverser une goûte, au risque d’être fouettée au sang. Elle revoit incessamment 
son père prodiguer des insultes à l’encontre de Petite Colombe qui essaie de relever le 
défi et entend les cris de la foule ravie par ce spectacle. Esi regrette d’avoir applaudit 
l’acte de son père et est hantée par ce souvenir ensanglanté, un autre souvenir 
déchire ses entrailles	: Celui de son viol. La fille d’Esi, Ness ignore qu’elle est issue 
d’un viol qui explique l’attitude rigide qu’adopte sa mère envers les autres. Hantée 
par le sourire de l’un de ses violeurs, elle est convaincue que le sourire engendre le 
malheur et fait vœux de ne plus jamais sourire, sa joie est abandonnée dans le sous-
sol du fort de Cape Coast. Gyasi transmet dans ce passage les détails sordides du 
premier viol d’Esi pour insuffler à ses lecteurs la voix de ces femmes qu’on a réduites 
au silence	: 

 
Ses mains lui prirent les seins puis descendirent le long de son corps, plus bas, 
encore plus bas, jusqu’à ce que le gémissement qu’elle laissait échapper se 
transforme en cri. La masse des femmes se mit à siffler. Le sifflement disait	: 
‘Tais-toi, idiote, ou ils vont toutes nous battre	!’ C’était un son aigu, sonore, le cri 
collectif de cent cinquante femmes pleines de colère et de peur. 

 Gyasi (2017	: 52) 
Elle enchaîne avec le récit du second viol comme suit	:	«	Il la poussa sur une 

bâche pliée, lui écarta les jambes et la pénétra. Elle hurla, mais il posa sa main sur ses 
lèvres, lui mit les doigts dans la bouche. Les mordre eut visiblement pour seul effet de 
lui faire plaisir, si bien qu’elle s’arrêta	» (Gyasi 2017	: 52). Gyasi décrit les détails les 
plus intimes concernant ce viol	:	«	Les jours passèrent. Le cycle se répéta […] Elle 
n’avait pas cessé de saigner depuis le viol. Un mince filet de sang coulait le long de sa 
jambe, sans qu’elle s’y intéresse	» (Gyasi 2017, p.53). En découvrant ce filet de sang, le 
gouverneur est pour la première fois pris de pitié et décide de l’expédier aux 
Amériques, cet acte représente l’unique indice de remord qu’il éprouve. L’une des 
descendantes d’Effia appelée Akua souffre du manque de sommeil, incapable de 
suivre Morphée sur des terres paradisiaques, elle atterrit chaque soir dans la 
cauchemardesque demeure du diable. Ce passage exprime son 
supplice	traumatique	:		

 
Elle se recroquevillait dans un coin de la case, priant tous les dieux qu’elle 
connaissait. Le dieu chrétien […] Nyame, le dieu akan […] Elle priait aussi la 
déesse AsaseYaa et ses enfants Bia et Tano. Elle priait même l’araignée Anansi 
[…] Elle priait tout haut et fébrilement pour s’empêcher de dormir.  

Gyasi (2017	: 201) 
 

L’écrivaine raconte la vision qui honte ce personnage	:	«	Dans ses rêves, le feu 
prenait la forme d’une femme serrant deux bébés sur son cœur. La femme feu 
emportait ces deux petites filles dans la forêt à l’intérieur des terres, et ensuite les 
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bébés disparaissent	» (Gyasi 2017, p.192). Akua hérite du traumatisme de son ancêtre 
et ignore que ce rêve est une réalité. Par manque de sommeil ou par folie, elle perd le 
fil de la réalité et sans en être consciente brûle ses deux filles, son unique fils survit 
défiguré. Gyasi emprunte aussi la voix des femmes esclaves dans les champs, Ness 
adopte une petite fille qui traumatisée par la mort de sa mère devient muette. Elle 
pense que ce nouveau lien établi compensera la perte de son fils. Elle revoit chaque 
soir dans ses rêves son ancien maître briser sa baguette sur son dos, l’écrivaine décrit 
ces blessures	dans ce qui suit	:	«	Les cicatrices remontaient depuis ses seins, 
entouraient les collines de ses épaules et s’étendaient sur toute la fière étendue de son 
dos. Elles frôlaient le sommet de ses sommets de ses fesses avant de disparaître	» 
(2017, p. 81). Après leur tentative de fuite, son maître décapite son compagnon et la 
revend, elle est condamnée à errer dans ses souvenirs. On explique la peur de 
l’engagement du personnage H par le fait que sa mère enceinte de lui ait été 
kidnappée du nord d’Amérique pour être vendue dans les champs du sud. L’absence 
du prénom représente un traumatisme identitaire qui l’accompagne tout au long de 
son existence. L’écrivaine raconte son effroyable naissance dans ce passage	:	«	Mon 
ancien maître disait que c’était comme ça que ma mama m’appelait. On lui avait 
demandé qu’elle me donne un nom normal avant que je naisse, mais elle avait refusé. 
Elle s’est suicidée. Le maître a dit qu’on a dû lui découper le ventre pour me faire 
sortir avant qu’elle meure	» (Gyasi 2017	: 18). Gyasi raconte le traumatisme que 
subissent Willie et Robert, obligés d’assouvir les fantasmes d’un blanc qui, fasciné par 
ce couple mixte les oblige à s’embrasser, ce passage souligne avec minutie les détails 
de cette scène	: 

 
Il avait déjà ouvert sa braguette de la main gauche et se caressait de la droite […] 
Robert fit ce qu’on lui demandait ce soir-là […] Guère plus que des baisers mêlés 
de larmes et quelques caresses précises. Avant même de demander à Robert de 
la pénétrer, le costume gris jouit, pantin tremblant, haletant.  

Gyasi (2017	: 34) 
 

L’écrivaine raconte comment l’enfance de leur fils Sony est bercée par les flammes de 
l’injustice	:		
 

Ils allaient d’une rue à l’autre, suppliant ceux qui voulaient bien les écouter et les 
accueillir. Ils avaient échoué dans un endroit où s’entassaient quarante 
personnes, y compris une vieille femme qui avait perdu le contrôle de ses 
intestins. Chaque nuit, elle s’asseyait dans un coin, tremblant et pleurant, et 
remplissait ses chaussures de merde. Puis les rats arrivaient et la mangeaient. 

Gyasi (2017	: 166) 
 

Le trauma de sa mère ajouté à celui de l’abandon de son père se transmet à Sony pour 
se transformer en colère, il plonge dans la drogue et s’y perd. Le dernier descendant 
d’Esi Marcus, porte dans son inconscient le traumatisme de toute la population noire 
obligée de traverser l’Atlantique, il a une inexplicable peur de l’eau. Sa lointaine 
cousine Marjorie est terrorisée par le feu, elle y imagine le visage défiguré de son père 
et y voit cet ancêtre éloignée. Le récit de Yaa Gyasi ré-ouvre la plaie de trois siècles de 
périples pour exprimer la douleur, la souffrance mais surtout le trauma vécus par une 
race privée de ses droits et qui subit jusqu’à nos jours les foudres du racisme. 
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5. De la séparation vers la réconciliation  
Qu’elle soit physique ou psychique, la séparation demeure une des douleurs 

majeures de l’être humain. Etroitement lié à sa terre-mère, sa famille et ses origines, 
l’Homme ne peut tolérer le déracinement, la mort ou l’éloignement, car le chagrin 
que procurent ces facteurs, affecte profondément sa psychologie. Ce chagrin motive 
la créativité de l’Homme de sorte qu’il devient le moteur de son imagination et une 
source abondante pour ses productions littéraires et artistiques. La portée 
symbolique que projette l’entourage pour l’Homme, lui fournit une explication de 
son être, de ce qu’il peut sentir ainsi que le motif de ses agissements. La mythologie 
cosmogonique était à l’origine de la réflexion sur son monde physique, en fournissant 
des explications, elle établit une certaine genèse de la posture humaine face au temps 
et à l’espace ainsi que leur corrélation avec les éléments primordiaux. Monde 
malfaiteur ou bienfaiteur, il stimule les agissements de l’Homme et crée une 
interaction qui se manifeste par son vécu. Les quatre éléments de l’univers forment 
une composante quaternaire du cosmos, grâce au savoir grec qui a pu lier la 
composition de l’homme avec celle de l’univers. L’eau, l’air, la terre et le feu sont à 
l’origine d’une lutte éternelle entre leurs procréations (déluge, ouragan, séisme ou 
incendie par exemple) et l’Homme. Selon Gaston Bachelard, ces éléments acquièrent 
une valeur thématique en littérature pour s’élever, dans certains genres d’œuvres, au 
rang de principes symboliques. Des traditions païennes (grecque et chinoise surtout), 
vers l’iconographie chrétienne et jusqu’à l’expérience individuelle contemporaine, les 
quatre éléments demeurent le foyer d’une symbolique plurivoque qui anime 
l’imaginaire humain. Chez Gyasi, deux éléments sont mis en exergue et qui 
interpellent notre intérêt, il s’agit du feu et de l’eau. Elle exploite leur désignation 
conceptuelle afin de leur attribuer une symbolique de séparation, des facteurs 
maléfiques qui torturent et angoissent les protagonistes. Tout d’abord, le feu est 
évoqué par l’écrivaine au début de son œuvre, la nuit où Effia est née. Un incendie 
immense consume la forêt, la nuit où Maame donne naissance à la fille du grand 
homme Fanti qui l’a violée et s’enfuit entre les flammes.  

Le deuxième incendie se réalise quand les Fanti attaquent les Ashanti et 
capturent Esi, Maame préfère périr dans le feu que de revivre la captivité une 
seconde fois. Ainsi, quand le feu est évoqué, il s’agit bel et bien de malheur et de 
séparation	; dans le premier incendie, Maame se sépare de sa fille Effia et dans le 
second, elle quitte pour de bon sa fille Esi. Le feu, pour Gyasi, est le symbole du 
conflit tribal qui ronge la stabilité, la sécurité et la liberté de l’homme africain. Le 
phénomène d’esclavage entre les tribus, existait bien avant celui des colonisateurs 
britanniques, c’est un système social injuste et despotique qui ne fait qu’affaiblir la 
structure sociale du Ghana face à l’homme blanc. Cette lutte pour le pouvoir et la 
richesse dévoile le caractère égoïste humain qui prime fortune et monopole quelques 
soient les conséquences de ses actes. Le feu est en réalité, une passion extravagante 
qui, après avoir atteint son apogée, dévore les âmes des infortunés innocents. De la 
sorte, l’égo humain le conduit vers sa perte et le fragilise d’avantage face à l’étranger. 
L’eau, une des peurs suprêmes de l’homme africain, est représentée chez Gyasi 
comme un cauchemar pour ceux qui ont vécu la captivité et la déportation. 
L’Atlantique demeure pour eux le monstre qui engloutit les corps meurtris des 
pauvres esclaves, la grand-mère de Marjorie affirme cette peur	:  

 
Je voyais toujours ce fort dans mes rêves, mais j'ignorais pourquoi. Un jour, je 
suis venue sur cette côte, et j'ai senti les esprits de nos ancêtres qui m'appelaient. 
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Certains étaient libres, et leurs voix me parvenaient de la plage, mais d'autres 
étaient enfermés, au fond, tout au fond de l'eau, et j'ai dû y entrer pour les 
entendre. J'ai marché loin dans l'eau, et elle m'a presque entraînée à la rencontre 
de ces esprits qui étaient enfermés si profondément dans la mer qu'ils ne seraient 
jamais plus libres. Quand ils étaient en vie, ils ne savaient pas d'où ils venaient et, 
une fois morts, ils ne savaient pas comment regagner la terre ferme. C'est là que 
je t'ai mise, pour que, si ton esprit se mettait à vagabonder un jour, tu saches d'où 
tu venais.  

Gyasi (2017	: 289) 
 

L’eau est longtemps représentée, pour les croyances et religions, comme 
purificatrice et source de vie, cependant, pour le peuple africain est destructrice, elle 
arrache l’homme de ses racines, donc, une forme de séparation. La dernière 
descendance de Maame, Marjorie et Marcus, liés d’abord par ce «	M	» maternel, sont 
tous deux l’incarnation de ces phobies	: peur de l’eau et du feu. Ils portent dans leur 
inconscient un héritage familial qui les hante. Marcus a peur de l’océan, car dans son 
psychique est ancrée la douleur et la souffrance de l’esclavage et de l’exploitation 
abusive. Cette peur est transmise d’une génération à une autre et affecte 
continuellement leurs esprits. 

Quant à Marjorie, le feu est symbole de malédiction, car, attachée à sa grand-
mère, elle lui livre les peurs de ses ancêtres et la malédiction qui se transmet par le 
feu qui consume leurs rêves et leur bonheur, une véritable douleur qui les afflige. Par 
contre, l’écrivaine offre à ses protagonistes l’opportunité de se réconcilier avec leur 
peur, de la surmonter, de revenir à ses terres natales pour sentir l’horreur du Fort. 
Marjorie incite Marcus d’aller au Ghana, qui à son tour, lui propose d’aller visiter le 
Fort où leurs ancêtres ont été capturés et séquestrés. Etouffant et nauséeux, Marcus 
quitte le Fort qui lui procure une mauvaise sensation pour retrouver le feu aux rives 
de l’océan. Deux éléments-monstres qui hantent les protagonistes sont exposés à eux 
au sein de leur terre, ils doivent les vaincre afin de vivre car avant cela, ils survivaient. 
Marcus demande à Marjorie de s’approcher du feu, un geste qu’elle réalise durement 
mais arrive à l’accomplir malgré tout. De même pour Marcus qui, suite à la demande 
de Marjorie, arrive à plonger ses pieds dans l’eau douce et fraîche de l’océan. Les 
personnages de Gyasi triomphent en dernier lieu, affrontent ce qui a été, et cela 
depuis 250 ans, un cauchemar horrible du vécu de leur ancêtres. A la fin de cet 
œuvre, nous pouvons sentir une sorte de rédemption qui fait renaitre les 
personnages, leur offre la possibilité de vivre une vie méritée, celle du genre humain.  

 
Conclusion 

No Home	est le titre d’une œuvre qui a bouleversé, par sa force, le XXIème siècle 
et la littérature négro-africaine, par ce titre Yaa Gyasi nous concède toute une charge 
symbolique qui nous interpelle et qui nous oblige de remettre en question l’Histoire 
humaine. No Home c’est Sans foyer ou plus exactement Sans pays, puisque dans ce 
roman, les personnages de Gyasi sont en permanente errance, ils vivent l’instabilité 
physique et psychologique. L’écrivaine avait choisi la fiction pour peindre l’horreur 
de la réalité	: le commerce triangulaire, la traite négrière, la vente des esclaves ainsi 
que leur exploitation, pour qu’enfin sa parole soit entendue. Le monde fictionnel que 
Gyasi avait construit repose sur une description plus ou moins exhaustive de la 
réalité historique ghanéenne, de cette manière le roman peut se lire de maintes 
façons	; le lire, en premier lieu, en tant que document historique racontant des faits 
tangibles et véridiques qui s’étalent sur presque trois siècles de l’Histoire de l’africain. 
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En second lieu, le livre se lie simultanément, en forme d’album et de nouvelle, 
l’écrivaine nous dresse le tableau de personnages-types, une démarche proche de 
celle du naturalisme que nous pouvons lire au sein de son œuvre. Les personnages 
sont des exemples fictifs qui servent de référents à des personnes dans une réalité 
historique. Gyasi avait choisi dévoiler des faits réels enfouis dans les abysses d’une 
Histoire détournée et manipulée, par le biais de la fiction, elle transporte son lecteur 
aux abîmes qu’a pu vivre l’esclave africain. Elle arrive également à nous faire sentir la 
lourdeur du passé du noir africain, comment il a survécu aux conditions 
épouvantables de la traversée, il s’est irrité les mains en récoltant le coton brûlant 
sous le soleil embrasé du Mississipi, il a subit les pires des tortures, et comment il était 
exclu parce qu’il était tout simplement noir. No Home nous octroie une lecture 
passionnée et intense, par laquelle nous pouvons discerner la fiction qui frôle 
l’Histoire. Gyasi arrive, par la fiction, à satisfaire ses protagonistes, longtemps 
prisonniers de leur passé cauchemardesque, les aide à retrouver leurs repères et à 
regagner leur chez eux. Enfin, ils sont maîtres de leur destin, ils peuvent vivre sans 
être jugés ou maltraités, Gyasi affirme cela par les paroles de son protagoniste 
Marjorie	:	«	tiens	!, dit Marjorie. "Mets-le." Elle ôta le collier de son cou, et le passa 
autour de celui de Marcus. "Bienvenue chez toi"	»( 2017	: 324). 
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Résumé	: Écrire l’Histoire de l’Algérie relève du défi pour les historiens en raison 
de l’inaccessibilité aux archives, d’un côté ou de l’autre de la Méditerranée et de 
la raréfaction des témoignages vivants. Pour pallier ce manque de 
documentation historique mais aussi pour décoloniser le discours historique, la 
littérature algérienne francophone, représentée à travers des écrivains engagés 
comme Assia Djebar (1995) dans son roman L’amour, la fantasia et Malek Haddad 
(1959) dans Je t’offrirai une gazelle a cherché à reconstituer des parcelles d’Histoire 
au moyen de la fiction littéraire. Djebar redonne la parole à des personnages 
sans voix dans les manuels historiques, tandis que Haddad installe les péripéties 
de son intrigue dans un contexte historique dominé par la question coloniale et 
la guerre d’indépendance. L’écriture littéraire prospecte les voies inaccessibles à 
l’historien, recourt à la collecte de témoignages de femmes anonymes et sans 
visages dans L’amour, la fantasia et à une légende du désert qui modalise le 
discours historique au moyen de l’imaginaire poétique dans le roman de 
Haddad. La présente étude se propose de voir, à partir de ces deux ouvrages et à 
la lumière de la critique postcoloniale, les enjeux esthétiques et sémantiques de 
l'articulation du texte littéraire et du fait historique. 
 
Mots-clés	: Histoire, décolonisation, mémoire, témoignage, poétique 

 
VOICES AND SILENCES FOR A DECOLONIZED READING OF HISTORY IN 
L'AMOUR, LA FANTASIA OF ASSIA DJEBAR AND JE T'OFFRIRAI UNE 
GAZELLE OF MALEK HADDAD 
 
Abstract		: Writing the History of Algeria is a challenge for historians because of 
the inaccessibility to the archives, on one side or the other of the Mediterranean 
and the rarefaction of living testimonies. To fill this lack of historical 
documentation and to decolonize the historical discourse, Francophone 
Algerian literature, represented through committed writers like Assia Djebar 
(1995) in his novel L'amour, la fantasia and Malek Haddad (1959) in Je t’offrirai une 
gazelle tried to reconstruct parts of History by means of literary fiction. Djebar 
gives voice to voiceless characters in historical manuals, while Haddad sets up 
the adventures of his plot in a historical context dominated by the colonial 
question and the war of independence. Literary writing explores the paths that 
are unreachable to the historian by collecting testimonies of anonymous and 
faceless women in L’amour, la fantasia and through the story of a legend of the 
desert that modalizes the historical discourse by means of the poetic imagination 
in the novel of Haddad. This study seeks to show, from these two works and 
based on postcolonial criticism, the aesthetic and semantic issues of the 
articulation between the literary text and the historical fact. 
 
Keywords	: History, decolonization, memory, testimony, poetic 
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Introduction 
Les archives sont les traces du passé et constituent pour la discipline 

historique une source inépuisable d’informations et d’éléments de connaissance	; un 
moyen aussi de combler les failles et les silences de l’Histoire officielle. L’écrit 
littéraire tente lui aussi de revisiter le passé lorsqu’il s’inscrit dans une perspective 
mémorielle visant à dévoiler des aspects méconnus de l’Histoire, des sujets tabous ou 
honteux ou à mettre en place un contre-discours (inaudible dans les institutions) face 
à un discours dominant. C’est ce qui explique le choix de notre corpus constitué de 
deux romans d’auteurs algériens d’expression française (appartenant à la même 
génération) qui abordent une période historique cruciale, celle de la colonisation de 
l’Algérie et de la guerre d’indépendance	: L’amour, la fantasia de Assia Djebar, publié 
en 1985 et Je t’offrirai une gazelle de Malek Haddad, publié en 1959.  

Le premier texte est publié vingt-trois ans après l’indépendance de l’Algérie, le 
second est produit dans le contexte de la guerre de libération. L’un et l’autre 
proposent une relecture du contexte historique de la guerre au moyen de la fiction 
littéraire mais aussi, en ce qui concerne le texte de Djebar, de fragments 
autobiographiques, de témoignages historiques officiels et archivés et d’autres 
témoignages individuels recueillis par l’auteure elle-même. Si les procédés d’écriture 
de Djebar et de Haddad diffèrent, tout comme l’angle d’approche de l’Histoire, il n’en 
demeure pas moins que ces deux écrivains engagés ou «	embarqués1	» selon (Camus, 
1957) élaborent un discours de prise de conscience du fait colonial et de rejet de ce 
«	système	» de domination selon le terme de F. Fanon (1952).  

Djebar (1985) redonne la parole à des figures absentes et sans voix dans les 
manuels historiques, tandis que Haddad (1959) installe les péripéties de son intrigue 
dans un contexte historique dominé par la question coloniale et la guerre 
d’indépendance. Dans les textes de ces deux auteurs,	la figure du colonisé ou 
«	l’image du colonisé	» selon Albert Memmi (1973	: 109) est déconstruite, humanisée et 
démythifiée. L’écriture littéraire prospecte les voies inaccessibles à l’historien, recourt 
à la collecte de témoignages de femmes anonymes, sans visages dans L’amour, la 
fantasia et à une légende du désert, une histoire d’amour impossible dans un contexte 
de guerre qui modalise le discours historique, au moyen de l’imaginaire poétique, 
dans le roman de Haddad. Quels sont les enjeux d’une confrontation de l’Histoire à 
l’histoire	? Comment se met en place une poétique de l’engagement à travers le souci 
du devoir de mémoire et une écriture de dénonciation du fait colonial	dans ces deux 
textes ?Ces questionnements nous amènent à penser que les textes littéraires, objets 
de notre étude, cherchent à travers divers procédés d'écriture à proposer un contre- 
discours face au discours dominant (celui du système colonial) et à porter un regard 
différent sur une période trouble de l’Histoire de l’Algérie.Cette étude, s'est inspirée 
de la notion de «	pensée de la trace	» élaborée par E. Glissant (1966) dans Introduction à 
une Poétique du Divers à travers laquelle il définit l’entreprise mémorielle comme un 
processus de recomposition de la mémoire, celle-ci ayant été profondément 

 
1 «	[…] l’artiste, qu’il le veuille ou non, est embarqué. Embarqué me paraît ici plus juste qu’engagé. Il ne s’agit pas 
en effet pour l’artiste d’un engagement volontaire, mais plutôt d’un service militaire obligatoire. Tout artiste 
aujourd’hui est embarqué dans la galère de son temps.	» conférence prononcée par Albert Camus à l’Université 
d’Uppsala le 14 décembre 1957 et reproduite dans ses	Œuvres, Paris	: Gallimard, 2013, p. 1344-1346 
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déstructurée et déconstruite par des événements historiques traumatisants. Il cite, 
comme exemple, l’Africain déporté lors des siècles de l’esclavagisme où il était 
«	dépouillé de tout	» et «	surtout de sa langue	», puisqu’ «	on ne mettait jamais 
ensemble dans le bateau négrier, tout comme dans les plantations, des gens qui 
parlaient la même langue	». Ainsi, «	Qu’est-ce qui se passe pour ce migrant	? 
(S’interroge Glissant, 1996	: 16), il recompose par traces une langue et des arts qu’on 
pourrait dire valables pour tous.	»  

Le deuxième texte qui a enrichi ma réflexion, L’orientalisme d’Edward Saïd 
(1978) m’a permis de situer le discours de Haddad et de Djebar dans une perspective 
de rupture avec le discours dominant ou discours orientaliste selon Saïd (1978) (celui 
des vainqueurs de la conquête coloniale) et de proposer un renversement de ce 
«	mode de pensée	» par la déconstruction de ce discours hégémonique et par un 
positionnement de distanciation à son égard. Le texte de Djebar (1985) se présente 
sous une forme hybride, hétérogène où se mêlent récits et témoignages historiques, 
fragments autobiographiques et imaginaire poétique	; elle prend comme point de 
départ un souvenir personnel, raconté à la troisième personne	: « Fillette arabe allant 
pour la première fois à l’école, un matin d’automne, main dans la main du père.	» 
(1985:11)  puis insère, de manière fragmentaire, l’Histoire de la conquête de l’Algérie et 
de la lutte algérienne depuis la prise d’Alger jusqu’à la libération. Le récit se déroule 
ainsi sur un double paradigme	: celui de la «	re-composition	» historique selon 
l’expression de Ricoeur (1995)2 et celui de l’introspection autobiographique. Entre ces 
deux pôles sémantiques, surgissent des fragments, des haltes poétiques qui se 
distinguent par une typographie en italique. Malek Haddad, pour sa part, choisit une 
mise en abyme de deux récits	: le récit principal (récit enchâssant) avec pour 
personnage «	l’auteur	», écrivain algérien exilé en France qui dépose son roman 
intitulé «	Je t’offrirai une gazelle	» dans une maison d’édition et un récit au second 
degré (enchâssé), ou métarécit3 selon l’expression de G. Genette, dans lequel 
«	l’auteur	» devient un personnage du roman déposé où il raconte l’histoire d’amour 
de Moulay et de Yaminata. Le lecteur qui suivait jusque-là l’errance de «	l’auteur	» 
dans l’espace de son exil	: Paris, est invité à suivre les péripéties de l’intrigue 
amoureuse dans un espace symbolique	: le Sahara algérien. 

Les deux textes se présentent donc à travers un travail complexe sur la forme 
de leur écriture, et avec une volonté manifeste de perturber l’horizon d’attente du 
lecteur, en exigeant de lui un effort laborieux de compréhension et de lecture. Ce 
sont là, semble-t-il des critères qui renvoient à une écriture résolument moderne (par 
rapport à leur contexte de production) et qui cherche à se libérer des normes 
formelles et stylistiques imposées par la doxa littéraire. 
  

 
2«	L’histoire n’a pas pour ambition de faire revivre, mais de re-composer, de re-constituer, c’est-à-dire de composer, 
de constituer un enchaînement rétrospectif.	»  
3 «	Le métarécit est un récit dans le récit, la métadiégèse est l’univers de ce récit second comme la diégèse désigne 
(selon un usage maintenant répandu) l’univers du récit premier.	» Génette, G, Figures III, Paris, France	: Seuil, 
1972	: 238 
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1.Sur les traces de l’Histoire 
Djebar expose les faits historiques majeurs depuis le débarquement à Staouéli 

le 14 juin 1830, puis la prise de la ville d'Alger et la victoire de l’armée française sur le 
camp algérien.Le récit de la conquête coloniale est développé à partir des écrits 
(lettres, rapports, mémoires) des soldats français	; la guerre de libération est, quant à 
elle, évoquée à travers des voix féminines anonymes qui font appel à une mémoire 
torturée et blessée. L’Histoire racontée et transcrite, commence ainsi sous la plume 
d’Amable Matterer, nous dit la narratrice qui évoque le premier contact visuel des 
Français avec la terre algérienne et l’empressement du capitaine français à prendre 
des notes, dès le premier jour, «	Le jour-même, il décrit cette confrontation dans la 
plate sobriété du compte rendu.	» (Djebar, 1985 :16)Le témoignage du jeune militaire 
français inaugure le discours sur l’Autre qui s’imposera au fil du temps comme 
discours dominant, c’est ce qui semble décider la narratrice à prendre la plume pour 
élaborer un discours différent, venant de l’autre côté et tentant d’apporter une lecture 
nouvelle de tous ces événements dramatiques	: «	A mon tour, j’écris dans sa langue, 
mais plus de cent cinquante ans après.	» (Djebar, 1985 :16). Ce dernier décrit la mise en 
scène de la guerre et le spectacle de la flotte étrangère comme une «	chorégraphie 
mystérieuse	» ressemblant à une danse séductrice ou une danse de la mort, 
annonçant une relation passionnelle complexe, tumultueuse et ambigüe faite de 
séduction/répulsion. Mais cet amour passionné et passionnel n’en est pas un puisqu’il 
est imposé par la force des armes et n’est pas partagé. Plus loin dans le récit, la 
relation sera de plus en plus représentée comme un désir de domination et une 
volonté d’humiliation de l’Autre pour assouvir son sentiment de supériorité.La 
narratrice intervient pour se positionner comme témoin intrusive dans ce passé	et se 
donne le droit de revisiter l’Histoire avec une vision personnelle assumée: «	je 
m’insinue, visiteuse importune, dans le vestibule de ce proche passé […] pour tenter 
de tout réentendre…	» (Djebar, 1985:16) L'auteure emploie ainsi plusieurs stratégies 
d’écriture pour traiter le fait historique	; elle prend ici la posture de l’historien qui se 
transpose dans une autre époque selon Ricoeur	 (1955: 35): «	c’est une certaine aptitude 
de l’historien à se dépayser, à se transporter comme par hypothèse dans un autre 
présent	; l’époque qu’il étudie est tenue par lui pour le présent de référence.	» Ainsi, 
lorsqu’elle évoque la déroute du camp algérien, elle ne manque pas d’observer par la 
voix de la narratrice que le déséquilibre entre les deux forces en présence est patent 
sur le plan technique, «	infériorité technique, si aisément décelable	: décadence de sa 
marine, vétusté de son artillerie	?	» (Djebar, 1985: 42) une manière de souligner que les 
progrès scientifiques et techniques induits par la Révolution industrielle européenne 
ont été déterminants dans la victoire du camp français. La narratrice souligne la 
frénésie scripturale du côté français	: «	trente-sept témoins, peut-être davantage, vont 
relater soit à chaud, soit peu après, le déroulement de ce mois de juillet 1830	» et se 
désole de la rareté d’écrits du côté algérien	: «	trois seulement du côté des assiégés	», 
l’un du mufti, l’autre du secrétaire du bey Ahmed et le dernier d’un captif allemand. 
L’absence de traces écrites du camp algérien suggère le désarroi et le désespoir 
atrophiants dus sans doute au sentiment d’échec et de honte. Djebar tente de réparer 
le déséquilibre descriptif et le mutisme des vaincus en exhumant le passé pour le 
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recomposer avec une plume algérienne. L’attaque victorieuse de l’armée française 
contre le camp algérien est célébrée autour d’un festin, la description de Bosquet 
offre un tableau pittoresque, dans un échange épistolaire avec sa mère, il ne tarit pas 
d’éloges sur l’armée française et évoque son esprit épique. Tandis qu’un autre 
militaire français Montagnac observe la beauté du spectacle de la guerre et la 
suprématie de l’armement français	: «	la voix majestueuse du canon, tout cela 
présentait un panorama délicieux et une scène enivrante…	» (Djebar, 1985:	67)  

Le discours laudatif des militaires français à l’égard de leur armée est 
elliptique, lorsqu’il s’agit d’écrire sur l’Autre, dans la mesure où ne sont évoqués que 
des «	détails	» comme le remarque la narratrice	: «	ainsi ce pied de femme que 
quelqu’un a tranché pour s’emparer du bracelet d’or ou d’argent ornant la cheville. 
Bosquet signale ce «	détail » comme négligemment.	» (Djebar, 1985:	68) Le regard des 
Français ne perçoit pas l’Autre comme un semblable, un être humain	; l’Autre est 
infériorisé et déprécié dans la mesure où il est dépourvu de traits de ressemblance 
avec l’Occidental. Dès lors, le pied tranché de la femme n’apparaît plus aux yeux de 
l’étranger que comme un «	détail	», sans importance, puisqu’il est signalé par le 
militaire Bosquet «	négligemment	» selon la narratrice. Or ce «	détail	» souligné par la 
voix narrative, aurait selon Hamon (1973) deux statuts différents	: «	d’une part, (il) est 
la partie (microscopique et défonctionnalisée narrativement) d’un tout	; d’autre part, 
le détail est indice, symptôme permettant sens et interprétation.» (Hamon, 1973: 161) 
Dans l’extrait vu ci-dessus, il signale justementle positionnement de l’auteure et sa 
volonté de dénoncer l’expédition coloniale qui s’impose par l’humiliation et la 
dégradation de l’Autre.L’adverbe modalisateur «	négligemment	» implique la 
subjectivité de l’écrivaine sans pour autant entamer ou réduire son travail de quête 
historique, dans la mesure où Ricoeur reconnaît le critère de subjectivité à l’historien 
qui ne diminue pas son travail de recherche. Ainsi-dit-il: 

 
La subjectivité mise en jeu n’est pas une subjectivité quelconque, mais 
précisément la subjectivité de l’historien	: le jugement d’importance, _ le 
complexe de schèmes de causalités, _ le transfert dans un autre présent imaginé, 
_ la sympathie pour d’autres hommes, pour  d’autres valeurs, et finalement cette 
capacité de rencontrer autrui  de jadis, _ tout cela confère à la subjectivité de 
l’historien  une plus grande richesse d’harmoniques.	 

Ricoeur (1955:.37-38) 
 

Djebar convoque le discours des Français et permet de voir à quel point il 
correspond au discours «	orientaliste	» que Saïd définit comme un «	style de pensée 
fondé sur la distinction ontologique et épistémologique entre «	l’Orient	» et (le plus 
souvent) «	l’Occident	».	» (Saïd, 1980:15) Saïd considère  l’orientalisme comme un 
système de pensée qui fonde le socle théorique et met en place le discours 
idéologique de toute entreprise coloniale	: «	L’orientalisme exprime et représente cette 
partie (l’Orient), culturellement et même idéologiquement, sous forme d’un mode de 
discours, avec, pour l’étayer, des institutions, un vocabulaire, un enseignement, une 
imagerie, des doctrines et même des bureaucraties coloniales et des styles 
coloniaux.	» (Saïd, 1980: 14) En ce sens, Saïd affirme que cette notion ouvre la voie à 
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une pensée et une politique hégémonique de l’Occident dans son rapport à l’Orient	: 
«	bref, l’orientalisme est un style occidental de domination, de restructuration et 
d’autorité sur l’Orient.	» (Saïd, 1980 :15).En effet, le discours des Français cité par 
Djebar est orienté vers la dévalorisation de l’Autre, à travers des représentations 
péjoratives et méprisantes des Algériens « ces coupeurs de tête	» (Djebar, 1985:	43), 
«	cette canaille	» (Djebar; 1985:	28)Le discours des Français cherche à dégrader l’image 
de l’Autre pour instaurer un rapport dominant/dominé	; à travers la maîtrise du 
langage, les vainqueurs veulent imposer leur suprématie qu’elle soit technique, 
intellectuelle ou linguistique car, nous dit (Todorov, 1980) «	la connaissance permet 
toujours à celui qui la détient la manipulation de l’autre	; le maître du discours sera le 
maître tout court.	» (Todorov, 1980 :08) C’est ce qui ressort des récits de militaires 
français choisis par l’écrivaine algérienne dans le but de dévoiler les dessous et la face 
cachée de certains épisodes sanglants telles que les enfumades du Dahra. Celles-ci 
sont décrites dans toute leur horreur par ceux-là mêmes qui les ont entreprises et qui 
sont eux-mêmes bouleversés par le spectacle glaçant de la mort collective, 
témoignages personnels d’un seul camp donc qui impose son discours et son point de 
vue. La guerre atteint le summum de l’horreur avec l’ordre funeste de Bugeaud à 
Pélissier	: «	Si ces gredins se retirent dans leurs grottes, ordonne Bugeaud, imitez 
Cavaignac aux Sbéah, enfumez-les à outrance, comme des renards	!	» (Djebar, 
1985:78) L’ordre est exécuté, le rapport de Pélissier est transmis à sa hiérarchie mais 
n’est pas lu à l’assemblée contrairement à celui de Cavaignac, Pélissier «	possède 
l’esprit du corps	» et «	respecte la loi du silence.	» (Djebar, 1985: 78)  

Djebar fouille dans les archives des témoins et des militaires français et met au 
jour des récits restés dans l’ombre et forcés à l’oubli dans les bibliothèques françaises. 
Le massacre de «	toute une tribu	» avec «	femmes, enfants, hommes et bêtes	» est 
décrit comme une opération militaire patiemment et énergiquement exécutée sans le 
moindre état d’âme. Cette attitude placide est le résultat d’un long processus de 
négation de l’Autre fondé sur un système de pensée le réduisant à un statut d’objet 
déshumanisé.En effet, déshumaniser l’Autre, c’est le dévaloriser et le réduire à un 
statut inférieur, c’est lui enlever toute possibilité d’être son égal comme lors des 
négociations qui précèdent le dénouement dramatique	: le camp français exige une 
reddition et une capitulation totale sans condition	; il ne traite pas avec son adversaire 
d’égal à égal mais établit d’emblée un rapport dominant/dominé.C’est ce rapport 
hégémonique qui transparaît dans le récit haddadien où le personnage principal n’est 
pas nommé tout au long du roman mais désigné par sa fonction auctoriale. 
«	L’auteur	» est le héros de Je t’offrirai une gazelle. Il est désigné tout au long du récit 
par cette seule et unique expression relative à sa profession d’écrivain et à son désir 
de publier son roman en France où il vit exilé.  «	L’auteur	» est un personnage qui, 
d’emblée, se présente avec un vide sémantique concernant sa dénomination, tout au 
long du récit. Personnage elliptique	: on ignore tout de lui, de son passé, de sa famille, 
de son âge	; sa description physique est limitée à son «	costume fatigué	» et à «	ses 
cheveux en rébellion	»	(Haddad, 1959:	83); seule sa fonction d’écrivain émerge comme 
repère ontologique. L’anonymat de «	l’auteur	» pourrait renvoyer, selon un premier 
niveau de lecture, à un hors-texte historique, qui prive l’Algérien de son identité en 
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situation coloniale. Refuser de nommer l’Autre, c’est refuser de reconnaître son 
existence en tant qu’individu, en tant qu’être humain. Albert Memmi (1985	: 106) 
analyse très précisément le mécanisme de dépersonnalisation de la figure du colonisé 
réduit à l’anonymat ou désigné collectivement par le pronom «	ils	» qui, anéantit 
toute forme d’individuation.  

Par ailleurs, il nous semble que l’anonymat choisi et assumé par «	l’auteur	» 
est une stratégie d’écriture permettant à Haddad de construire son récit autour de 
l’idée de la dissimulation, de l’effacement et de la dissolution du personnage. C’est 
d’autant plus évident que tous les personnages de Je t’offrirai une gazelle sont 
introduits par leur nom, sauf «	l’auteur	» et un personnage «	secondaire	» l’Ami 
(complètement effacé du récit mais dont l’apparition brève aura une répercussion 
directe sur l’action finale du héros). Silence donc sur le nom de ce personnage 
entouré de mystère et rempli de vide sémantique, le déroulement du récit entraînant 
sa dissolution progressive. L’identité patronymique dissimulée du héros est ainsi la 
principale caractéristique qui le distingue du reste des personnages et le détermine 
par le silence qui s’abat sur lui, sur son passé, sur sa situation et s’étend jusqu’à son 
nom.Ce personnage ne se sent pas à sa place dans Paris, la ville de son exil forcé	; 
l’histoire qu’il raconte, celle du roman qu’il écrit, en même temps qu’elle découle de 
sa plume et s’enlise dans un drame funeste, semble entraîner sa propre vie vers une 
pente infernale dans la mesure où il se rend compte de l’«	étrangeté	», de l’intrusion 
impropre du mot gazelle dans ce lieu qu’est Paris. La place de la gazelle est, selon lui, 
dans le désert et sa condition première est la liberté et non pas les frontières d’un 
livre, d’un pays ou d’une langue	: «	Gazelle […] c’est un mot en exil. C’est un mot qui a 
froid. C’est un mot qui a faim. C’est un mot qui a mal au cœur.» (Haddad, 1959:	46).La 
figure de «	l’auteur	» illustre le rapport à l’Autre complexe et aliénant présenté dans 
le texte romanesque de M. Haddad, à travers une représentation réaliste de la 
situation de l’exilé algérien. «	L’auteur	» est malmené par des policiers qui procèdent 
à la vérification des papiers et qui le tutoient quand ils s’adressent à lui. Dès lors, 
«	l’auteur	» se sent profondément blessé, profondément heurté dans son être par 
l’attitude humiliante et méprisante des policiers et par la peur qu’il a ressentie 
comme un outrage	: «	Il ne faut pas tutoyer un homme.	» (Haddad, 1959:	22)	; 
«	L’auteur a eu peur. On ne l’a pas respecté en lui faisant peur. On a profité de sa 
solitude. La peur, c’est pire que la grêle.	Et l’auteur n’ajoute rien.	» (Haddad, 1959:	23) 

Le tutoiement est considéré par le narrateur comme la suprême humiliation 
ressentie par «	l’auteur	» qui se sent brisé en tant qu’être humain, en tant que sujet	; 
détruit dans son intériorité par cette marque de mépris et de racisme qui le réduit à 
l’état d’objet déshumanisé. Le silence dans lequel s’enferme «	l’auteur	» après cet 
incident, traduit son malaise et son mal-être engendrés par toutes ces émotions fortes. 
Il voudrait parler, expliquer ce qu’il ressent, confier son malheur à son ami Marcel 
qui l’assaille de questions mais il réalise qu’il ne le peut pas. Cette confrontation 
directe de «	l’auteur	» avec la situation de la guerre, ce premier rapport au contexte 
historique est une expérience dramatique qui peut être considérée, d’un point de vue 
narratologique, comme un élément perturbateur dans la mesure où l’auteur «	vivait à 
l’abri dans son roman	», c’est-à-dire qu’il se réfugiait dans son travail d’écriture pour 
supporter le réel, mais dès lors que la réalité historique s’invite brutalement dans son 
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univers, il en est bouleversé au point de se résoudre à se taire. Ainsi, il semble que 
pour Haddad, le système colonial est fondé sur «	un mode de pensée	» raciste et 
hégémonique (défini par Edward Saïd par la notion d’«	orientalisme	») qui s’impose 
en instaurant un rapport de force et de domination déshumanisant. Chez Djebar, 
apparaît aussi nettement la complexité et l’ambiguïté de ce rapport à l’Autre. 
L’écrivaine fait d’abord appel à des souvenirs d’enfance où elle souligne 
l’incompréhension de la fillette qu’elle était face à une réalité historique pour le 
moins ambigüe.  
 
2- Le regard de l’autre/ le regard du même 

Dans L’amour, la fantasia, la mère de la narratrice était amie avec une 
Française d’origine bourguignonne qui venait souvent chez eux avec ses deux filles. 
La voix narrative évoque un souvenir plein d’enseignements, lorsqu’enfant, elle se 
rend avec sa sœur chez la Bourguignonne (femme du gendarme français) lui apporter 
du lait caillé et pour demander à ce que sa fille Janine fasse des commissions à leur 
place, car son père n’a pas su acheter les bonnes aiguilles	: 

 
[…] Qu’elle lui achète une paire d’aiguilles à tricoter n°1 à la mercerie	! Mon père 
en a apporté, mais elles sont trop grosses	! Nous, les filles, nous ne pouvons aller 
à ce magasin, il se trouve juste en face du café maure	!	 
_ Ces hommes, ricanait la Bourguignonne, […] tous les mêmes	!... Le mien ne sait 
pas rapporter une aiguille à la maison	!	 

Djebbar (1985: 33) 
 
A travers cet extrait _ qui peut sembler tout à fait banal en comparaison avec 

le contexte dramatique dans lequel est situé le récit_ la narratrice décrit les rapports 
cordiaux, voire amicaux entre deux familles d’origines culturelles différentes qui 
s’entraident et se solidarisent pour affronter ensemble les menus soucis de la vie 
quotidienne. Djebar souligne, d’une part, l’existence de rapports sociaux tout à fait 
ordinaires entre français et algériens, et d’autre part la distinction culturelle qui peut 
être complémentaire et enrichissante. Puisque «	les filles	» algériennes ne peuvent se 
rendre à la mercerie qui fait face au «	café maure	», lieu connoté culturellement 
comme espace de «	l’indigène	», espace réservé aux hommes, donc espace interdit 
aux fillettes arabes. A l’opposé, pour la jeune fille française, cet espace n’est pas 
interdit, elle peut aller et venir où bon lui semble, contrairement aux algériennes 
soumises à la claustration. Cet épisode autobiographique replacé dans son contexte 
historique, au-delà de son aspect anecdotique, donne au texte une dimension 
humaniste dans la mesure où Djebar signale non pas les différences et la dualité 
opposant deux communautés culturelles distinctes mais, au contraire, leurs points 
communs et leurs ressemblances en les replaçant sur un même pied d’égalité. 
Signaler une amitié sincère entre une Bourguignonne, épouse d’un gendarme 
français et une «	Arabo-berbère	» qui se fréquentent (seule la Française se rend chez 
l’Arabe) prend un sens anthropologique qui met en évidence la sororité de ces 
femmes et de leurs filles. Rien ne les sépare, leur humanité les rassemble. 
L’expression laconique de la Bourguignonne	: «	tous les mêmes	!	» le résume si bien. 
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Cette insinuation est contre balancée par la réalité sociale moins idéale et moins 
égalitaire que ne le laisse penser cette parenthèse d’accalmie. En effet, bien avant le 
déclenchement de la guerre d’indépendance, la société algérienne est divisée en deux 
catégories, la communauté française et la communauté indigène qui n’a ni le même 
statut ni les mêmes droits que la première, c’est une sorte de sous-classe, de rang 
inférieur. Cela apparaît dans le texte djebarien, à travers la mobilité spatiale réduite 
des Algériens qui n’ont pas le droit de circuler librement dans l’espace de l’«	Autre	». 
La réalité sociale de cette époque est celle d’un système colonial qui instaure des 
barrières aussi bien spatiales que psychologiques entre les deux communautés. Ainsi, 
la Bourguignonne pénètre-t-elle avec facilité l’espace intérieur de son amie arabo-
berbère tandis que celle-ci ne peut accéder au domicile de la française, en raison d’un 
double interdit	qui signale une double domination ; d’une part, en tant que femme, 
l’espace du dehors lui est défendu selon la tradition de la société musulmane, d’autre 
part, en tant qu’Algérienne, elle est renvoyée à son statut d’être dominé, donc à un 
statut d’infériorité vis-à-vis de la Française. La narratrice nous fait voir à travers les 
yeux de l’enfant qu’elle était, son rapport à l’espace français. «	Durant toute mon 
enfance, peu avant la guerre qui aboutira à l’indépendance, je ne franchis aucun seuil 
français, je n’entrai dans aucun intérieur d’une condisciple française…	» 
L’aposiopèse, figure de silence, suspend la phrase et laisse poindre une note 
d’amertume et d’incompréhension de la voix adulte de la narratrice, s’offusquant de 
cette inégalité et de cette discrimination à connotation raciste dont n’avait peut-être 
même pas conscience la fillette de dix ans.Cette frontière spatiale symbolise la 
fracture et la rupture sociale entre les deux communautés qui se tournent le dos et 
finissent par ne plus trouver de moyens de dialogue, c’est ce que souligne le narrateur 
de Je t’offrirai une gazelle	lorsque le personnage décide de retirer son roman et qu’il fait 
face à l’opposition et à l’incompréhension de son éditrice française : «	Dans ces 
conditions il vaut mieux se taire.	» (Haddad, 1959 :178) ajoute le narrateur. 

Le malentendu évoqué par «	l’auteur	», celui-là même qui surgit du refus de 
reconnaître l’autre dans sa différence est pour le personnage de Haddad signe 
d’irrespect et de mépris	: «	Nous manquons de respect chaque fois que nous croyons 
que les autres nous ressemblent	» (Haddad, 1959: 175) cette dernière phrase vient en 
écho à ce que dit Saïd à propos du discours orientaliste quand celui-ci fait ressortir la 
différence de l’Autre comme argument pour le soumettre et le 
dominer:«	L’orientalisme n’est jamais bien loin de ce que Denis Hay a appelé l’idée 
de l’Europe, notion collective qui nous définit, «	nous	» Européens , en face de tous 
«	ceux-là	» qui sont non-européens	; on peut bien soutenir que le trait essentiel de la 
culture européenne est précisément ce qui l’a rendue hégémonique en Europe et 
hors d’Europe	: l’idée d’une identité européenne supérieure à tous les peuples et à 
toutes les cultures qui ne sont pas européens.	» (Saïd, 198o:	19)La supériorité de la 
culture européenne apparaît aux yeux de la fillette de l’amour, la fantasia qui n’a pas 
réellement conscience des différences communautaires	; mais elle est, néanmoins, 
observatrice et se rend compte des dissemblances qu’il y a entre le mode de vie des 
siens et celui des autres	: «	Car, pour moi, les demeures françaises exhalaient une 
odeur différente, reflétaient une lumière secrète_ ainsi mon œil reste fasciné par le 
rivage des «	Autres	».» (Djebar, 1985 :	34) 
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L’interdiction tacite, non formulée, non verbalisée de pénétrer l’espace 
français est levée lorsqu’arrive l’été 1962, en d’autres termes, l’indépendance durant 
lequel les demeures françaises sont vandalisées et leur mobilier exposé dans la rue	: 
«	société à son tour dépossédée	!	», nous dit la narratrice, puisque tout le décor 
intérieur de leurs «	demeures à la fois ouvertes et inaccessibles, se trouva déversé sur 
les trottoirs…	» (Djebar, 1985:	34) Renversement de l’Histoire, semble nous faire 
comprendre la narratrice, qui nous laisse voir ce que l’enfant contemple pour la 
première fois et qui lui était inaccessible jusqu’alors	: «	Je ne dus contempler leur salle 
à manger qu’ainsi, recevant la lumière de la cuisine, au bout du corridor. Pour moi, 
comme pour mon amie, il restait évident que la plus belle maison (…) par la soie 
chatoyante des coussins, était sans conteste «	la nôtre	».	» (Djebar, 1985 :	34) Le 
tournant décisif dans l’Histoire, permet à la narratrice de comparer entre les deux 
modes de vie des deux communautés culturelles et de relever que les citadines 
algériennes tissent des broderies raffinées, contrairement à la Borguignonne qui 
serait peut-être venue d’un «	coin reculé de la campagne française.	» (Djebar, 1985 :34) 
Cet épisode permet à la narratrice d’introduire des fragments de sa mémoire pour 
présenter le point de vue des femmes algériennes appartenant au camp dominé et qui 
portent un regard intransigeant sur l’autre qui devient à son tour objet de mépris et 
de dévalorisation. Cet extrait montre comment le regard et le mode de pensée des 
femmes algériennes fonctionne comme un contre discours opposé au discours du 
camp dominant	:  

 
Toutes les Françaises ne viennent pas de Paris, affirmaient les commères. La 
plupart de celles que notre pays asservi a tentées savent seulement traire une 
vache à leur arrivée	! Si ensuite elles se civilisent, c’est parce qu’elles trouvent ici 
force et richesse. Car les lois sont pour elles, pour leurs mâles, pour leurs fils	!	 

Djebar ( 1985:35) 
 
La narratrice se sert ainsi de souvenirs personnels des conciliabules féminins 

qui se déroulaient dans la maison familiale pour éclairer les zones de silence, 
occultées par l’Histoire officielle. Celle-ci s’intéresse essentiellement aux faits sur un 
plan collectif et occulte les faits relevant de la vie personnelle ou sociale des 
individus.  Toutefois, une nuance est vite établie par la narratrice. De même que 
l’Occident utilise un discours orientaliste, l’Orient pourrait lui aussi élaborer un 
mode de pensée «	occidentaliste	» selon l’expression de Saïd, en renversant le point 
de vue négatif et en le reportant sur l’autre, l’étranger, l’envahisseur et vainqueur 
provisoire qui devient à son tour objet de mépris et de dévalorisation.  

Par ailleurs, Haddad introduit le discours opposé au discours colonial 
(orientaliste) au moyen d’un «	je	» qui s’incruste avec force et s’impose comme une 
voix indéfinie, indéterminée mais qui résonne sans cesse comme une complainte 
incantatoire	: 

 
Je sais l’injure, l’affront, la haine. Je n’ai pas répondu. J’ai regardé le désert. J’ai 
répondu par le désert. J’ai vu trop de mendiants, j’ai vu trop de mouches. Le 
trachome a menacé chacun de mes regards. J’ai vouvoyé, on m’a dit tu. Je suis un 
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Arabe, c’était devenu un métier. J’ai compris le maigre rictus de la famine. J’ai 
compris le froid et la chaleur. À l’école, au régiment, j’ai su l’injure, l’affront, la 
haine. Je suis un Arabe, c’était devenu une malédiction. Deux de mes frères sont 
morts du typhus en 1942. Beaucoup de mes cousins sont morts du typhus en 1942. 
Pourquoi peu de Français sont-ils morts du typhus	? je ne souhaite la mort de 
personne. J’interroge, je m’interroge. Le pou n’est-il typhique que pour les 
Arabes	? Dites mon Dieu, y a-t-il un typhus pour les Arabes et un typhus pour les 
Français	? O mon Dieu, a mort est-elle raciste	?  

Haddad (1959: 70) 
 
Cet extrait décrit les symptômes d’une société sous l’emprise du système 

colonial. Populations déshéritées souffrant de misère, de famine et de maladies, 
individus écrasés par l’arbitraire, racisme et mépris affichés sous la forme du 
«	tutoiement	», ce sont là quelques aspects de l’ordre injuste exprimés sur un ton 
pathétique. En suivant la logique du récit, l’on pourrait supposer que le pronom «	je	» 
représente Moulay, plongé dans une profonde méditation, dans un monologue 
intérieur qui expliquerait son silence	; toutefois, la complexité du texte haddadien est 
telle qu’il pourrait s’agir d’une voix errante qui serait, tour à tour, celle de Moulay, 
celle de «	l’auteur	» qui utilise le pronom personnel «	je	», celle du narrateur 1 du récit 
cadre et la voix peut-être de Malek Haddad4lui-même. Mais cette voix pourrait tout 
aussi bien être celle de personne en particulier et celle de n’importe qui serait dans 
cette situation de totale absence de soi. Une voix neutre, une «	voix venue d’ailleurs	» 
pour reprendre l’expression de Blanchot (2002), dans la mesure où elle réduit 
l’écrivain à se défaire de lui-même en adoptant une voix impersonnelle, à n’être plus 
qu’un sujet écrivant entré dans l’espace littéraire qui permet à l’œuvre d’être. C’est au 
moyen de cette voix seulement que l’indicible peut être, à la fois, contourné et 
approché,	même si elle est fuyante et inconstante quand elle essaie de cerner le réel, 
de reconstruire le cours de l’Histoire. Pourtant, cette voix dit ce que les hommes n’ont 
plus la force d’exprimer	: l’humiliation, l’arbitraire, la discrimination et la violence 
sous toutes ses formes, y compris verbale. Car s’il y a bien un détail qui s’inscrit avec 
force dans le texte haddadien, c’est bien celui de la banalisation du racisme, au 
moyen de l’usage du «	tutoiement	», quand il s’agit pour le représentant de l’ordre 
colonial	de s’adresser au colonisé. Malek Haddad dénonce cette forme suprême de 
mépris visant à détruire l’être au plus profond de lui-même. 
 
3.Des voix et des silences 

Les deux textes n’abordent pas l’Histoire avec la même stratégie d’écriture 
comme nous le voyons. Djebar convoque des archives et des documents historiques, 
fictionnalise certains événements réels du passé en recourant à son imagination, 
introduit des fragments autobiographiques et nous laisse entendre des voix 
anonymes d’algériennes qui ont souffert de la guerre. Haddad quant à lui contourne 

 
4 L’universitaire Jamel Ali-Khodja et neveu de Haddad, nous dit que celui-ci a perdu un frère en 1942, mort à 22 
ans des suites du typhus	: «	A cette époque, la discrimination était raciale mais aussi inhumaine puisqu’on laissa 
Saïd mourir sans soin. Il y avait deux vaccins	: l’un pour les Européens et l’autre pour les indigènes. […] Le frère de 
Malek Hadddad, Saïd était instituteur. Il mourut à l’âge de vingt-deux ans	!	» L’itinéraire de Malek Haddad,	: 
Témoignage et proposition, Thèse sous la direction de Raymond Jean, Université de Provence (Aix-Marseille1), ( Ali-
Khodja,1981: 123) 
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la rigueur du discours historique en élaborant un récit fictif, situé dans le contexte de 
la guerre d’indépendance algérienne auquel il associe une légende venue du désert	: 
une histoire d’amour impossible entre Moulay et Yaminata. L’Histoire n’est donc pas 
traitée par les deux écrivains avec les mêmes supports ni avec les mêmes procédés 
narratifs ou stylistiques. Les deux écrivains se rejoignent cependant dans la quête du 
sens et dans leur volonté de combler les silences de l’Histoire au moyen de ce que 
Glissant appelle «	la pensée de la trace	» (Glissant, 1996) c’est-à-dire en réparant les 
blessures de la mémoire avec des mots et avec la mise en récit du silence quand 
l’émotion surgissant des souvenirs est indicible. Djebar essaie d’exhumer de l’oubli 
des «	voix ensevelies	» (Djebar, 1985 :127) pour transcrire leurs récits et en laisser une 
trace écrite car comme le souligne une algérienne, victime de la guerre	: «	Hélas	! 
Nous sommes des analphabètes. Nous ne laissons pas de récits de ce que nous avons 
enduré et vécu	!...	» (Djebar, 1985 :168) La narratrice recueille les confidences et 
reproduit le récit vivant des témoins en inscrivant les traces de l’oralité dans le texte 
écrit	: 

 
La France se mit à monter quasiment matin et soir chez nous. Ensuite elle brûla 
les maisons d’abord, puis les personnes	! Emmener les bêtes, tuer les êtres 
humains	!... Que dire quand ils arrivaient dans une maison et qu’ils trouvaient les 
femmes seules	?...  

Djebar (1985 : 212) 
 

Le récit de la voix s’interrompt, les trois points de suspension laissent la 
phrase inachevée, c’est la figure de l’aposiopèse qui permet au silence installé de 
parler à la place des mots, de suggérer l’innommable, de dire l’indicible	: le viol 
collectif. Le texte haddadien dénonce le système colonial et ses conséquences 
dramatiques sur la société algérienne par une stratégie de contournement et non pas 
au moyen de la représentation historique. Ainsi, Haddad emploie divers procédés 
narratifs, discursifs et même formels	: la ponctuation (récurrence des points de 
suspension), les astérismes, le jeu sur la disposition spatiale du texte haddadien, tout 
cela participe à visualiser le silence et à l’exhiber au moyen des blancs et des pauses 
narratives. À titre d’exemple, le récit de Je t’offrirai une gazelle est brisé dans sa 
continuité par l’intrusion d’un fragment, sous la forme d’un poème, lorsque 
«	l’auteur	» erre tristement dans les rues parisiennes	: 

 
La prison bleue qui pleure aux sanglots des sirènes. 
Les rues ferment les bras.  
La rafle.  
(Haddad, 1959	:	22) 

 

Cet extrait permet de voir que Malek Haddad joue non seulement sur la 
disposition des signes linguistiques dans l’espace textuel mais également sur 
l’association de figures de style	: métaphore filée et personnification sur «	pleure	» et 
«	sanglots	» introduisant l’idée des souffrances et des peines endurées dans les prisons 
qui sont annoncées par les hurlements des sirènes. Pourtant, ce qui suscite l’intérêt, 
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ce qui attire l’attention, c’est bien plus l’émiettement et la dislocation des phrases qui 
ne sont reliées par aucune conjonction et le surgissement en début de ligne d’un seul 
mot	: «	La rafle	». Le texte fracturé syntaxiquement et surchargé sémantiquement par 
la figure métaphorique, permet d’intensifier l’aspect dramatique d’une scène 
courante en situation de guerre et d’état d’urgence. La figure de l’asyndète, employée 
dans ces phrases, annonce le refus d’organiser son discours, de relier les phrases les 
unes aux autres, de reconstituer les éléments d’une pensée unitaire et unie. Il s’agit, 
dans cet exemple, de revendiquer la fragmentation comme mode d’expression d’une 
pensée discontinue, déstabilisée et hantée par l’idée de survie dans un monde qui 
s’écroule de toutes parts, et qui devient menaçant à chaque coin de rue. L’enjeu de 
l’écriture haddadienne ne se situe pas essentiellement dans la mise en intrigue autant 
que dans la mise en forme, en d’autres termes, Malek Haddad problématise la fiction 
en mettant en avant la question du langage dans sa possibilité de générer du sens, par 
la mise en danger de ses propres limites, d’où le recours à divers procédés, tels que la 
ponctuation, les astérismes, les blancs textuels, la modification typographique et 
l’intrusion omniprésente de la voix narrative. 
 
4.«	La pensée de la trace	» 

Cette formule est empruntée à Glissant qui la définit comme un moyen 
d'opposition et de résistance face aux discours dominants et aux systèmes de pensée 
hégémoniques. Elle consiste en la reconstruction de son identité au moyen de la 
préservation d'une mémoire mutilée mais qui néanmoins conserve encore des traces 
culturelles des origines. Selon Glissant, "la pensée de la trace" pourrait être l'un des 
derniers remparts face à l'hégémonie culturelle européenne. 

 
	La pensée de la trace me paraît être une dimension nouvelle de ce qu’il faut 
opposer dans la situation actuelle du monde à ce que j’appelle les pensées de 
système ou les systèmes de pensée. Les pensées de système ou les systèmes de 
pensée furent prodigieusement féconds et prodigieusement conquérants et 
prodigieusement mortels. La pensée de la trace est celle qui s’oppose aujourd’hui 
le plus valablement à la fausse universalité des pensées de système.	 

Glissant (1996: 17) 
 

Dans les deux textes objets de notre étude, il y a une volonté manifeste de 
sauvegarder la mémoire par l’écrit et par le recours à l’Histoire pour, tout d’abord, 
mieux se connaître et mieux comprendre les enjeux du présent car la connaissance 
de soi est la première étape à parcourir sur le chemin de la connaissance plus globale 
selon Gramsci5,cité par Saïd.	Ainsi, le texte de Haddad, met-il en avant, en parallèle 
avec la diégèse principale dont «	l’auteur	» est le personnage principal, une intrigue 
amoureuse se déroulant dans le Sahara algérien conquis par l’armée française. 
«	L’auteur	» veut préserver cette légende de l’oubli en en faisant un roman qui serait 
la trace sauvegardée de cet amour	:  

 
5«	Le point de départ de l’élaboration critique est la conscience de ce qui est réellement, c’est-à-dire un «	connais-
toi toi-même	» en tant que produit du processus historique qui s’est déroulé jusqu’ici et qui a laissé en toi-même 
une infinité de traces, reçues sans bénéfice d’inventaire. C’est un tel inventaire qu’il faut faire pour commencer.	» 
Antonio Gramsci, Cahiers de prison. Cahiers 10,11,12 et 13, Paris	: Gallimard, 1978, p.	176 (cité par  Saïd, op.cit.) 
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remonter la citation à la page 141 pour supprimer l'espace blanc 

Je n’ai pas fermé les yeux pour rencontrer Moulay, pour rencontrer Yaminata. Je 
pourrais proclamer	: «	Ah	! si le sable pouvait parler	!	» Mais le sable peut parler. 
[…] un jour je retournerai au Tassili des Ajjer. J’irai vers le Koukoumen, à 
l’endroit des baisers. Parmi les mille et mille traces de pas, je retrouverai celles 
des pieds de Yaminata qui ne portait pas de naïls. Le sable comme la neige me 
dira que je n’ai pas rêvé. Je veux témoigner d’un amour rassurant. Cet amour-
palmeraie inventa l’espérance. […] Je ne veux pas qu’ils disparaissent. 

Haddad (1959: 30) 
 

Dans cet extrait, la voix narrative tente de maintenir vivant le souvenir de cet 
amour d’un autre temps, qui ressemble étrangement aux histoires des Milles et une 
nuit, et plonge le lecteur dans un espace de l’imaginaire, à mi-chemin entre le mythe 
et le réel. L’amour pur de ce couple algérien résonne comme un amour universel et 
rejoint les couples légendaires Tristan et Yseult, Roméo et Juliette, Antar et Abla, 
couple mythique de la poésie arabe antéislamique. Les deux amants Moulay et 
Yaminata sont voués à une fin tragique car les deux protagonistes refusent de vivre 
l’un sans l’autre. Les lieux évoqués sont eux aussi mythifiés, car seuls leurs noms 
résonnent par leur sonorité exotique méconnue du lecteur étranger. Pourtant 
«	Tassili des Ajjer	» est un lieu réel qui existe et abrite des peintures rupestres 
millénaires, ce qui permet de supposer que Malek Haddad veut replonger son lecteur 
dans le lieu des origines, lieu qui précède son occupation par une présence intruse. 
«	Et le pays, c’est le passé, c’est d’abord le passé.	»	ne cesse de répéter le narrateur 
d’un autre roman de M. Haddad Le Quai aux fleurs ne répond plus (p.	72) pour exprimer 
le besoin de retourner vers le lieu des origines, pour s’y ressourcer et retrouver les 
traditions que le régime colonial a voulu étouffer afin de détruire les fondations de 
l’être algérien comme le souligne Yacine Kateb (1994	: 39)	: «	Nous sommes coupés de 
nos traditions parce que colonisés. On nous a volé notre manière d’être au 
monde.	»La connaissance du passé revêt dès lors, pour Haddad une importance 
capitale dans la quête de soi et la projection vers le futur	; sans un retour vers le passé, 
sans la compréhension de ce que fut l’âge d’or et l’âge de déclin, sans une 
connaissance de soi, on ne peut reconstruire son «	être	» blessé, heurté et errant sans 
repères. La nécessité de la connaissance historique est aussi partagée par Assia 
Djebar qui prospecte le passé à la quête de traces qui nous parlent encore	: «	je suis 
expulsée de là-bas pour entendre et ramener à mes parentes les traces de la liberté	» 
(p. 244)	, d’où l’importance pour elle de se saisir de l’arme du savoir symbolisé par la 
puissance des mots qu’elle utilise pour rétablir un aspect méconnu ou voué au silence 
du processus historique de la colonisation	:«	Le mot est torche (…) Le mot seul, une 
fois écrit, nous arme d’une attention grave.	» (p75) Les mots français appris à l’école 
républicaine permettent à l’écrivaine de cheminer vers la clarté en prospectant les 
profondeurs de son intériorité et de son antériorité	:	«	Et les aurores se rallument 
parce que j’écris	» (p.	244) 

Djebar évoque ensuite le voyage en Algérie du peintre orientaliste Eugène 
Fromentin et représente celui-ci dans une scène fictive : «	Fromentin ramasse, dans la 



 
Goucem Nadira KHODJA 
 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.1 153 

poussière, une main coupée d’Algérienne anonyme. Il la jette ensuite sur son 
chemin.	Plus tard, je me saisis de cette main vivante, main de la mutilation et du 
souvenir et je tente de lui faire porter le «	qalam	».	»(Djebar, 1985: 155) Cette évocation 
troublante qui montre une fois de plus l’horreur de l’entreprise coloniale, Djebar 
l’exploite en redonnant vie, grâce au pouvoir des mots, à cette main mutilée et  lui fait 
saisir la plume arabe, c’est-à-dire le «	qalam	» symbole de lumière et de connaissance. 
La narratrice annonce dès le début du texte son projet d’émancipation et de 
libération grâce à l’acquisition du langage qui lui donne la puissance de nommer, 
donc d’exister	: «	J’ai fait éclater l’espace en moi, […] Les mots une fois éclairés_ ceux-
là mêmes que le corps dévoilé découvre_, j’ai coupé les amarres	». Nous 
remarquons	la déstructuration de la phrase par l’incise puis la virgule qui 
approfondit l’écart et la pause silencieuse, induisant une rupture aussi bien 
syntaxique que sémantique, dans la mesure où la narratrice exprime sa rupture avec 
tout ce qui représente à ces yeux traditions archaïques et domination masculine dans 
une société patriarcale. L’espace éclaté est celui de la langue française dont la syntaxe 
est désintégrée, la phrase est désaxée et le sens décentré.  

La narratrice se libère donc grâce à la maîtrise du langage qui lui permet de 
mettre sur la voie sa propre fille	: «	Ma fillette me tenant la main, je suis partie à 
l’aube.	» La transmission du savoir s’opère ici de la mère à la fille. La quête du savoir 
pour la fillette devient un moyen d’émancipation et de libération double, d’une part 
du poids des traditions, d’autre part du piège de l’ignorance qui perpétuerait à l’infini 
le statut d’«être	» dominé. La narratrice appelle à un humanisme fécond par une 
volonté d’ouverture sur le monde au moyen de la connaissance. Cela rejoint la 
réflexion de Saïd quand il affirme qu’« il n’existe pas d’humanisme à l’écart du 
monde.	» (Saïd, 1980:13) et qu'il appelle à une «	action créatrice d’ouverture à l’Autre	» 
(Saïd, 980: 15), en reconnaissant sa différence et en l’accueillant dans un esprit de 
respect mutuel et d’échange fécond. Dans le texte de Haddad (1959) se profile la quête 
des origines et la connaissance de soi comme point de départ pour une lecture 
décolonisée de l'Histoire tandis que le texte de Djebar (1985) propose un mouvement 
d’ouverture sur le monde. N’est-ce pas là une forme d’humanisme tel que défini par 
Saïd lorsqu’il appelle à ce que «	l’étude de toutes les littératures du monde (soient) 
comme une symphonie totale que l’on pourrait comprendre théoriquement comme 
préservant l’individualité de chaque œuvre sans pour autant perdre de vue 
l’ensemble.	»	? (Saïd, 1980: 14) 
 
Conclusion 

Au terme de cette étude qui se veut lecture de deux textes complexes et denses 
par leur structure et leur portée réflexive, il ressort un souci commun de la part de ces 
deux écrivains de décrire les conséquences dramatiques d’un système colonial qui a 
tenté, en usant de tous les moyens possibles, de briser les fondements mêmes d’une 
nation, par la violence, par l’oppression et par la domination culturelle. Le texte de 
(Haddad, 1959) et celui de (Djebar, 1985) très différents sur le plan formel et 
stylistique, se rejoignent dans leur volonté de décoloniser le discours historique et de 
proposer une lecture algérienne de l’Histoire relative à la période coloniale et à la 
guerre de libération. Ils réussissent ainsi à mettre en perspective un contre-discours, 
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forcément empreint de subjectivité et de parti pris, mais libéré du poids tutélaire du 
discours orientaliste. Ils dénoncent le désordre induit par le système colonial	: misère 
sociale, inégalités, racisme, arbitraire, violence institutionnalisée. Mais au-delà de ce 
constat amer, les textes de ces deux écrivains semblent se faire écho, par leur portée 
humaniste,  en appelant à réparer les blessures de la mémoire à travers  «	la pensée de 
la trace	», c'est-à-dire la préservation du passé par le témoignage et la transmission 
mémorielle et en rêvant d'instaurer une nouvelle relation avec l’Autre fondée non 
plus sur un rapport de dominant/dominé mais sur la reconnaissance de sa différence 
de part et d'autre, sur le respect mutuel et l'échange fécond.  
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Résumé	: Les journalistes de la presse écrite, afin de rapporter les événements et 
paroles des acteurs qui font l’actualité, utilisent des verbes et des syntagmes 
introducteurs du discours rapporté. La manière d’introduire les propos des 
acteurs et le choix des verbes introducteurs de discours rapporté ne sont pas faits 
au hasard. En prenant appui sur les travaux portant sur l’analyse du discours des 
médias et le discours rapporté, il sera question de chercher à savoir pourquoi le 
journaliste utilise un verbe particulier alors qu’il a à sa disposition plusieurs autres 
verbes. Notre objectif consistera à montrer que par le choix du verbe, le journaliste 
cherche à orienter la compréhension des faits chez le lecteur. Par ce procédé, il 
peut créer une image favorable ou défavorable des acteurs des nouvelles qu’il 
rapporte, même s’il subsiste d’autres facteurs pouvant influencer cette image.  
 
Mots-clés	: discours rapporté, verbes introducteurs, presse écrite, information 
 
REFRAMING MEDIA DISCOURSE: THE USE OF INTRODUCING VERBS IN 
REPORTED DISCOURSE IN THE WRITTEN PRESS 
 
Abstract	: The newspaper journalists, in order to report the events and words of 
the actors who make the news, use verbs and syntagms introducing the reported 
speech. The way in which the actors' words are introduced and the choice of 
introductory verbs for reported speech are likely to guide the understanding of 
the information that is conveyed. Based on the work on the analysis of media 
discourse and reported speech, it will be a question of seeking to know why the 
journalists use a particular verb when he has at his disposal several other verbs. 
Our objective will be to show that by choosing the verb, the journalist seeks to 
guide the reader's understanding of the facts. By this process, he can create a 
favorable or unfavorable image of the actors of the news he reports, even if there 
are other factors that can influence this image.   
 
Keywords: reported speech, introductory verbs, newspaper, information 

 
Introduction 

Le discours rapporté est un élément essentiel au discours des médias et 
particulièrement celui de la presse écrite car lors de la rédaction, les journalistes 
doivent mentionner les propos des acteurs dont ils parlent. Ce fait est tellement 
courant que Lacaze Grégoire (2014	: 2069) soutient que	:  

 
[...]	rapporter les paroles d’un homme politique, d’un expert, du témoin d’un 
événement est au cœur de l’activité journalistique. Un journaliste construit 
souvent son article en s’appuyant sur les dires de locuteurs cités et en confrontant 
divers points de vue qu’il convoque sur un sujet donné. Des occurrences de 
discours rapporté émaillent ainsi fréquemment les articles qu’il rédige. 

Lacaze Grégoire (2014	: 2069) 
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Aussi, Jean Charron et Loïc Jacob (1999	: 13) vont dans le même sens lorsqu’ils 
stipulent que	: «	rapporter les propos d’autrui est un procédé d’information à ce point 
typique et central du discours de presse qu’on ne saurait caractériser l’énonciation 
journalistique sans considérer les usages que font les journalistes du discours 
rapporté	». Ainsi, introduire le discours d’autrui lors de la rédaction d’un article de 
presse est une activité régulière et somme toute banale pour le journaliste. Néanmoins, 
alors qu’il a la possibilité d’utiliser un certain nombre de verbes introducteurs qu’on 
pourrait qualifier de neutre au regard de leur sens, le journaliste fait usage de verbes 
susceptibles de qualifier, de modaliser voire de réorienter les propos d’origine du 
locuteur. Alors, le problème qui nous préoccupe est de chercher à comprendre quelles 
sont les caractéristiques des verbes introducteurs de discours rapporté utilisés par les 
journalistes. Nous partons de l’hypothèse que les journalistes sont amenés à faire usage 
de préférence de verbes introducteurs ayant une polarité (positive ou négative) au 
détriment des verbes marqués comme neutres. Notre objectif consistera à montrer que 
par l’emploi de certains verbes introducteurs du discours rapporté, le journaliste 
cherche à orienter la compréhension de ses lecteurs en ce qui concerne les faits 
d’actualité qu’il leur propose. Après avoir présenté le cadre théorique et 
méthodologique dans lequel s’inscrit ce travail, nous aborderons les différentes 
catégories de verbes introducteurs et enfin nous mettrons en exergue les diverses 
influences ayant un impact sur le travail du journaliste. 
 
1. Théorie et méthode d’analyse 

Le discours rapporté se compose du discours direct et du discours indirect. Ces 
différentes formes sont plus ou moins utilisées par le journaliste. Ce sont ces divers 
emplois qui seront mis en exergue au regard d’un corpus de presse écrite. 
 
1.1 Le discours rapporté 

Dans un texte de nouvelle, il n’est pas très aisé d’attribuer d’office le discours 
qu’on y rencontre à un auteur déterminé car en dehors du journaliste auteur de 
l’article, on peut retrouver plusieurs propos dans un même énoncé. Cette difficulté 
pour déterminer la responsabilité des propos émis n’est pas propre qu’au discours 
journalistique, elle est plutôt inhérente au discours rapporté lui-même qui se présente 
sous deux formes (le discours direct et le discours indirect) (Roberte Tomassone, 2002). 
Mais le problème qui se pose avec le journaliste, c’est qu’il est censé relever les faits 
d’actualité avec fidélité et impartialité, ce qui en principe ne doit pas causer de 
confusion quant à l’attribution du discours qu’il rapporte (Jean Charron et Loïc Jacob, 
1999). Malheureusement, les discours sont si entremêlés souvent qu’il est difficile de 
savoir qui parle. D’où la difficulté à clairement attribuer le discours de la presse à un 
auteur précis, surtout avec le discours indirect. Néanmoins, les choses semblent un peu 
plus faciles avec le discours direct car il implique que le journaliste s’efface au 
détriment du locuteur en faisant usage de la typographie indiquée pour ce genre de 
texte, c’est-à-dire l’emploi de guillemets et la présence d’un verbe introducteur 
(affirmer, dire, déclarer, demander, penser, etc.) qui se situe généralement avant ou 
après le propos et plus rarement en incise	; sans oublier la mention indiquant le 
locuteur ou des références explicites le concernant (Maurice Grevisse et André Goosse, 
2008). Ainsi, avec le discours direct, il est question de faire une reproduction intégrale 
des propos émis par le locuteur source. Cependant, ces propos retranscrits sous cette 
forme par le journaliste ne constituent pas forcément un gage d’intégrité des propos 
d’origine car «	quelle que soit sa fidélité, le discours direct n’est jamais qu’un fragment 
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de texte dominé par l’énonciateur du discours citant, qui dispose d’énormes moyens 
pour lui donner un éclairage personnel	» (Dominique Maingueneau, 1998	: 119). 

S’agissant du discours indirect, on remarque que les paroles du locuteur 
n’occupent pas la première place mais elles sont subordonnées au propos du 
journaliste. La citation au discours indirect consiste ainsi à rapporter des propos qui se 
retrouvent dans une proposition subordonnée complétive ou dans une proposition 
indépendante. Dans cette formulation, les guillemets sont absents mais on retrouve 
aussi un verbe servant à introduire le discours indirect relié au discours cité par la 
conjonction de subordination «	que	», toujours dominé par les choix du locuteur citant, 
dans notre cas le journaliste (Maurice Grevisse et André Goosse, op. cit.). 

Pour cette étude concernant le discours rapporté de la presse écrite, notre 
attention sera portée sur les verbes introducteurs du discours rapporté qui sont 
susceptibles de se prêter à toutes les formes de subtilités et implication au niveau 
sémantique. Ces propriétés semblent très bien être maitriser par les journalistes qui 
ont la charge de rapporter les nouvelles et les propos des hommes et femmes qui font 
l’actualité. Ainsi, on peut constater que ces verbes influencent l’interprétation des 
propos qui ont été rapportés, et ils peuvent même agir sur l’image du locuteur d’origine 
que les lecteurs construisent en se fiant aux propos rapportés par les journalistes. C’est 
d’ailleurs à juste titre que Dominique Maingueneau (2002	: 58) indique que	: «	chaque 
prise de parole engage une construction d’identité à travers les représentations que se 
font l’un de l’autre des partenaires de l’énonciation	». Autrement dit, par les prises de 
parole, le locuteur attribue une certaine image à son interlocuteur ou ceux dont il parle 
et il s’attribue aussi une image. C’est pourquoi, concernant ce travail, les verbes 
introducteurs du discours rapporté ont été rangés sous trois rubriques qui sont	: ceux 
qui présentent une image favorable du locuteur cité (verbes à polarité positive), ceux 
qui donnent une image défavorable du locuteur cité (verbes à polarité négative) et les 
verbes dits neutres qui se présentent comme étant impartiaux. 
 
1.2 Le corpus de l’étude 

Pour la présente étude, le quotidien gouvernemental «	Fraternité Matin	» a été 
retenu pour la constitution du corpus. Plusieurs raisons ont milité en faveur de ce 
choix, au nombre desquels on peut citer une dotation en moyen plus conséquents que 
les autres organes de presse, vu que ce quotidien reçoit les subventions de l’Etat de 
Côte d’Ivoire.  

Quant au corpus de l’étude, il a été recueilli pendant les mois de juillet à 
novembre 2006, ce qui fait un total de cinq mois. Pendant ce temps défini, beaucoup 
d’évènements ont rythmé l’actualité politique de la nation, au nombre desquels on 
peut mentionner : le lancement des audiences foraines controversées par le Premier 
ministre de l’époque, Charles Konan Banny ; le boycott du sommet de l’ONU par le 
Président ivoirien Laurent Gbagbo ; le vote de la résolution 1733 à l’ONU pour la sortie 
de crise en Côte d’Ivoire ; la récusation du mandat présidentiel par les partis 
d’opposition après octobre 2006 ; les différents sommets de la CEDEAO (Communauté 
Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest) et de l’UA (Union Africaine) sur la crise 
ivoirienne tenus à cette période ; etc.   

Concernant le corpus retenu, on peut faire la répartition mensuelle suivante :  
12 journaux pour le mois de juillet ; 20 journaux pour le mois d’aout, 16 journaux pour 
le mois de septembre ; 19 journaux pour le mois d’octobre ; 21 journaux pour le mois de 
novembre. Ce qui nous donne un total de : 12+20+16+19+21=88 journaux. Aussi, faut-il 
préciser qu’à cette époque, Internet et les sites d’information n’avaient pas encore la 
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vitalité et le dynamisme qu’on leur connait aujourd’hui, et plusieurs quotidiens 
n’avaient pas de sites d’information en ligne sous nos tropiques. Sans oublier que la 
Côte d’Ivoire, qui traversait une crise armée provoquée par une rébellion, était à la 
recherche d’un accord pour sortir de cette situation. 
 
2. Les différents types de verbes introducteurs du discours rapporté 

Les verbes introducteurs du discours rapporté sont repartis en trois catégorie	: 
les verbes neutres, les verbes introducteurs à polarité positive et les verbes 
introducteurs à polarité négative. Ces définitions ne sont pas forcément inhérentes aux 
verbes mais sont plutôt fonction de leur contexte d’apparition. 
 
2.1. Les verbes neutres 

Les verbes introducteurs du discours rapporté qui sont vus comme ayant une 
polarité neutre sont les verbes qui introduisent des propos rapportés sans les colorer 
d’une condition particulière. Au nombre de ces verbes, nous pouvons citer les verbes 
dire, déclarer, annoncer, répondre, affirmer, ajouter, indiquer, expliquer, poursuivre, 
demander, etc.  
En guise d’exemple, on peut citer ces énoncés	: 

(1)	«	Nous sommes venus dire au Chef de l’Etat, de vive voix l’engagement que nous 
avons pris ensemble de faire en sorte que notre pays retrouve la sérénité	» a déclaré à 
la presse le porte-parole de la délégation, KKB, à sa sortie d’audience.	» 
(2) «	Quand Mlle Béatrice Yao, porte-parole du groupe Confiance ajoutait que par son 
courage incomparable, le président de l’Assemblée nationale est progressivement en 
train d’amener tous les Ivoiriens à une réconciliation vraie et durable par le langage de 
vérité.	» 
(3) «	La nouvelle militante du FPI qui affirme avoir déposé sa lettre de démission à la 
direction du RDR, indique que son idéal politique a toujours été de se battre pour 
l’amélioration des conditions de vie des populations.	»      

 
Avec les verbes introducteurs à polarité neutre, on voit que le journaliste prend 

soin de livrer l’information telle qu’il l’a reçue	; ce qui lui permet de rendre compte des 
activités des hommes politiques et de ceux qui font l’actualité avec une certaine 
impartialité, sans qu’apparaissent de façon explicite une prise de position de sa part. 
Le premier exemple est un discours rapporté au style direct montrant clairement les 
propos tenus, tout en justifiant ces mêmes propos car après toute rencontre politique 
d’un certain niveau, les journalistes et la population s’attendent à ce qu’il y ait des 
déclarations sanctionnant ladite rencontre. Quant au deuxième exemple, il s’agit d’un 
discours rapporté au style indirect qui montre aussi les propos tenus par le locuteur 
avec l’emploi du verbe introducteur «	ajouter	». Quant au troisième exemple, il 
contient deux verbes introducteurs à polarité neutre (affirmer et indiquer) montrant 
que le journaliste cherche à se cantonner dans le rôle de descripteur des faits. 

Avec ce type de verbes, les énoncés repris ont l’air plus objectifs et il n’y a pas 
de trace manifeste de présence du locuteur rapporteur, en l’occurrence le journaliste. 
Concernant cette catégorie, le verbe «	dire	» est vu comme étant le plus neutre possible 
puisque son utilisation montre que le locuteur n’est pas le responsable des propos dont 
il fait cas. Au vu des caractéristiques liées à ce verbe, il apparait régulièrement dans les 
informations, tout comme les autres éléments de cette classe qui ont pour objectif de 
montrer clairement que les propos cités émanent d’un acteur autre que le journaliste, 
tout en montrant que ces propos ont été effectivement tenus sans ambages. Le 
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journaliste veut se montrer le plus impartial possible. C’est d’ailleurs ce que confirme 
les propos de Lacaze Grégoire (2014, p. 2070) qui trouve que	: «	grâce aux mots qu’il 
emploie et qui constituent son acte énonciatif, le journaliste cherche à construire une 
représentation de lui-même chez le lecteur	». Le journaliste se situe dans la position 
d’un personnage racontant des faits dont il est témoin ou qui sont parvenus à sa 
connaissance. Il n’est que rapporteur des faits et gestes des hommes politiques qui font 
l’actualité. Il ne prend pas de position et ne s’affiche pas dans ses propos clairement 
comme le feraient d’autres personnes avec d’autres genres d’écrit. Aussi, il faut retenir 
que ces verbes ont la particularité de ne pas influer négativement sur l’image du 
locuteur auteur des propos, alors que certains verbes introducteurs ont une 
connotation qui se veut positive.  
 
2.2. Les verbes à polarité positive 

Par verbe à polarité positive, entendons tout verbe introducteur qui permet de 
voir la source ou l’acteur dont il est question sous un aspect favorable, tout verbe qui 
suscite de la sympathie de la part des lecteurs. Au nombre de ces verbes, on retrouve	: 
assurer, conclure, confirmer, constater, conseiller, préciser, encourager, s’engager, 
féliciter, se réjouir, promettre, se féliciter, inviter, remercier, etc. Il faut préciser que 
cette liste n’est pas exhaustive, on pourrait donc en rajouter à partir des synonymes des 
verbes ci-dessus mentionnés. Il faut aussi signaler que cette classification n’est pas 
étanche, de sorte qu’on pourrait retrouver un verbe introducteur ayant une polarité 
qualifiée de négative analysé comme un verbe introducteur à polarité positive et vice 
versa. Cela est possible parce que pour déterminer le sens d’un verbe ou même d’un 
mot en général, il faut tenir compte du contexte dans lequel celui-ci est employé. Ainsi, 
le verbe introducteur «	démentir	» par exemple peut posséder une charge positive ou 
négative selon le contexte de son apparition et aussi en fonction de l’image de la source 
que le journaliste veut véhiculer. On peut donc citer en exemple cet énoncé	:	 

(4) «	Or le président de l’Assemblée nationale estime que le vainqueur des élections 
devra exercer le plein pouvoir.	» 
(5) «	Dites merci à tous les leaders du Front de refus et de la Coalition du non car nous 
avons des différences, mais nous les avons fait (sic) en convergence. Pour la patrie, nous 
sommes unis et nous marchons ensemble	» se réjouit-il.	» 
(6) « Lors de la séance de travail qu’il a eue avec les membres de la CNSI, le patron de 
la Délégation de la Commission Européenne a confirmé que sa structure va 
accompagner ce maillon du processus d’identification dans sa mission	».      

 
 Certains verbes introducteurs du discours direct sont dits verbes à polarité 
positive parce que leur emploi montre la source de l’énoncé et/ou l’énoncé rapporté 
sous un bon angle	; ce qui suscite la sympathie des lecteurs. C’est notamment le cas de 
ces verbes dans les exemples (estimer, se réjouir et confirmer). En effet, lorsque le 
journaliste fait usage du verbe «	estimer	» pour introduire les propos du président de 
l’Assemblée Nationale (exemple 4), il montre que ces propos sont logiques et justes, 
qu’il a le droit de tenir ce genre de propos. Avec l’exemple suivant (5), on pourrait croire 
que le journaliste est de connivence avec les propos tenus ou tout au moins, il approuve 
ce qui est dit, d’où l’emploi du verbe «	se réjouir	» en guise de verbe introducteur de ces 
propos qu’il rapporte. S’agissant de l’exemple (6), le journaliste emploie le verbe 
«	confirmer	» pour signifier que le locuteur auteur tient à matérialiser un engagement 
pris auparavant. Or, étant donné que le journaliste est libre du choix qu’il opère pour 
introduire le discours rapporté, on peut en déduire qu’ils utilisent ces verbes afin de 
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créer une certaine sympathie autour de la personne auteur des propos qu’ils 
rapportent et aussi pousser ses lecteurs à accepter les propos qui sont dits. C’est 
d’ailleurs ce que soutient Lacaze Grégoire (2014) lorsqu’il affirme que	:		
 

Quand il convoque le discours d’autrui, le journaliste choisit la manière avec laquelle 
il introduit les propos rapportés. La mise en scène du rapport de paroles par le 
journaliste, en position de locuteur rapporteur, influence notablement la perception 
qu’a le lecteur de l’acte énonciatif d’origine	».  

Lacaze Grégoire (2014	:2070) 
 
 Ainsi, avec les verbes introducteurs à polarité positive, le journaliste manifeste 
une certaine connivence à l’égard des auteurs et aussi de leurs propos. Cependant, il 
n’utilise pas que les verbes à polarité positive puisqu’on rencontre dans les écrits 
journalistiques des verbes ayant une polarité dite négative. 
 
2.3. Les verbes à polarité négative 

La troisième catégorie de verbes introducteurs concerne les verbes à polarité 
négative. Il faut entendre par verbe à polarité négative, tous les verbes introducteurs 
du discours rapporté par lesquels le journaliste montre la source ou l’acteur de la 
nouvelle sous un angle défavorable aux yeux des lecteurs ou encore les verbes visant à 
créer de l’antipathie entre la source, dont le journaliste rapporte les propos, et les 
lecteurs (Jean Charron, 2006). Il peut s’agir aussi pour le journaliste d’orienter la 
compréhension d’un événement ou un fait qu’il propose à la connaissance de ses 
lecteurs, recadrage qui lui permettra de donner une autre signification aux faits en 
question, tout cela en conformité avec la ligne éditoriale du quotidien en question. Au 
nombre de ses verbes, on pourra citer	: avouer, confesser, prétendre, contester, 
démentir, nier, railler, reconnaître, regretter, accuser, plaindre, refuser, s’inquiéter, 
reprocher, etc. (Vincent Coppola, 2007). En guise d’illustration, nous pouvons citer ces 
exemples	: 

(7) «	La division des droits de l’homme de l’ONUCI regrette que l’équipe dirigée par 
Charles Konan Banny ait refusé «	de prendre des mesures urgentes et appropriées pour 
faire face aux actes de destruction et de violence perpétrés par les militants de la 
galaxie patriotique à la mi-janvier.	» 
(8) «	Comment M. Janier peut-il nier la politique d’exclusion de son pays au moment 
où un des virtuels successeurs de Chirac à la Présidence de la République, l’actuel 
ministre de l’intérieur, Nicolas Sarkozy, fait la promotion de l’immigration choisie	?	»	 
(9) «	Bamba Moriféré et Tohou Henri, Secrétaires généraux respectivement du PPS et 
de l’USP (signataires de la déclaration) accusent la communauté internationale d’avoir 
doté la Côte d’Ivoire de deux dirigeants en lui imposant «	un premier ministre aux 
pouvoirs exorbitants	» en plus du Chef de l’Etat.	»	    

 
La première illustration de cette catégorie (exemple 7) contient deux verbes 

introducteurs du discours rapporté. Il s’agit de «	regretter	» et «	refuser	». C’est un 
énoncé qui intervient dans un contexte tendu, c’est-à-dire qu’il fait suite à des 
manifestations organisées par les jeunes patriotes (un mouvement proche du parti au 
pouvoir, le Front Populaire Ivoirien) suite au lancement des audiences foraines qui 
étaient jugées non consensuelles et contenant des failles. Cette manifestation ayant 
causé des dégâts matériels, le premier ministre a choisi de rencontrer les manifestants 
afin d’aplanir les divergences. Seulement, la division des droits de l’homme de l’ONU 
ne voyait pas les choses de cet œil et aurait préféré que le locataire de la primature fasse 
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intervenir les forces de l’ordre pour ramener le calme. D’où le regret du refus manifesté 
par ce dernier. Tel que présenté, le journaliste fait implicitement remarquer que la 
division des droits de l’homme de l’ONU aurait souhaité que le premier ministre 
privilégie l’usage de la force au détriment du dialogue prôné par l’ONU pour résoudre 
les crises que connait le monde. L’usage de ces deux verbes viserait à montrer que la 
division des droits de l’homme n’apprécie pas le règlement pacifique dans le cas de 
certains conflits dont celui-ci. Avec l’énoncé suivant (exemple 8), le journaliste cherche 
à monter que M. Janier (ambassadeur de France à l’époque des faits) ferme les yeux 
sur la politique d’exclusion de son pays. Ce qui tendrait à faire croire qu’il serait 
complice de cette politique d’exclusion dans un pays qui est vu comme le pays des 
droits de l’homme puisque l’ambassadeur en question est présenté comme niant les 
faits (nier). Avec l’exemple (9), on voit deux responsables de partis politiques qui 
s’insurgent contre les actions de la communauté internationale qui aurait créé, selon 
eux, un précédent politique en dotant la Côte d’Ivoire de deux responsables politiques 
de haut niveau (premier ministre et président de la République) ayant les mêmes 
pouvoirs suite à un accord de paix pour la sortie de crise. 

Dans ces exemples ci-dessus mentionnés dans cette section, on réalise que le 
journaliste montre les sources sous un angle défavorable. C’est notamment le cas de la 
division des droits de l’homme de l’ONU qui est présentée comme ayant adopté une 
position contraire à ses obligations puisqu’elle regrette la non utilisation de la force 
pour régler une situation nécessitant un dialogue (exemple 7)	; l’ambassadeur de 
France qui refuse de reconnaitre la politique d’exclusion pratique par son pays 
(exemple 8) et l’ONU qui, au lieu de régler le conflit pour lequel elle a envoyé des 
hommes en Côte d’Ivoire, complique une situation déjà tendue (exemple 9). Dès lors, 
on peut remarquer qu’il devient acceptable de penser que par la manière de relater et 
d’introduire les propos des acteurs politiques via certains verbes introducteurs, le 
journaliste peut tout à fait agir sur les réactions que ses lecteurs auront à l’égard de la 
source qui a émis ces propos ou des individus et organisations dont il est question dans 
les articles de presse. Ainsi, par l’emploi des verbes introducteurs à polarité négative, 
le journaliste attire l’attention de ses lecteurs sur des faits ou des acteurs en orientant 
la compréhension du message dans un sens précis	: il faut les voir sous un aspect 
défavorable. Cet état de chose participe de sa subjectivité puisqu’il a le choix de l’usage 
des différents verbes introducteurs du discours rapporté à sa disposition.  
 
3. La presse écrite sous influence 

Le fait de chercher à orienter la compréhension des faits d’actualité dans un 
sens déterminé n’incombe pas seulement au journaliste de la presse écrite. La société 
dans laquelle il évolue y est pour quelque chose dans ce processus. 

 
3.1. La presse écrite sous l’influence du journaliste et de sa hiérarchie 

Pour influencer la compréhension de ses lecteurs, le journaliste utilisent des 
verbes introducteurs à polarité neutre, positive ou négative. Sachant qu’il a le choix du 
verbe puisqu’il a à sa disposition de nombreuses locutions introductives du discours 
rapporté, sa manière d’introduire le discours d’autrui participe ainsi de sa subjectivité. 
C’est en sus, ce que déclare Vincent Coppola (2007	: 45) lorsqu’il écrit que	: «	en effet, 
l’autonomie syntaxique et l’indépendance morphologique du dire d’origine par 
rapport au discours citant ne doivent pas faire oublier que, très souvent, ce dire est 
introduit par un verbe et que le choix de ce verbe n’est pas toujours innocent	». C’est 
aussi ce que pensent Jean Charron et Loïc Jacob (1999, p. 13) qui trouvent que	: «	la 
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manière dont le journaliste rapporte et cadre les propos d’autrui dans son propre 
propos témoigne de son rapport à autrui, et donc à la fois de sa propre identité et de 
celle qu’il attribue à l’autre ». Ainsi, les choix opérés par le journaliste ne sont pas 
toujours innocents et renferment certaines considérations qui lui appartiennent même 
s’il fait l’effort de ne pas les afficher ouvertement. En terme d’influence, le journaliste 
est aussi victime de sa représentation des faits et aussi de ce qu’il sait de l’affaire et des 
acteurs concernés. C’est ce que souligne Lacaze Grégoire (2014, p. 2073) qui pense que	:  

 
Le choix du verbe introducteur semble aussi notablement influencé par la 
personnalité du locuteur d’origine, comme son appartenance politique ou ses 
opinions religieuses. Sa parole n’est pas considérée comme neutre par le 
journaliste. Celle-ci reçoit une coloration sémantique qui dépend de la 
représentation qu’a le journaliste du corps social auquel appartient le locuteur 
d’origine	». 

Lacaze Grégoire (2014	: 2073) 
 

Cependant, cette influence ne s’exerce pas que sur le journaliste seulement, 
mais aussi sur l’organe de presse dans lequel il travaille. En effet, sur le marché de la 
diffusion de l’information et du divertissement existent plusieurs médias qui se livrent 
une bataille acharnée afin de s’attirer la faveur du public et obtenir la plus grande part 
de marché. Considérant que le journaliste évolue dans un milieu hautement 
concurrentiel, il doit faire usage des moyens à sa disposition afin de faire passer son 
message et aussi permettre à son entreprise de faire des gains car les organes de presse 
sont à but lucratif et «	l’information est avant tout considérée comme une marchandise, 
et ce caractère l’emporte, de loin, sur la mission fondamentale des médias	: éclairer et 
enrichir le débat démocratique	» (Ignacio Ramonet, 1999	: 10). Dans l’intention de 
vendre cette marchandise qu’est l’information au plus grand nombre de personnes 
possible, les patrons des organes de presses encouragent leurs journalistes à produire 
des articles qui susciteront plus d’intérêt au sein des lecteurs car ce qui comptent à 
leurs yeux, ce sont les profits générés par la vente des journaux. Ces nouveaux patrons 
ont peu égard aux normes journalistiques car venant «	désormais	de l’univers de 
l’entreprise, et non plus du monde du journalisme. Ils sont moins sensibles à la véracité 
de l’information. A leurs yeux, le new business, le marché de l’information, est avant 
tout un moyen de faire des profits	» (Ignacio Ramonet, 1999	: 23). Toutes ces pressions, 
émanant de diverses sources, ont une grande influence sur le journaliste et ses écrits 
qui se doit de contenter et sa direction et les lecteurs à travers ses écrits.  
 
3.2. La presse écrite sous l’influence des autres médias et de la société 

La manière de rapporter les informations et de présenter les faits visant à 
influencer les lecteurs n’est pas propre à la presse écrite seulement, car les autres 
médias auxquels les individus sont confrontés agissent de même. En outre, il convient 
de nuancer le pouvoir des journalistes de la presse parce qu’il convient de noter que 
les individus que les journalistes veulent toucher par leurs écrits ne consultent pas les 
médias d’information au hasard, encore moins les journaux, mais ils ont plutôt 
tendance à rechercher les informations pouvant consolider leur opinion de départ 
(Cass R. Sunstein, 2012). D’où cette affirmation de Judith Lazar (1993	: 72) qui dit que	: 
«	les individus non seulement sélectionnent les messages, mais ils sont en mesure de 
les éviter. Par conséquent, ce ne sont pas les communicateurs, mais les individus qui 
déterminent l’utilisation des messages	». Aussi, outre les médias, d’autres personnes, 
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au nombre desquels on peut citer les parents, amis, collègues et connaissances peuvent 
également influencer les lecteurs en ce qui concerne la position à adopter sur un fait 
d’actualité ou la compréhension des événements qui en découlent. Les articles des 
journalistes auxquels ils sont confrontés visent donc à infirmer ou confirmer leur 
opinion de départ envers les différents acteurs de l’actualité	; et c’est justement en 
fonction de ces opinions de départ que le lecteur consultera tel quotidien et pas tel 
autre. Autrement dit, les lecteurs des journaux étant aussi consommateurs d’autres 
médias d’information arrivent à se faire une opinion sur les faits d’actualité par 
d’autres sources d’information. Et c’est cette opinion que le journaliste cherche à 
consolider par sa présentation des faits lors de ses narrations.  

On peut encore voir l’influence de la société par la ligne éditoriale retenu par le 
quotidien. En effet, chaque journal est conduit par une ligne éditoriale voulant que 
l’organe de presse en question s’engage à défendre un idéal quelconque en lien avec 
des idéologies politiques circulant dans le corps social. Ainsi, l’utilisation des verbes 
introducteurs du discours rapporté sont en quelque sorte conforme à cette ligne 
éditoriale qui voudrait qu’on présente les acteurs et hommes politiques dont on se sent 
proche sous un aspect élogieux, tout en peignant en noir, d’une manière ou d’une 
autre, tous ceux qui sont des adversaires ou opposants au camp auquel appartient le 
quotidien et les journalistes qui l’animent. C’est pourquoi encore Lacaze Grégoire 
(2014, p. 2073) soutient que	:	«	le journaliste va exploiter un certain degré de connivence 
avec le lectorat du journal, qui est familier avec un certain style et qui souhaite y 
retrouver des valeurs qu’il partage ».  Les articles du journaliste sont donc influencés 
aussi par ses lecteurs qui, bien avant la lecture, savent en quelque sorte dans quel sens 
ira le texte dont ils auront à prendre connaissance et le journaliste ne déroge pas à cette 
règle. Il existerait ainsi une certaine convention tacite entre le journaliste et ses lecteurs 
qui veut que le rapporteur de nouvelle ne heurte pas leur sensibilité ou ne tienne pas 
des propos qui vont qui vont à l’encontre des croyances de ses lecteurs. C’est pour ces 
raisons que les acteurs des nouvelles qui sont décrits sous un aspect favorable le seront 
tout le temps et ceux qui ne rencontrent pas l’assentiment du journaliste seront 
certainement présentés sous un aspect négatif	; à moins qu’ils changent de camp. C’est 
en fonction de cette convention tacite que les lecteurs liront tels journaux et pas un 
autre car bien avant de prendre connaissance du quotidien en question, ils ont une idée 
plus ou moins claire des informations qu’ils y rencontreront. 
 
Conclusion 

À l’issue de cette étude, il a été constaté que le journaliste a à sa disposition une 
variété de verbes introducteurs qui lui permettent de modaliser et/ou qualifier le 
propos d’origine, de signer des modes de prise de parole et des actes de langage et, ce 
faisant de construire une certaine image et impression de cet autre dont il rapporte les 
paroles. Ces verbes qui sont classés en verbes neutres, verbes à polarité positive et 
verbes à polarité négative parviennent donc à influer sur l’interprétation qui sera faite 
du propos rapporté et, le cas échéant, sur l’image qui sera construite en réception par 
les lecteurs. L’influence du journaliste sur le lecteur à travers la reproduction du 
discours rapporté est à nuancer puisqu’il existe plusieurs paramètres, qui n’émanent 
pas que du journaliste seulement, à prendre en compte. C’est ainsi que le lecteur 
accordera du crédit ou pas à ce qu’il lit en tenant compte des informations préalables 
qu’il avait sur le sujet en question et sur l’organe de presse qui publie cette nouvelle. 
Ainsi, le journaliste ne peut que renforcer ses opinions de départ envers les acteurs de 
l’actualité en termes de sympathie ou d’antipathie, opinion de départ qui est construite 
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en fonction d’informations provenant d’autres sources. Le traitement que subit 
l’information journalistique dépend ainsi de plusieurs facteurs et influences dont il 
faut tenir compte et qui ne sont pas toujours à imputer uniquement au journaliste 
narrateur. Néanmoins, sachant qu’il est libre du choix des mots et des verbes 
introducteurs à sa disposition, l’on peut reconnaitre que sa responsabilité est plus 
grande vu que les articles qu’il produits portent son nom ou son pseudonyme.  
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Résumé	: La linguistique de corpus est directement liée au TAL (traitement 
automatique du langage). Dans le présent article, nous allons dans un premier 
temps, nous intéresser aux fondements de la linguistique de corpus en tant que 
discipline, et dans un second temps, nous nous intéresserons à la traduction 
automatique comme outil de TAL. Nous prendrons comme exemple Google 
Traduction (GT). Nous nous pencherons sur ses atouts et ses limites, aussi 
exploiterons-nous les données d’une enquête sur GT afin de mettre en exergue 
les subtilités du processus de traduction. Un questionnaire a été distribué à un 
échantillon de 21 enseignants universitaires algériens ayant déjà publié un article. 
Le corpus récolté a fait l’objet d’une double analyse: d’abord quantitative, ensuite 
qualitative. Un deuxième corpus constitué de phrases traduites de l’anglais au 
français, prises de 10 résumés d’articles publiés en ligne, a été analysé pour mettre 
à l’épreuve GT. Cette étude se fixe comme objectif de mettre en lumière la 
linguistique de corpus en tant que discipline empirique, ainsi que d'explorer le 
domaine du TAL pour aboutir à l'étude d'un cas, celui de la traduction 
automatique à travers Google Traduction. 

 
Mots-clés	: Linguistique de corpus, Corpus, TAL, Traduction, Google Traduction 
 
CORPUS LINGUISTICS, NLP AND AUTOMATIC TRANSLATION  

 
Abstract: Corpus linguistics is directly related to NLP (natural language 
processing), in this research paper, we will first focus on the foundations of corpus 
linguistics as a discipline, and then we will look at machine translation as a NLP 
tool. We will take Google Translate (GT) as an example. We will look at its 
strengths and limitations, so we will use data from a GT survey to highlight the 
intricacies of the translation process. A questionnaire was distributed to a sample 
of 21 Algerian university teachers who had already published a paper. The 
collected corpus was the subject of a double analysis: first quantitative, then 
qualitative. A second corpus consisting of sentences translated from English to 
French, taken from 10 abstracts of articles published online, was analyzed to test 
GT. This study therefore sets itself the objective of highlighting corpus linguistics 
as an empirical discipline, as well as exploring the field of NLP to end up with the 
study of a case, that of automatic translation through Google. Translation (GT). 
 
Keywords: Corpus linguistics, Corpus, NLP, Translation, Google Translate 
 
 

Introduction	  
Tel M. Jourdain nous avons fait de la linguistique de corpus sans le savoir, et 

sans avoir connaissance de son existence, idée empruntée à Geneviève Calame-Griaule 
(Calame-Griaule, 1981), qui dit avoir fait de l’ethnolinguistique d’abord sans le savoir. 
En effet, nous n’avons pris connaissance de l’existence de la linguistique de corpus 
comme discipline que quand nous avons été sollicitée pour l’enseigner en tant que 
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module pour les étudiants de Master 1. Et ce fut une découverte à plus d’un égard, qui 
a suscité chez nous une série d’interrogations autant sur le plan théorique que sur le 
plan pratique, d’abord sur les fondements de cette discipline, ses origines, ses 
pionniers, ses principes, ensuite sur sa conception des corpus et leur traitement dont 
le traitement automatique. De ce fait notre étude traite en amont de la linguistique du 
corpus et du TAL et s'articule ainsi autour des questions suivantes: peut-on ne considérer 
la linguistique de corpus qu’à l’aune du TAL	? Qu’en est-il du traitement manuel du langage	? 
Quelles sont les spécificités des corpus traités automatiquement	? Et en aval, notre étude traite 
de la traduction automatique étant un des outils du traitement automatique du langage 
(TAL), et suscite des interrogations quant aux performances qu'elle propose et aux 
limites qu'elle impose.  

Pour rendre compte de ces interrogations, nous exploiterons un des outils de 
traduction les plus utilisés au monde, il s’agit de Google traduction (GT), l’objectif étant 
de mettre en exergue les subtilités du processus de traduction automatique. Pour ce 
faire nous avons construit deux corpus, le premier est constitué des réponses à un 
questionnaire distribué aux enseignants universitaires algériens ayant déjà publié un 
article. La finalité de ce questionnaire est double, dans un premier temps il s’agit de 
repérer les problèmes rencontrés lors de l’opération de traduction sur Google, et dans 
un second temps, de connaitre les démarches des enseignants pour les résoudre. Le 
deuxième corpus sera constitué des écarts linguistiques prélevés dans des résumés 
d’articles publiés sur la plateforme ASJP1. Dans la partie infra de notre article, nous 
proposons une étude épistémologique traitant des concepts abordés dans notre travail. 

 
1. Linguistique de corpus et corpus 

Dès son apparition dans les années 60 en Angleterre, la linguistique de corpus a 
suscité un intérêt multidimensionnel chez les chercheurs. Cette discipline alors 
naissante a fait l’objet d’une série de recherches, d’ouvrages, de séminaires	:  
 

La linguistique de corpus est un paradigme qui connaît depuis les vingt dernières 
années un succès croissant (Williams 2006). Cependant, sous une même 
appellation, de nombreuses pratiques coexistent plus ou moins pacifiquement, 
faisant courir aux corpus le risque d’être galvaudés.  

Giuliani & Hannachi, (2010	: 145) 
 
Cette difficulté épistémologique rend difficile la tentative de cerner la discipline et de 
la définir d’une manière claire et objective.  
 

En effet, la grande diversité des pratiques et des méthodes que l’on peut regrouper 
derrière l’objet « corpus » interdit l’économie d’une définition précise des 
positionnements, méthodes, objectifs, et outils employés par le chercheur avant 
toute démarche de recherche.	  

Giuliani & Hannachi, (2010	: 146) 
 

Par conséquent la discipline devient l’apanage d’une vaste tranche de 
chercheurs qui aspirent à une certaine spécificité de leurs travaux de recherche. Bien 
que le mot corpus soit annexé à la linguistique, il ne s’agit guère de cet aspect dénué de 
toute dimension réelle, voire sociale. Tout au contraire, la linguistique de corpus se 
doit de traiter des corpus attestés, contextualisés.  «	La linguistique de corpus peut ainsi 

 
1 Plateforme d’édition électronique des revues scientifiques algériennes développée et gérée par le Centre de 
Recherche sur l’Information Scientifique et Technique (CERIST) 
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être définie comme une discipline empirique par excellence, car elle vise à tirer des 
conclusions sur la base de l’analyse de données externes plutôt que sur les 
connaissances linguistiques propres aux chercheurs.	» (Zuffery, 2020	: 4). Il est donc 
question d’exploiter, dans le but d’une recherche linguistique, des données de 
différentes natures	: textes, audio, vidéos... «	La plupart du temps, ces échantillons sont 
rassemblés dans un format informatisé, ce qui permet de les étudier plus efficacement 
que s’ils étaient sur papier.	» (Zuffery, 2020	: 4). Nous devons souligner à ce niveau que 
la linguistique de corpus est généralement connue et reconnue par rapport au lien 
qu’elle entretient avec le TAL. L’exploitation de vastes données dans un format 
numérisé donne souvent sa raison d’être à la linguistique de corpus. Ceci dit, 
l’informatique n’est pas une condition sine qua non pour l’analyse des corpus et la 
linguistique de corpus. Il est toujours possible de traiter manuellement un corpus, 
certes la quantité est limitée par rapport au TAL, mais la dimension ainsi que 
l’intuition humaines ne peuvent être remplacées. Lors d’un colloque2 sur la 
linguistique de corpus, nous avons eu l’occasion de poser des questions à Philipe 
Blanchet, notamment sur le degré de pertinence du TAL, il a répondu que malgré les 
avancées technologiques, l’intervention humaine est inévitable. La machine a ses 
limites que seul l’homme est capable de pallier. La linguistique de corpus est souvent 
renvoyée à la linguistique appliquée. De ce fait elle recouvre tous les aspects 
linguistiques de la langue. Elle peut ainsi être appliquée en lexicographie, syntaxe, 
phonologie, sociolinguistique	... Nous estimons d’ailleurs et en ce qui concerne la 
sociolinguistique qu’il faudrait évoquer une sociolinguistique de corpus, tant les 
corpus sont puisés dans les interactions sociales et tant il est question de langues et de 
variations. 
 

La linguistique de corpus est une méthode particulièrement efficace pour établir 
quels sont les contextes fréquents d’utilisation d’un mot ou d’une expression	? 
Dans l’étude de la syntaxe, la linguistique de corpus permet de recenser les types 
de structures syntaxiques usités dans différentes langues. Par exemple, par une 
étude de corpus, il est possible de déterminer dans quels genres textuels les 
phrases passives sont les plus utilisées. Enfin, grâce à l’existence de corpus de 
données orales, la linguistique de corpus permet également de répondre à des 
questions de phonologie et de sociolinguistique, par exemple d’établir la zone de 
diffusion géographique de certains traits de prononciation.	 

Zuffery (2020	:5) 
 
Le corpus est la clé de voûte de tout travail de recherche scientifique. Sa présence 

dissipe le doute et éclaire la lanterne du chercheur lui permettant ainsi de répondre à 
sa problématique et de vérifier ses hypothèses. D’où l’importance cruciale de cet 
élément de base, ce pivot autour duquel gravitent les autres éléments de la recherche 
et sans lequel tout s’écroule. La linguistique de corpus, elle, tend à étudier les différents 
corpus de manières diverses et avec des outils entre autres technologiques 
(numériques) dont le TAL. «	Le mot corpus vient du latin et signifie le corps. Ainsi, un 
corpus de textes constitue littéralement un corps de textes, c’est-à-dire un 
rassemblement d’un certain nombre de textes dans le but de les étudier.	» (Zuffery 
(2020	:3) Il a été défini par Saint clair (1996) comme étant «	une collection de données 

 
2 «	Choix de corpus et de méthodes : Contextualiser sa recherche en lettres et langues étrangères	» tenu le 1er et le 2 
juin 2022 à l’université de 
Batna2.http://fr.univbatna2.dz/sites/default/files/fra/files/programme_colloque_corpus_01.pdf 
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langagières qui sont sélectionnées et organisées selon des critères linguistiques 
explicites pour servir d’échantillon de langage	» (Sinclair, 1996, p. 4) les auteurs du 
Dictionnaire de praxématique, quant à eux nous décrivent le contexte de construction du 
corpus ainsi que son sens,  
 

Afin d’étudier un phénomène, quel qu’il soit, il convient de recueillir un ensemble 
d’énoncés manifestant ledit phénomène, pour pouvoir l’analyser dans son 
objectivité. Le corpus peut être naturel (ou attesté)	: les occurrences sont prélevées 
dans des interactions sociales	; il peut être plus ou moins artefactuel	: sa 
production est provoquée par le chercheur qui fait réaliser les occurrences à une 
population cible…ou les produit lui-même en faisant appel et confiance à son 
intuition de sujet parlant. En analyse du discours, le corpus est forcément attesté. 
L’utilisation de l’informatique permet actuellement le traitement de vastes unités, 
qui fera découvrir, on peut le penser, de nouveaux objets.	  

Détrie, Siblot, & Vérine (2001	:68) 
 

Les corpus représentent des échantillons linguistiques de nature très variée et cette 
variété permet de répondre à des questions de recherches très diverses dans tous les 
domaines de la (socio) linguistique. D’où l’existence de différents types de corpus. 
«	Corpus échantillons et corpus évolutifs, corpus de langue générale et corpus de 
spécialité, corpus brut et corpus annoté, corpus monolingue et corpus multilingue (...)	» 
(Zuffery, 2020, p. 18) En plus des corpus synchroniques et des corpus diachroniques. 
(Ibid.) 
 
2. TAL 

Le traitement automatique du langage ou TAL est désormais un domaine en 
plein essor qui prend en charge statistiquement des corpus volumineux pouvant 
atteindre des milliers, voire des millions de données. À la question qu’est-ce que le 
TAL	? Kurdi (2017	: 10) répond : «	Il s’agit d’une discipline qui se trouve à l’intersection 
de plusieurs autres branches de la science comme l’informatique, l’intelligence 
artificielle, la linguistique et la psychologie cognitive.	». L’auteur donne des exemples 
d’outils de TAL (logiciels), il cite les étiqueteurs de discours, les analyseurs 
morphologiques, et les analyseurs syntaxiques. Nous pouvons de même citer les 
concordanciers qui, 
 

[…] permettent notamment de rechercher toutes les occurrences d’un mot avec 
leur contexte d’utilisation et de faire apparaitre les résultats ligne par ligne en une 
seule requête. Ces outils permettent également d’établir la liste des mots contenus 
dans le corpus avec leur fréquence et de générer une liste de mots-clés 
correspondant au contenu d’un corpus. Dans le cas des corpus contenant des 
textes et leur traduction, certains outils appelés des aligneurs permettent d’aligner 
phrase par phrase le contenu du corpus.	 

Zuffery (2020	:11) 
 

Un autre exemple de TAL, l’ACM, (Analyse des Correspondances multiples) qui 
est une méthode statistique, descriptive, employée pour explorer un grand nombre de 
données dans un format numérisé. Ces méthodes ont commencé à se développer dès 
les années 1950. Elle est souvent intégrée à des méthodes en relation avec 
l’informatique et l’intelligence artificielle, tel est le cas du Data mining, «	fouilles de 
données	» en français. Quand les données se présentent sous forme de texte, comme 
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c’est le cas pour les questions ouvertes, il s’agit du Text Mining (Lebart, 1999). Cette 
méthode est utilisée pour décrire la corrélation entre des individus et des variables, elle 
permet de dresser des représentations graphiques qui mettent en relief cette 
corrélation. «	Dans une ACM, la distance entre les individus est calculée pour mettre 
en évidence les relations entre eux. Plus cette distance est grande, plus les individus 
sont différents et ne présentent pas les mêmes modalités. L’ACM est un outil qui 
permet de vérifier certains aspects des hypothèses formulées, qui ne peuvent pas être 
abordés par l’observation directe sur terrain.	» (Bedjaoui, 2016	: 164). 
 
3.Traduction automatique 

D’après Larousse, traduire vient du latin traducere, faire passer d'un point à un 
autre, et c’est « Transposer un discours, un texte, de l'exprimer dans une langue 
différente.	», transposer dans le sens de permuter, de replacer. La traduction a côtoyé 
la diversité linguistique tout au long de l’histoire. Traduit-on les mots ou les idées	? 
Rappelons, à ce niveau, l’injonction de Cicéron selon laquelle il ne faut pas traduire 
mot à mot, «	verbum pro verbo	» (Oustinoff, 2015). Dans le même contexte nous 
pouvons citer l’Ut Pictura d’Horace où il condamne la peinture et la littérature à n’être 
qu’une interprétation pure et simple l’une de de l’autre. La peinture et la littérature 
sont ainsi en situation de conformité ou d'équivalence. Rensselaer, cité par 
(Ambrasian, 2001, p. 304) estime que «	La poésie est une peinture parlante et la peinture 
une poésie muette.	». le peintre traduit le poème à traves son pinceau et le poète traduit 
la peinture à travers sa plume. Que traduit-on	? Comment traduit-on	? Et pourquoi 
traduit-on	? Tout dépend du contexte, des besoins ainsi que des objectifs de l’opération 
de traduction. Pour comprendre la subtilité du processus de traduction, nous pouvons 
lire les textes sous leur forme originelle (langue source) et sous leur forme seconde 
(langue cible), nous pensons à nos expériences personnelles, lire Ahlem Mostghanemi 
en arabe, Shkespeare en anglais, ou De Musset en français diffère de les lire en d’autres 
langues. Il y a ce petit quelque chose qu’on ne peut traduire, l’âme de l’œuvre. 

Venons-en maintenant à la traduction automatique, qui diffère de la traduction 
classique par son recours à l’outil informatique. Les premières machines à traduire 
automatiquement les langues naturelles remontent à la seconde guerre mondiale où 
des ordinateurs ont été utilisés par des savants américains pour décoder des messages 
de l’armée japonaise. Technique également exploitée lors de la guerre froide entre les 
USA et l’URSS. (Raemdonck & Siouffi, 2012). D’après les mêmes auteurs la technique 
de traduction la plus rudimentaire consiste à introduire dans la mémoire de 
l’ordinateur deux répertoires de mots le premier appartenant à la langue «	source	» et 
le deuxième à la langue «	cible	», par la suite des systèmes de correspondances sont 
installés entre eux.	» (Ibid.).  

«	La TA consiste à saisir un texte, à le soumettre à un traitement automatique et 
à récupérer en sortie «	une traduction brute	». Aucune intervention humaine n’est 
possible pendant le traitement	» (Loffler-Lorian, 1996	: 7). Néanmoins des problèmes 
persistent et entravent le processus de la traduction à plus d’un niveau.  

According to its original creator Franz-Josef Orch (2005), Google Translate does 
not adopt a grammar rule analysis in their translation method, but a statistical 
machine translation method. This means instead of teaching the machine basic 
grammatical rules such as word order and sentence structure of the target 
language, the translation results are based on the frequency of word collocations 
that is sequences of words that appear together in the sentence.”  

Lee (2016: 106) 
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Chose que nous essayerons d’expliciter à travers notre enquête qui sera 

consacrée à l’étude d’un outil de la TA, il s’agit de GT (Google Traduction). Qui est 
donc derrière GT	? Franz-Josef Och actuellement responsable de GT, qui a fait 
plusieurs recherches et a publié plusieurs articles sur la traduction automatique. Tout 
a commencé en 2006 avec statistical machine translations de l’arabe, du chinois et du 
russe de et vers l’anglais. Franz-Josef Och, explique comment: «	Our approach was to 
use statistical translation models learned from parallel text, that is, sets of documents 
and their translations. The system learns a model automatically from the parallel data. 
» (Freif, 2010	: 95). 
 
4. Enquête 

Notre enquête présente deux pans, le premier est consacré à un questionnaire 
sur la TA, en général et sur GT en particulier. Il est constitué de 5 questions, la première 
est semi-directive, les autres questions sont ouvertes. Le questionnaire est distribué à 
un échantillon de 21 enseignants appartenant à différentes universités algériennes, 
(Biskra, Constantine, Jijel, Sétif, Annaba, Tizi Ouzou et Mostaganem). Nous 
soumettrons notre corpus à une double analyse, d’abord quantitative, ensuite 
qualitative. Le deuxième pan de notre enquête concerne une étude effectuée sur des 
résumés d’articles publiés sur la ASJP. Le corpus sera constitué de 10 résumés en anglais 
que nous allons traduire en français via Google Traduction, pour vérifier si	: l’auteur a 
utilisé cet outil	; l’outil en question a bien effectué l’opération de traduction	; l’auteur 
est intervenu pour rectifier la traduction.  
 
5. Résultats  
5.1 Le questionnaire 

Dans un premier temps nous exposerons et analyserons les résultats obtenus à 
travers le questionnaire, et dans un second temps nous traiterons les résumés. 

 
Question 1	 

Pour traduire le résumé de votre article en anglais, (cochez la réponse choisie)  
a- vous le traduisez, vous-même?  
b- vous utilisez Google Traduction? 
c- vous utilisez un autre logiciel, si oui, lequel? 
d- vous demandez à une personne spécialisée en anglais de le traduire pour vous? 
L’objectif à travers cette question est de connaitre, même indirectement, la capacité des 
enseignants universitaires à traduire du français à l’anglais. Préciser leur relation à 
l’anglais, à la traduction. 
La majorité des enseignants, soit 9 d’entre eux ont choisi la réponse d. ils affirment donc 
que pour traduire le résumé de leur article en anglais, ils demandent à une personne 
spécialisée en anglais de le traduire pour eux. Ces enseignants ne font pas recours à 
Google traduction Qu’en est-il des traducteurs sollicités	? 
7 enseignants utilisent GT. 3 enseignantes traduisent elles-mêmes leurs articles, elles 
précisent néanmoins qu’elles demandent à un anglophone de vérifier leurs résumés. 1 
enseignant utilise un autre logiciel, «	J'utilise le traducteur de Word, il est bien meilleur 
que Google traduction	». Une enseignante n’a pas répondu à la question. 
 
Question 2	 
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Quand vous utilisez Google Traduction, est-ce que vous êtes satisfait à 100%.             
Oui            Non                 
Pourquoi? (Si c'est non) 

Les enseignants sont presque unanimes par rapport aux réponses à cette 
question, ils ont tous répondu non. Ils soulignent ainsi leur insatisfaction de l’outil GT. 
Leurs raisons sont les suivantes (E=Enseignant)	: E4	: «	Les termes pertinents ne sont 
pas traduits mot à mot dans l’autre langue.	», E5	: «	Google Traduction fournit des 
traductions littérales. Cela ne suffit pas pour des traductions professionnelles et aussi 
pour les traductions qui requièrent un haut niveau de précision.	», E6	: «	La traduction 
est de très mauvaise qualité, c’est une traduction automatique qui ne tient pas compte 
de beaucoup de paramètres.	», E7	: «	Il y a des nuances au niveau du sens de certains 
mots et expressions. De même, il ne constitue pas logiquement et grammaticalement 
la structure phrastique d'une langue à une autre. Il reste un logiciel automatique Si 
j'ose écrire, c'est une machine automatique "bête" mais "disciplinée".	», E8	: «	Il faut 
toujours relire le texte traduit pour voir sa conformité avec le texte original surtout 
lorsqu’il s’agit de concepts de spécialité.	», E9	: « Je ne suis pas satisfaite dans la mesure 
où la traduction n’est pas faite de manière parfaite et exacte.	», E10	: «	Parce que la 
traduction est littérale.	», E12	: «	La traduction est souvent erronée car il ne prend en 
compte que le premier sens des mots qui n'est toujours pas le bon. En plus, les règles 
morphosyntaxiques ne sont pas toujours respectées.	» Les réponses soulignent le 
manque de pertinence, le manque de précision et la traduction littérale.  
2 enseignants insatisfaits n’ont pas donné de raisons, ils disent ne plus l’utiliser. 1 
enseignante a répondu oui. 1 enseignante n’a pas répondu à la question.  
 
Question 3 

Quelles sont selon vous, les erreurs commises par l'outil Google Traduction? 
*lexicales *morphosyntaxiques * sémantiques * pragmatiques autres* 
Donnez des exemples. 

L’ensemble de nos informateurs ont mentionné tous les types d’erreurs 
proposées dans le questionnaire. E1 a ajouté le manque de cohérence et de cohésion. 
E2 précise que GT «	ne donne jamais le sens souhaité.	», pour E4	: «	les équivalents 
donnés dans la langue cible sont moins précis que ceux utilisés dans la langue 
source,	(sens et registre non adéquat).	», pour E6	: «	Google traduction traduit 
systématiquement, ne peut avoir la subtilité de choisir les mots en fonction du contexte 
de leur insertion, ce sont des erreurs d'ordre sémantique, lexical et pragmatique.	», E7 
souligne le problème de nuances dans le sens. E13	: «	Je n’ai jamais essayé de chercher 
les erreurs faites par Google Traduction, je prends la phrase traduite telle qu’elle est 
écrite.	» 
Question 4	 

Traduire est-il un problème pour vous? 
Pour 16 enseignants, la traduction pose problème. 5 enseignants pensent le 

contraire.  
Question 5	 

Que proposez-vous comme solution? 
13 enseignants proposent d’apprendre la langue étrangère (la langue cible) l’anglais 
dans le cas des enseignants de français qui doivent traduire les résumés de leurs 
articles en anglais. Nous devons avouer que c’est en effet la meilleure solution, étant 
nous- même diplômée d’une licence en langue anglaise de 4 ans, (système classique). 
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Le fait de maitriser la langue cible, permet pendant le processus de traduction de vite 
repérer les anomalies quelles que soit leurs natures et de les corriger. 
8 enseignants privilégient la formation de traducteurs spécialisés dans le domaine des 
articles scientifiques et qui puissent être disponibles de préférence en ligne.  
Sachant que cette catégorie de traducteurs existe bel et bien, ils proposent leurs 
services payants en ligne, dans les groupes de doctorants et dans ceux des enseignants 
universitaires. 
Mais est-ce la solution	? 
Peut-être faudrait-il essayer de mieux perfectionner GT ainsi que les autres outils de 
traduction, tout en suivant une formation d’anglais.  
 
5.2 Les résumés 

Comme nous l’avons mentionné supra, le deuxième pan de notre enquête est 
constitué de l’analyse de 10 résumés pris d’articles en français, publiés sur la 
plateforme ASJP. Pour souligner les erreurs de traduction, nous allons soumettre les 
résumés en français à une traduction automatique vers l’anglais via GT, nous allons 
ensuite comparer le résumé obtenu avec le résumé publié. Nous avons opté pour des 
articles de français dans les trois spécialités, sciences du langage, littérature et 
didactique. Dans un premier temps nous allons procéder au repérage des écarts et dans 
un second temps, nous essayerons de définir la nature de l’écart selon les critères 
mentionnés dans le questionnaire proposé aux enseignants universitaires. L’écart en 
question peut donc être de nature	: lexicale, morphosyntaxique, sémantiques, 
pragmatiques ou autre (à préciser), tout en proposant l’exemple, objet de l’écart. 
Résumé N°1 
«	(...) obéit à des règles qui lui sont propres et à des canons spécifiques pour atteindre 
un objectif précis : faire disparaître la malédiction.	»	 
«	(…) obeys its own rules and specific guns to achieve a specific objective: to remove the 
curse. »	 
Commentaire 

Dans cet exemple, le mot canons a été littéralement traduit (selon son premier 
sens) armes, or le sens exprimé par l’auteur est norme. GT, ne fait pas la part des choses 
quand il s’agit du contexte.  
L’auteur est intervenu en modifiant le mot guns par canons. 
«	(…) obeys its own rules and specific canons to achieve a specific objective: to remove 
the curse. »	 
Résumé N°2 

«	(...) et nous comparons les résultats à ceux des élèves d’une classe au 
fonctionnement traditionnel	» 
«	(…) and we compare the results to those of students in a class 
to traditional operation? » 
Commentaire 

Nous pouvons remarquer que GT n’a pas trouvé la bonne traduction et que 
l’auteur a dû rectifier l’erreur. Cependant, l’auteur n’a pas remarquer que le mot élèves 
a été mal traduit students qui veut dire étudiants, même dans la version publiée. 
L’auteur a ensuite rectifié de la sorte	: 
«	(…) and compare the results with those of students in a traditionally operated 
classroom» 
Résumé N°3 
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« (...) l’existence d’un effet de médiation de l’impact pro-social perçu du travail. 
» 
«	(…) existence of a mediation of the perceived pro-social impact of work. » 
Commentaire 
GT n’a tout simplement pas trouver l’équivalent pour le mot effet. 
Erreur que l’auteur a rectifiée	: « (…) the existence of a mediating effect the perceived 
pro-social impact of work. » 
Résumé N°4 

«	(...) et ce qu’endurent les parents d’enfants autistes.	» 
«	(…) and this endured by parents of autistic children. 	» 
GT a littéralement traduit les mots sans tenir compte de leur aspect grammatical. En 
effet GT a confondu ce que (pronom relatif COD), avec ce (adjectif démonstratif). 
L’auteur a rectifié	: « (…) and what the parents of autistic kids endure.» 
Résumé N°5 

« A ce sujet, il est question de mettre en lumière.	» 
« In this regard, it is a question of highlight.	» 
Commentaire 

Of , est une préposition suivie d’un adjective se terminant par ing. GT n’a pas 
réussi à surpasser cette ambiguïté grammaticale corrigée par l’auteur dans la version 
publiée	: « In this regard, it is a question of highlighting.	» 
Résumé N°6 
«	L’analyse des résultats obtenus indiquent une faible orientation concurrentielle dans le 
marché.	» 
«	Analysis of the results obtained indicate low orientation competitive in the market.	» 
Commentaire 

Dans un premier temps, GT n’a pas mis l’article défini L(a), the, en anglais 
devant le mot analyse, la même erreur est reproduite avec l’article indéfini une qui n’a 
pas été traduit devant le mot faible. Dans un second temps, GT n’a pas bien placé 
l’adjectif competitive, qui se place avant le nom en anglais, et qui a été placé après par 
GT. L’auteur a certes corrigé la traduction, néanmoins une erreur lui a échappé dans 
l’exemple cité	: The avant analysis. Aussi a-t-il changé le mot low qui a le sens de bas, et 
l’a remplacé par weak qui a le sens de faible	: 
«Analysis of the results obtained indicate a weak competitive orientation in the 
market.	» 
Résumé N°7 

«	Dans quelle mesure la formation hybride peut-elle favoriser l’apprentissage à 
l’université ? Et comment elle permet de développer chez nos étudiants l’autonomie 
individuelle ?	» 
«	To what extent does the training hybrid can promote learning at University? And how 
it allows develop autonomy in our students individual? » 
Commentaire 

Même remarque que pour l’exemple précèdent, l’adjectif hybrid est placé après 
le nom. Dans le deuxième emplacement, GT a mis les mots en désordre affectant ainsi 
le sens de la phrase, autonomy in our students individual, entrainant ainsi un triple écart 
tant au niveau lexical en affectant le sens de l’ensemble de la phrase, qu’au niveau 
grammatical en désorganisant la structure de la phrase et au niveau pragmatique où le 
contexte n’est nullement pris en charge. L’auteur a rectifié ainsi ses phrases	: 
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«To what extent can hybrid training promote learning at university? And how does it 
help our students develop individual autonomy? » 
Résumé N°8 

«	(...) sont des outils linguistiques de liaison des idées, (...)	» 
« (...) are tools linguistics of linking ideas, (…) » 
Commentaire 

Dans ce résumé, la version traduite par GT contient la même erreur dans toutes 
les phrases similaires. Erreur signalée dans le résumé N°7, et corrigé par l’auteur 
comme suit	: 
« (…) are linguistic tools for linking ideas, (…) » 
Résumé N°9 

« Les résultats de cette recherche, montre (...) » 
«The results of this research, shows (...) » 
Cette traduction est intéressante dans la mesure où elle souligne l’incapacité de GT à 
déceler les éventuelles erreurs notamment celles de conjugaison, en effet l’auteur a mal 
conjugué le verbe montrer montre au lieu de montrent, GT a traduit le verbe au singulier 
shows au lieu de show, erreur que l’auteur a corrigé dans la version anglaise	:  
«The results of this research show (...) »  
Résumé N°10 

«	L’objectif de cet article est de voir comment la subjectivité de l’énonciateur 
transparaît dans son discours de presse écrite algérienne à travers les déictiques?	» 
«The objective of this article is to see how the subjectivity of the enunciator reflected in 
his written press speech Algerian through deictics? » 
Commentaire 

Écart grammatical, erreur de conjugaison, GT a conjugué transparaît (présent 
de l’indicatif), au (simple past) reflected, erreur que l’auteur a «	cru	» corriger en ajoutant 
is au participe passé transformant ainsi le verbe à la forme passive, forme inexistante 
dans la version en français. Autre erreur commise, cette fois par l’auteur qui a validé la 
traduction de GT du verbe paraitre, (to reflect), qui a plutôt le sens de refléter et ne pas 
celui de paraitre qui a le sens de appear.  
Dans la même phrase nous remarquons une autre erreur déjà rencontrée dans les 
résumés précédents, GT a éventuellement un problème quant à la place de l’adjectif 
par rapport au nom en anglais, erreur corrigé correctement par l’auteur	: 
The objective of this article is to see how the subjectivity of the enunciator is reflected 
in his speech in the Algerian written press through the deictics ? » 
Une troisième erreur s’offre à nous dans le même exemple, celle du point 
d’interrogation qui clôture la phrase qui n’est nullement interrogative car aucune 
question n’y est posée. L’interrogation est en fait indirecte et ne nécessite donc pas le 
point d’interrogation. Forme que GT n’a su prendre en charge, vu la subtilité de la 
tournure pour une machine, qu’en est-il de l’auteur	? 
 
6. Discussion 

Il n’était nullement évident pour nous de rechercher des écarts de traduction 
automatique via GT. En effet, nous avons parcouru un bon nombre de résumés avec 
zéro écart. La question qui s’est imposée de suite était	: est-ce qu’il s’agit d’une 
traduction automatique ou manuelle	? Nous avons fait l’expérience de retraduire un 
ou deux résumés et le résultat obtenu était fidèle à la version publiée, mais dans les 
deux cas, il s’agissait de petits résumés dont la langue se rapprochait plus vers un 
lexique simple et ordinaire, de même les phrases utilisées par les auteurs étaient plutôt 
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de structure simple. GT est certes l’outil de traduction le plus utilisé au monde, mais 
force est de constater que des lacunes persistent notamment au niveau syntaxique et 
sémantique. «	L'exercice de ce métier, comme celui de tous les métiers, se heurte à des 
difficultés concrètes et pratiques (...) et qui tiennent essentiellement à ce qu'on pourrait 
appeler les différences des langues et des styles.	» (Testard, 1985, p. 12).  

 
Conclusion	 

Nous aspirions à travers notre étude à informer à propos de la linguistique de 
corpus, beaucoup de chercheur la pratique à leur insu, sans savoir qu’elle existe en tant 
que telle. La connaitre permet d’avancer sur le terrain en connaissance de cause, cerner 
son (ses) objet (s), maitriser ses méthodes, construire et analyser ses corpus et enfin la 
reconnaitre en tant que discipline à part entière. Le TAL serait-il devenu la condition 
sine qua non aux pratiques de la linguistique de corpus	? Nonobstant son utilisation 
presque systématique en linguistique de corpus, il n’en demeure pas moins un outil 
conditionné par le degré de développement technologique notamment par rapport à 
l’exploitation de l’intelligence artificielle par les tenants du domaine. Google 
Traduction en est un exemple, malgré le nombre d’utilisateurs qui s’élève en millions, 
et en dépit des améliorations apportées à cet outil, des lacunes persistent à tous les 
niveaux si l’on se réfère aux résultats obtenus dans notre recherche. Ladite recherche 
a permis de connaitre les avis des enseignants universitaires utilisateurs de GT dans 
leurs articles, précisément dans leurs résumés, quand il s’agit de les traduire en anglais. 
Les résultats obtenus à travers le questionnaire nous ont éclairée sur différents points 
soulevés dans les questions posées, notamment sur l’utilisation ou non de GT et sur le 
taux de satisfaction de cet outil. D’après les résultats obtenus, moins de la moitié de 
notre échantillon utilise GT, les autres enseignants demande à des spécialistes en 
anglais de le faire pour eux. Seulement rien ne dit que ces spécialistes n’utilisent pas 
GT d’autant plus que dans la totalité des résumés choisis dans la deuxième partie de 
notre enquête, nous avons trouvé une similitude quasi complète entre les résumés 
publiés et ceux traduits, hormis bien sur quelques différences que nous avons décelées. 
Quant à la satisfaction de GT, elle est quasi absente, ou presque chez les utilisateurs, 
les raisons ont été données, elles concernent essentiellement l’aspect sémantique et 
l’aspect syntaxique de la langue.  

Des écarts que nous avons décelés à travers notre analyse des 10 résumés 
d’articles publiés sur ASJP dans des revues classées B et C. A ce propos il y avait plus 
d’écarts dans les résumés des articles publiés dans les revues classées C que dans ceux 
des articles publiés dans des revues classées B. Les articles publiés sur ASJP sont 
soumis à des experts (reviewers), mais ces derniers n’expertisent que la matière rédigée 
dans leur langue de spécialité, négligeant ainsi le résumé rédigé, si l’article est en 
français, en anglais ou en arabe. Notre degré de maitrise de l’anglais nous permet de 
corriger les résumés en anglais, qu’en est-il des experts qui eux ne le maitrisent pas 
forcément	? En fait ils essayent autant que faire se peut d’améliorer la version obtenue, 
mais rares sont ceux qui obtiennent un résultat satisfaisant. Notre étude se veut un 
préambule pour d’autres travaux qui se fixent, nous l’espérons, comme objectif de 
vulgariser la linguistique de corpus en tant que discipline et le TAL en tant qu’outil 
d’analyse permettant le traitement de corpus volumineux. Aussi faudra-t-il prendre en 
charge les utilisateurs du TAL, notamment les enseignants universitaires en les 
formant au maniement de ces outils, ces derniers devraient être perfectionnés pour 
une meilleure exploitation et pour des résultats plus fiables. Traduire est une 
compétence qui nécessite un savoir-faire et un savoir-être, c’est presque une seconde 
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nature, «	Le bon traducteur, en effet, ne traduit pas de l'extérieur, mais en se situant 
délibérément à l'intérieur du texte à traduire dont il a retrouvé toute l'inspiration et 
toutes les harmoniques	» (Testard, 1985	:3) 

 
Références bibliographiques  
Ambrasian, N. (2001). Le parallèle art et littérature. Revue de littérature comparée, pp. 304-

309. 
Bedjaoui, N. (2016). La Perception du Français Chez Les Apprenants Algériens des Ecoles 

Privées de Langues Etrangères. Constantine: Université des Frères Mentouri. 
Calame-Griaule, G. (1981). Délimitation d'un terrain ethnolinguistique : la parole chez 

les dogons. Langage et société, pp. 9-11. 
Détrie, C., Siblot, P., & Vérine, B. (2001). Termes et Concepts pour l’Analyse du Discours. 

Une Approche Praxématique. Paris: éd Honore Champion. 
Freif, N. (2010). Enabling Globalization: A Guide to Using Localization to Penetrate 

International Markets. Montana: Global Vision International. 
Giuliani, D., & Hannachi, R. (2010). Linguistique de corpus et didactique du F.L.E. Une 

exploitation du corpus IntUne. Cahiers de Praxématique, pp. 145-160. 
Kurdi, M.-Z. (2017). Traitement Automatique des Langues et Linguistique Informatique. 

Londres: ISTE Group. 
Lee, C. (2016). Multilinguisme Online. Abingdon: Taylor &Francis. 
Loffler-Lorian, A.-M. (1996). La Traduction Automatique. Villeneuve-d’Ascq: Presses 

Univ. Septentrion. 
Oustinoff, M. (2015). Histoire de la traduction. La traduction, pp. 25-46. 
Raemdonck, D.-V., & Siouffi, G. (2012). 100 Fiches pour Comprendre le Linguistique. Paris: 

Bréal. 
Sinclair, J. (1996). Preliminary recommendations on Corpus Typology. Piza: EAGLE. 
Testard, M. (1985). Les problèmes de la traduction. Bulletin de l'Association Guillaume 

Budé, pp. 2-29. 
Zuffery, S. (2020). Introduction à la Linguistique de Corpus. Londres: ISTE Group. 

 
 



 
Nachwa EL DAKAK 
 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.1 177 

QUÊTE DE L'IDENTITÉ DANS HOTEL MAHRAJANE  
DE ROBERT SOLÉ 

 
Nachwa EL DAKAK 

Université Al Imam, Arabie Saoudite 
nashwaeldakak@yahoo.com 

 
Résumé	: L'espace constitue un des invariants de l'écriture romanesque, auquel 
la critique littéraire accorde une infime attention. Il permet de situer la trame 
romanesque dans un contexte social, historique, politique et idéologique qui lui 
donne un ancrage réel. Dans presque toutes les œuvres romanesques de Robert 
Solé, l’espace constitue un des traits principaux et ouvre un champ de recherche 
assez fécond. Dans son dernier roman Hôtel Mahrajane, la symbolique de 
l’espace est visiblement décelable et constitue le support même du roman qui est 
sa quête d'identité. Cette problématique nous amène à nous questionner sur la 
motivation interne de l’écrivain. La présente étude linguistique propose une 
analyse de la signification des lieux représentés dans Hôtel Mahrajane et leurs 
dimensions symboliques. Il s’agit, d’abord, de définir ce concept, connaître son 
rôle et sa fonction dans notre corpus, et pour mieux situer les relations des 
représentations de l’espace géographique et du réel, nous avons fait appel à 
l’approche géocritique qui va nous aider à comprendre ce type d’espace. 
 
Mots-clés	: espace littéraire, géocritique, cosmopolitisme, nostalgie, fiction, 
réalité 
 
QUEST FOR IDENTITY IN HOTEL MAHRAJANE BY ROBERT SOLE 
 
Abstract: Space is one of the invariants of novelistic writing, to which literary 
criticism pays minimal attention. It allows the storyline to be situated in a social, 
historical, political, and ideological context which gives it a real anchor. In 
almost all of Robert Sole’s novels, space is one of the main features and opens a 
fruitful field of research. In his latest novel Hotel Mahrajane, the symbolism of 
space is visibly detectable and constitutes his quest for identity as the very 
support of the novel. This problem leads us to question the internal motivation 
of the writer. This study proposes an analysis of the meaning of the places 
represented in Hôtel Mahrajane and their symbolic dimension. It is a question, 
first, of defining this concept, knowing its role and its function in our corpus, and 
to better situate the relations of the representations of the geographical space 
and reality, we appealed to the geocritical approach. which will help us to 
understand this type of space. 

 
Keywords: literary space, geocritic, cosmopolitanism, nostalgia, fiction, reality 

 
 
Introduction	 

La notion d'espace littéraire est	un moyen de donner un lieu à l’œuvre, de 
l'installer de façon précaire pour essayer d'en rendre compte. Cet	 espace littéraire	
adopte deux espaces bien connus : l'un	est	celui du texte, l'autre celui de sa référence 
(Garnier,2006). Pour le définir, on doit s’interroger, donc, sur la façon et le rapport 
dont cet espace s’accorde avec les autres espaces dans l’œuvre littéraire. Dans cette 
étude linguistique, il s’agit essentiellement de mettre en avant une lecture nouvelle 
du roman Hôtel Mahrajane de Solé qui s’appuie sur sa vision singulière du cadre 
spatio-temporel. Notre corpus, Hôtel Mahrajane, est localisé à Nari, ville fictive qui 
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symbolise l’Alexandrie, cette ville pluriethnique qui représente l’espace littéraire, 
notre sujet d’étude. Solé, comme Zola, fixe son objectif sur quelques lieux distincts et 
intimes qu’il charge d’une signification symbolique. L’hôtel Mahrajane, dont le 
contexte est l’après-révolution de 2011, permet à l’auteur de décrire la société 
égyptienne dans tous ses détails, tout en lui offrant une relecture de l’histoire. Il 
retrace les bouleversements de la situation et met en exergue le caractère 
cosmopolite de l’Égypte, ainsi l’histoire de plusieurs générations successives, à travers 
3 grandes thématiques : thématique du voyage (les différents clients qui passent par 
l’hôtel), thématique de l’instabilité (qui a marqué surtout la révolution), thématique 
de la coexistence (à travers la présence des trois religions monothéistes).	Le 
Mahrajane est témoin de tous les changements politiques et religieux qui touchent la 
région. Il a vécu à plusieurs transformations. Les habitants commencent à quitter la 
ville du Nari, alors celle-ci perd une partie de son âme. Finalement, les gens qui 
restent s’adaptent plus ou moins bien aux perturbations. À travers ce roman, Robert 
Solé nous peint la ville d’Alexandrie symboliquement nommé Nari, avec son 
sentiment pittoresque cosmopolite disparu au moment de la nationalisation de la 
Compagnie universelle du canal de Suez, en 1956, tout en se rappelant à plusieurs 
reprises les humiliations vécues par sa famille et la décision triste de quitter l’Égypte 
et s’en aller en France. À travers cette étude, nous nous proposons d’analyser sous 
quelle forme et à travers quels procédés est représenté la symbolique de l’espace dans 
ce roman tout en se basant sur l’approche géocritique de Westphal. (Westphal, 2000) 

 
1. Corpus et problématique	 

Hôtel Mahrajane de Robert Solé (2015) est témoin de tous les changements 
politiques et religieux qui ont touché l’Égypte durant la période de l’après-révolution 
de 2011. Solé se veut un réaliste qui retrace les bouleversements de la situation et met 
en exergue le caractère cosmopolite de l’Égypte avec un souci d'exactitude.  Il décrit 
implicitement et explicitement la société égyptienne dans tous ses détails avec 
délicatesse, avec l’amour que Solé porte depuis toujours à sa patrie. Le sujet est le 
même, ancré dans des éléments historiques tout aussi exacts, « Mon imagination a 
besoin de s’adosser à des faits avérés. Ensuite, je peux m’évader et bâtir des 
personnages de pure fiction. » (Solé, 2016). Dans cette étude, nous soulignerons les 
valeurs spatiales et symboliques de ces lieux égyptiens, tout en répondant aux 
questions suivantes au moyen de l’analyse des thématiques susmentionnées	: Quelles 
sont les moyens mis en place par l’écrivain pour raconter l’histoire de sa propre vie et 
l’histoire de l’Égypte moderne	? Quel rapport l’espace littéraire entretien- t-il avec les 
autres espaces géographiques, sociaux, politiques réels ou fictifs dans l’œuvre ? C'est 
dans cette perspective que nous nous interrogeons sur la recherche de l'identité de 
l’auteur qui nous voyons comme un parcours qui aboutit à la construction d’une 
vérité sur soi donnant sens à l’existence.  L'approche employée pour aborder ce 
thème invite à réfléchir indubitablement sur les notions de l’exil, le déracinement, 
l'altérité et le regard de l'autre ainsi leur rôle dans la reconstitution de soi qui se 
construit à travers la narration des expériences personnelles et du récit de vie. 

 
2. L’approche géocritique 

La géocritique est une théorie littéraire qui sert à analyser non seulement les 
modalités suivant lesquelles l’espace se voit représenté dans les univers de fiction, 
mais en plus de déterminer la nature du lien que ces espaces fictifs entretiennent avec 
l’espace « réel » et, partant, avec l’ensemble des sciences qui ont l’espace pour objet, 
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tout en accordant le plus grand intérêt à l'étude de l'espace géographique. Cette 
théorie littéraire créée par Bertrand Westphal, dans son ouvrage qui se distingue par 
le caractère résolument synthétique de sa démarche où il s’agit bien de mettre 
fermement en place une définition de la géocritique :  La géocritique, réel, fiction, 
espace (Westphal, 2007) Ce travail est une nouvelle méthode qui réinterroge les 
relations des représentations de l’espace géographique et du réel.  Cette approche, 
dont les trois fondements théoriques sont ; la spatio-temporalité, la transgressivité et 
la référentialité, démontre les interactions entre espaces humains et littérature. 
Principalement, la spatio-temporalité représente une nouvelle lecture du temps et 
donc une nouvelle perception de l’espace (Doudet, 2008). Westphal confirme que 
l’ère postmoderne influence « la nouvelle spatialité ». Désormais, l’espace s’exprime à 
travers « les métaphores spatialisantes du temps » (Westphal, 2007	;413) Deuxièment, 
la transgressivité, selon Westphal, présente l’espace dans sa mobilité, « La nécessité 
de percevoir l’espace dans sa dimension hétérogène, marquée par l’insécurité 
radicale qui est la caractéristique de l’ère postmoderne » (ibid.	;422). Enfin, la 
référentialité, c’est l’étape qui intéresse notre travail, elle désigne les lignes de 
communication qui s’entretiennent entre le réel et le fictionnel, et la typologie des 
relations et des souvenirs variables et oscillantes du lieu fictionnel avec le réel 
référentiel, qui s’appuie sur une série de réalismes. À notre sens, cet espace vécu est 
mesuré par la dimension intime et imaginaire des personnes qui y vivent et non pas 
par autre chose. Cet espace qui se charge d’intimité est un élément principal pour 
notre étude. Notre analyse va prendre en considération l’existence de cette intimité et 
cette imagination dans notre corpus. Solé s’adonne à la pure fiction pour mieux nous 
passer sa vision et ses points de vue implicitement. Il nous dépeint Nari, une ville 
qu’il a merveilleusement décrite où cohabitent, «	paisiblement	», chrétiens, 
musulmans, juifs et arméniens, relève d’un paradis perdu, d’une nostalgie d’une vie 
cosmopolite qui n’existe plus. Il s’agit d’un hôtel imaginaire dans une ville imaginaire 
qui s’inspire de sa propre vie. Au Caire, à Héliopolis où il a vécu son enfance, à 
Alexandrie où il a passé une grande partie de son adolescence dans des hôtels qui 
l’ont enchanté et dont il a gardé un souvenir qui a influencé progressivement sa vie 
professionnelle de journaliste.  

 
3. Le cadre spatio-temporel  

Toutes les œuvres de Robert Solé sont caractérisées par sa quête de l’identité 
et la passion presque obsessionnelles pour le passé.  Dans cette perspective, notre 
récit se dessine sur le fond social et historique de son époque. Le cadre spatio-
temporel est bien illustré et serré – L’Égypte durant les années 50. La motivation de ce 
choix est assez claire – primo c’est le lieu de la rencontre de ses parents, secundo c’est 
son pays natal, et tertio la plupart de son enfance et adolescence s’y déroulaient. Les 
espaces décrits et nommés dans le texte sont le fruit d’une mise en relation du 
langage et d’une projection littéraire.  Cet espace se déployant, entre l’auteur, le 
lecteur et l’œuvre, constitue un univers clos et intime où « le monde “se dissout” » 
(Blanchot, 1955). Néanmoins, il faut constater que l’espace est, pour Solé, une 
catégorie narrative, qui est dotée d’une fonction fictive et romanesque. Il raconte 
plusieurs générations d’égyptiens en se confrontant au problème de l’émigration et 
de l’exil, il a créé ses personnages à l’image de parents ou d’amis qu’il a connu et qui 
ont habité son passé et ses souvenirs : « Il y a eu un moment où j’ai éprouvé le besoin 
de regarder en arrière et de retrouver la trace de mes pas. De retrouver un monde qui 
m’avait laissé des souvenirs éblouis. Et j’ai eu, en même temps, besoin de comprendre 
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l’histoire de ma famille et des familles proches de la mienne. » (Solé, 2004) Le récit se 
rapproche d’une recherche en philosophie qui représente la singularité de son 
écriture, de sa pratique surtout, que le langage ne se limite pas à l’écriture d’un 
monde, mais tend souvent à le penser, faisant ainsi du texte un lieu de connaissance 
de l’histoire d’Égypte au fil des années 50- 60. Chaque personnage est en ce sens une 
interrogation sur les évènements vécus. En effet, notre auteur appartient à la -
communauté de chrétiens proche-orientaux, majoritairement originaires de Syrie et 
du Liban, ayant trouvé refuge en Égypte à la suite des conflits confessionnels qui 
déchiraient leurs pays dans les années 1860. Retour à l’exil, montée de l’islamisme, 
regret du passé sont quelques-uns des sujets que traite Robert Solé dans toutes ses 
œuvres.  Au cours de ces dernières décennies, notre auteur a publié plusieurs 
ouvrages	; des essais et romans où se manifeste sa nostalgie. Ancien journaliste au 
Monde, Solé nous propose un ouvrage recherché, fouillé, bien documenté et qui 
permet au lecteur curieux, non initié d’en apprendre beaucoup sur l’Égypte d’hier 
ainsi que de comprendre les tenants et les aboutissants de la situation actuelle de ce 
pays et des retombées politiques et économiques du « printemps de Tahrir »1. Son 
retour en Égypte en 1980 fait faire au romancier une double constatation : l’Égypte a 
changé, mais lui non plus n’est plus le même, il pose désormais un regard quasi 
occidental, sur son pays d’origine, où il décrit les changements gênants qui ont 
modifié son paradis perdu. « Les villas ont été remplacées par des immeubles »  (Solé, 
2014), à cause de l’explosion démographique. Grâce à ce roman, Solé entame une 
remontée dans le temps. Il nous décrit la société égyptienne avec un peu de nostalgie, 
la nostalgie d’un monde qui n’est plus, parce qu’il a été mis à mal et progressivement 
détérioré à partir de 1956, date de la nationalisation du Canal de Suez. Il regarde mal 
la société musulmane, de plus en plus islamique par certains côtés, a progressivement 
pris la place. 

À la différence des écrivains francophones d’origine égyptienne, puisque 
notre auteur est né au moment où ses aînés quittaient l’Égypte alors les rapports qu’il 
entretient avec l’Égypte comme son pays d’origine sont bien différents de leurs 
rapports ainsi que son style et son choix littéraire, Solé né au Caire le 14 septembre 
1946 dans une famille égyptienne de culture française. Ayant étudié à l’école des 
Jésuites, il a quitté le Caire à l’âge de 18 ans pour faire des études dans une école 
d’ingénieurs à Paris, mais il s’est dirigé vers l’écriture et s’est inscrit à l’école 
supérieure de journalisme de Lille. Il a travaillé au journal le Monde depuis 
longtemps, il nous ramène au jour des faits et des évènements qui sont occultés par 
les récits officiels et au milieu desquels évoluent les héros de ces romans. Avec son 
style habituel, à la fois fluide et percutant, où il mélange le réel et la fiction, renvoi 
l’implicite et l’explicite à des faits réels vécus, il raconte les grandes heures d’un pays 
charnière et plus que jamais incontournable au Moyen-Orient à travers le narrateur 
Louca, le directeur de l’hôtel, le juif Lévy-Hannour, gendre du fondateur, l’Arménien 
M. Maloumian, les oncles et les tantes (vieilles filles) du narrateur, puis enfin, le 
nouveau directeur, le musulman Ezzedine. Ses personnages incarnent la diversité et 
la richesse culturelle de l’Égypte.  Ce qui connait l’Égypte verra que chaque 
personnage a réellement existé. Si l’on procède par symbolisation de chacun d’eux, 
l’on peut dire que les caractéristiques du peuple égyptien avec ses différentes 
composantes y sont parfaitement décrites. L’identité égyptienne « mise en 
hibernation » jusqu’alors ressurgit grâce à l’envie de raconter sa famille et sa ville 
aimée l’Alexandrie cosmopolite, même s’il la rapetisse quelque peu et lui donne le 

 
1 La révolution contre le pouvoir de Mubarak. 



 
Nachwa EL DAKAK 
 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.1 181 

nom de Nari, une ville où règne surtout une atmosphère très particulière, celle du 
cosmopolitisme d’un étonnant mélange de races et de communautés, d'identités, de 
langues et de cultures réunis tous ensemble pour rendre cet espace intime.  Certes, 
une vie commune mais garde ses limites ; on peut s’aimer, mais les relations restent 
cachées et ne vont pas jusqu’à l’union.  

 
Il faut dire que le cosmopolitisme de Nari avait des limites. Entre autochtones, 
étrangers et assimilés, entre musulmans, juifs et chrétiens de diverses 
obédiences, on pouvait être amis, associés, on pouvait étudier, travailler et 
s’amuser ensemble, mais cela n’allait pas plus loin. Sauf rares exceptions, 
susceptibles de provoquer des drames. 

Robert Solé (2015	:20) 
 
À chaque communauté, ses membres. Et à chacun sa communauté.  À l'âge des 
nationalismes et des indépendances, la ville eut à payer le prix de son flou identitaire 
et de son métissage.  
 
4. Espace textuel / Espace référentiel 

Pour mieux comprendre la définition de l’espace en général, on doit se référer 
aux divers dictionnaires : selon Le Robert, l’espace signifie : « Milieu géographique où 
vit l'espèce humaine. », tandis que le lieu signifie	: « endroit où se sont passées des 
choses mémorables. »  Tandis que le dictionnaire Larousse propose que l’espace soit 
un : « Domaine localisé dans lequel s'exercent certaines activités. », mais le lieu 
signifie	:« Situation spatiale de quelque chose. » Quant à la définition du (lieu), selon 
(Yi-Fu Tuan, 1999) Le	lieu	est	lieu	parce que des gens s'y localisent et le localisent. 
(Dumont, 2006) Il explique : « le lieu est souvent décrit comme	la	chose circonscrite 
(dans l’espace), c’est avant tout parce que nous avons été amenés à le penser de façon 
abstraite, autant dire spatiale, ou encore géométrique. Mais le lieu n’est pas une 
simple portion de l’espace, encore moins l’« espace clos et humanisé»( Girault & 
Laslaz, 2018). Dans notre corpus, l’espace de l’hôtel prend un sens, parce qu’il était un 
lieu des expériences personnelles pour l’auteur, cette relation entre contenant et 
contenu va disparaître lorsqu’ils fusionnent et s’interpénètrent.  Le plan spatial de ce 
roman est présenté selon une diversité spatiale par excellence, raison pour laquelle 
l’auteur nous mène à imaginer et comprendre les évènements historiques y déjà 
vécus. À ce stade, nous remarquons que l’espace textuel est la matrice de l’espace 
littéraire. Cet espace textuel bien déterminé, ne tient sa perspective littéraire que de 
l’espace littéraire qu’il aura réussi à faire naître. (Vieillard-Baron, 2009) 

Dans Hôtel Mahrajane, l’espace textuel s’est sans doute nourri de tous les 
souvenirs de l’auteur pour imaginer une ville de la Méditerranée, une petite ville 
arabe «	Nari	», qui n’est pas sur la carte. Cet espace fictif lui a offert une totale liberté 
pour imaginer cette histoire, c’est différent de ses romans précédents :	Sémaphore 
d’Alexandrie (2005), ou	La Mamlouka (1996), où l’action se passe dans une Égypte 
bien réelle. Nari est une ville chimérique, qui ressemble beaucoup dans la réalité à 
Alexandrie, qui représente l’espace référentiel intime pour l’auteur. Une ville qui se 
trouve au nord de l’Égypte, qui abrite l’hôtel Mahrajane, lieu esquisse de 
l’imagination de l’auteur. Un hôtel fantastique et fictif, un bâtiment blanc aux volets 
lavande « Qui caressait les murs blancs du Mahrajane. » (Robert Solé, 2015	:11) 
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5. Titre signifiant 
Le roman en tant qu’objet concret d’une production humaine, n’acquiert sa 

pleine identité qu’à travers son titre. D’après nombreuses recherches, le titre de 
l’œuvre est vu comme la clé et l’initiale d’un texte. Par ailleurs, l’absence de cet 
élément majeur rend le roman ainsi que sa couverture un espace muet, désert et 
inconnu.  (Macherey, 1981) Vu l’importance accordée au titre dès le XXe siècle, il n’a 
pas cessé d’évoluer et de se propager. Cette importance majeure est incluse au centre 
des études de Genette et Barthes.  Selon (Genette, 1987) un titre thématique est celui 
qui évoque le contenu et le thème, tandis qu’un titre rhématique décrit la forme. À ce 
stade, on remarque que le titre choisi pour ce roman évoque plusieurs significations 
voulu par l’auteur. Un titre porteur d’espoir au départ, mais finalement il raconte le 
malheur d’un pays. Ce titre informe le lecteur sur le contenu symbolique du récit, 
ainsi qu’il lui transmet des indices socio–culturels, politiques et historiques voulus 
par l’auteur. Mahrajane est le symbole de l’état de l’Égypte durant les années 2011-
2013, tels que les chansons mahrajanates2 écoutées partout, pollution sonore parole 
vulgaire mais tout le monde la chante, l’Égypte a vécu une anarchie le chaos 
mahrajane synonyme « el fawdha ». Par ce titre, Solé essaie de retracer les 
bouleversements politiques et sociaux ayant déferlé sur le monde arabe et 
spécialement l’Égypte ces soixante dernières années.  Il trace l’histoire de l’hôtel 
Mahrajane qui figure la plus importante attraction touristique de Nari, une petite 
ville égyptienne fictive au bord la Méditerranée.  

Quant à Barthes, Le titre de l’œuvre romanesque doit accrocher l'attention des 
lecteurs, éveiller leur intérêt envers la trame romanesque. De même, l’instauration 
des fonctions ayant pour objectif d’inciter et de stimuler la curiosité des lecteurs sur 
le contenu. (Barthes, 1985) Dans notre œuvre, le titre « Mahrajane »	est un mot arabe 
qui signifie une série périodique de manifestations artistiques appartenant à un genre 
donné et qui se tient habituellement dans un lieu précis. 	Celui-ci fait référence à la 
nouvelle chanson égyptienne, un mélange de rap et techno mélange égyptien 
populaire, qui peut être décrite comme l'aspect probablement coïncidé « 
révolutionnaire » avec le début de la révolution égyptienne en Janvier 2011, ou pour 
être considéré comme « situation révolutionnaire » se révolta contre toutes les formes 
de la musique qui existait avant. 

 
6. Espace intime   

Selon Bachelard dans son ouvrage la poétique de l’espace, l’espace vécu est 
mesuré par la dimension intime et imaginaire des personnes qui y vivent et 
interagissent. Un espace qui se charge d’intimité est un élément principal dans cette 
œuvre. (Bachelard, 1957)   Dans notre analyse, nous remarquons l’existence de cette 
intimité et cette imagination dans ce récit. L’imaginaire de l’auteur est remarquable. 
Bachelard insiste sur la notion de la « mémoire », c’est elle qui nous fait revivre les 
moments du passé inoubliable, par le biais des souvenirs et de la rêverie. L’espace 
heureux pour Solé est en général l’Égypte, surtout l’Alexandrie où il passait une 
enfance heureuse.  Comme la décrit un des touristes résidents à l’hôtel, « Si cet hôtel 
est une pure merveille, Un paradis à nul autre pareil, C’est grâce à vous, princesse du 
Mahrajane. Fleur éclatante qui jamais ne fane0 …] » (Bachelard, 1957	: 32) De ce point, 
notre corpus constitue une œuvre de fiction, largement autobiographique, explorant 
les souvenirs de sa jeunesse durant les années où les bouleversements politiques 
modifient l’ambiance de tolérance d’Alexandrie. Les conversations matinales durant 

 
2 Les mots en gras sont soulignés par nous. 
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le déjeuner permettent à Robert de comprendre l’importance de l’hôtel Mahrajane 
que fréquente son oncle Fayez le directeur où il accueille des touristes étrangers de la 
bonne société européenne. Ainsi, les jeux d’enfants qui joignent un juif et une 
musulmane autour du parc magnifique de l’hôtel, ces relations amicales innocentes 
entre les diverses communautés symbolisent le cosmopolitisme qui régnait dans la 
société, que l’auteur en fait référence dans presque chaque page dans son roman. 

 
J’appartenais à un groupe dit des « Trois Mousquetaires », qui étaient quatre 
comme dans le roman que nous avions découvert en bande dessinée. Je faisais 
Aramis, tandis que Spiro, l’un des petits-fils du propriétaire du Café Antoniadis, 
était d’Artagnan. Quant à Athos et Porthos, ils étaient incarnés par deux autres 
camarades de notre classe : un juif prénommé Micha et un musulman, Tarek, 
qui nous impressionnait parce qu’il observait strictement le ramadan. 

Solé (2015	:44) 
 

Robert Solé (1946), Andrée Chédid ( 1920), Albert Cossery( 1913), Georges 
Henein ( 1914), Gilbert Sinoué ( 1947), Josette Alia (1929) et Edmond Jabes (1912), sont 
tous des auteurs qui ont consacré une grande partie de leur production romanesque 
pour parler de l’Égypte, leur pays natal. Tous ces écrivains ont su dire et aimer 
l’Égypte en français. Passant son enfance et son adolescence en Égypte, Solé 
considère l’Égypte comme une partie de lui, une partie de son identité. Elle le touche 
et elle devient pour lui une source d’inspiration. 

 
 À toutes les raisons qui font que ce pays attire et fascine beaucoup de gens (des 
vestiges exceptionnels, un cadre magnifique, les hiéroglyphes, les momies, le 
caractère chaleureux de ses habitants…) s’ajoute le fait que je suis né en Égypte 
et que j’y ai vécu jusqu’à l’âge de	17 ans. J’ai eu la chance de passer mon enfance 
et mon adolescence à Héliopolis, une ville-jardin admirable, au milieu d’une 
population cosmopolite. Je ne me lasse pas de découvrir et d’étudier ce pays qui 
a beaucoup changé en	60 ans, ne serait-ce que parce que sa population a 
quintuplé. Mais, plus je l’étudie, plus je me rends compte de tout ce que je ne 
connais pas. 

Solé (2015) 
 
Outre plusieurs romans qui sont consacrés à l’Égypte, Solé a publié	: 

Sémaphore d’Alexandrie (1994) qui nous donne l’idée que le roman traite l’un des 
sites monumentaux célèbres à Alexandrie, mais en réalité Robert Solé a pu exposer 
l’immense perte humaine causée par le projet du percement du canal de suez. 
L’Égypte passion française (1997) qui se compose d’une somme d’essais historiques 
sur les relations culturelles et politiques entre l’Égypte et la France depuis plus de 
deux siècles. Les savants de Bonaparte (1998) dans lequel Solé retrace l’aventure 
scientifique des savants emmenés par Bonaparte dans son expédition de 1798. Le 
dictionnaire amoureux de l’Égypte (2001), ce livre montre la passion de Solé envers 
l’Égypte. Voyages en Égypte (2003), où Robert Solé a rédigé un album nostalgique sur 
une époque révolue. Toutes ces œuvres indiquent que l’Égypte est l’espace intime 
pour notre auteur, un espace qui se chargeait de protection d’amour, des moments 
d’intimité, de bonheur et de stabilité. L’auteur explique l’appellation du titre de son 
roman, à travers le narrateur quand il raconte l’histoire de la création de cette 
demeure par le fondateur Elie Hannour, un juif, il était destiné à gérer une joaillerie 
de son père, mais une idée fixe l’ensorcelait : construire un hôtel tout blanc avec des 
volets bleu lavande, et il donne le nom de Mahrajane, mais ce n’était pas la 
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signification du mot festival en arabe, qui l’intéressait mais la sonorité de Mahrajane 
ressemblait aux mots indiens et notamment le grand château de l’Inde Maharaja.  
«	Mahrajane » évoquait les palais sublimes en Inde avec les toits en dôme orné qui 
avaient nourri ses rêves d’enfants d’y vivre un jour. L’histoire du Mahrajane 
n’échappe pas à l’auteur, il la retrace depuis la fondation en 1909.  Grâce à Son livre 
d’or qui porte les signatures de quelques vedettes comme Joséphine Baker et Tino 
Rossi, et qui reste témoins de ce parcours honorable de l’hôtel. L’hôtel est muni d’une 
plage privée, comme il possède aussi un salon anglais glorieux, une cuisine 
charmante qui donne sur une très grande buanderie ordinaire. Il se trouve au milieu 
d’un parc somptueux, il est doté d’une véranda au premier étage, qui donne une vue 
sur la mer. Un bar, une piscine presque olympique, un très grand beau jardin. «	On 
percevait des voix, des rires, des bruits de canalisations. L’hôtel Mahrajane 
ressuscitait à tous les étages avec de joyeux gargouillements. La bonne société de Nari 
en avait fait une sorte de club. Elle y déjeunait, dînait ou prenait le thé, profitant de sa 
piscine, de sa plage privée et de ses deux courts de tennis.»	(Solé, 2015 :20) À travers 
ses souvenirs d’enfance, Solé se rappelle les plus beaux moments dans sa vie vécus 
dans cet hôtel qui représente pour lui l’intimité, les valeurs, la pensée idéale et les 
rêveries d’enfance.  Dans ce sens, Bachelard en explique : « l'être abrité sensibilise les 
limites de son abri. Il vit la maison dans sa réalité et dans sa virtualité, par la pensée et 
les songes. » (Bachelard, 1957 : 33) 

 
7. De l’espace textuel à l’espace littéraire 

Selon Garnier, L’espace littéraire permet à l’espace textuel d’y exister, il lui 
donne d’emblée.  L’œuvre romanesque a pour mission de décrire les espaces textuels 
qui ont pour vocation de provoquer un effet littéraire sur le lecteur. L’espace littéraire 
représente un défi pour l’espace textuel, ce défi correspond à l’enjeu de la lecture. Le 
texte n’achève pas ses objectifs que s’il provoque un événement à sa lecture.   
(Garnier, 2006) 

Quant à Bakhtine, l’espace littéraire est alors inscrit dans l’énoncé qui 
construit son arrière-plan dialogique, ayant pour but de créer une dynamique 
littéraire. (Bakhtine,1978) Cet espace dynamique représente le contenu du roman. La 
particularité de notre corpus réside dans le fait qu’il porte avec lui son espace 
littéraire. De ce point, on note un lien inséparable qui existe entre l’espace et le texte 
en expliquant son importance, son rôle et ses objectifs qui ont été un sujet principal 
pour maintes théories relatives à l’espace. Dans notre corpus, on constate un rapport 
de communication entre le monde réel et le monde fictionnel, ce qui donne une 
image plus profonde à l’œuvre littéraire. Cette étonnante biographie aux parfums 
orientaux, où le narrateur raconte ses voyages et les voyages des touristes de 
différentes nationalité vers Nari, sa ville imaginaire où ils cherchent la paix et le 
plaisir.  

L’hôtel accueillait en été des bourgeois de la capitale, qui venaient se réfugier au 
bord de la mer pour fuir la canicule. Le reste de l’année, les chambres étaient 
surtout occupées par des touristes étrangers qui faisaient généralement deux 
stations à Nari : la première, à leur descente de bateau, avant de visiter les sites 
archéologiques du pays, la seconde, plus longue à la fin de leur séjour, pour se 
reposer les jambes et les yeux avant de regagner l’Europe ou l’Amérique.  

(Solé, 2015 : 11-12) 

 
Cette idée est définie par Claude Lévi-Strauss dans Tristes Tropiques : « 

comme un déplacement à la fois dans l’espace, dans le temps et dans la culture. » 
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(Mongin, O. 2011) Ainsi, le voyage est synonyme de quête. Ici, nous nous sommes en 
présence d’un récit qui se rapprochait au récit de voyage. Dans ce sens, il est révélé 
que : « Un récit de voyage ou relations de voyage est un genre littéraire dans lequel 
l’auteur rend compte d’un ou de voyages, des peuples rencontrés, des émotions 
ressenties, des choses vues et entendue. ».  (Affergan, 1983). Ce récit relate des 
évènements merveilleux dans un contexte réaliste, en s’inspirant des expériences 
vécues ou des choses vues mais qui sont racontées, à notre sens, avec émotions, ce qui 
plonge le lecteur au-delà d’une simple narration.  La rédaction de ce roman amène 
l’auteur à se documenter, il a donc désormais la matière pour son essai sur son pays 
natal de sorte qu’il expose son identité franco-égyptienne qui l’incite toujours à 
multiplier ses casquettes professionnelles	; le journaliste qui a pour mission de 
commenter ce qui se passe, l’historien qui raconte l’histoire vécue et le romancier qui 
nous crée un monde fictif et nous invite à y vivre.   Ces trois casquettes 
professionnelles profondément similaires et apparemment différentes, constituent 
implicitement l’identité personnelle et professionnelle de Solé. Affirmer qu’il est 
français ? L’affirmation est incomplète. Qu’il est Égyptien ? Ce n’est plus tout à fait 
vrai, dit-il. L’identité est un processus de « construction et de déconstruction 
permanente, une alchimie très personnelle et très mouvante » (Solé, 2016) On le voit 
quand il retrouve Nissa Hannour, sa cousine, partage avec elle ses souvenirs 
d’enfance et adolescence du Nari et de l’hôtel, ce cadre immémorial, perçu comme un 
paradis originel :   

 
Je lui ai dit que j’aimerais écrire un jour l’histoire du Mahrajane. –Pourquoi pas ? 
A-t-elle murmure d’un air pensif.  Mais je ne suis pas sûre que le sujet 
intéresserait grand monde. Quelques anciens clients, peut-être…Au cours des 
années, l’hôtel a vu passer des gens originaux. 

Solé (2015 : 20) 
 

Pour le narrateur, nous ne pouvons pas dire qu’il s’inspire uniquement de la 
fiction, puisque dans ce roman les faits réels et les faits fictionnels cohabitent : de la 
fiction largement autobiographique, où se mêlent les souvenirs de sa jeunesse et les 
bouleversements politiques. Le narrateur est un voyageur considéré comme un 
découvreur et un révélateur, il essaie de nous transmettre une image réelle des 
évènements vécus durant les années 2011-2015. Alors qu’un touriste est considéré 
comme un spectateur, il ne se soucie point de comprendre ni de chercher à connaître 
la société visitée, son seul objectif est l’amusement et la jouissance, c’est ce qu’il 
confirme un voyageur à l’Hôtel Mahrajane « Je ne viens pas au Mahrajane pour 
visiter Nari, je viens à Nari pour loger au Mahrajane »  (Solé, 2015 : 34)Dans cette ville 
il n’y a pas grand-chose à voir, à part le fortin arabe et le petit temple grec aux trois 
quarts détruit, dont le succès tient surtout à l’absence d’autres vestiges antiques, les 
touristes y passent un temps excessif en découvrant les monuments pour donner de 
l’esprit à leur séjour « Ces Occidentaux m’étonneront toujours » (Solé, 2015 : 
11)marmonne un membre de la famille du narrateur. Les visiteurs éprouvent pour 
Nari des émotions particulières sans pouvoir les définir. « C’est l’air que l’on respire. » 
(Solé, 2015 : 12) a déclaré un Hollandais de passage, incapable de préciser davantage sa 
pensée et de même a qualifié la ville de “petit Paris” en disant que «si Paris avait la 
mer, ce serait un petit Nari. » (Solé, 2015 : 34) 
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8. L’espace politique 
Existe -t-il des rapports étroits entre la politique et l’espace	? D’une part, si on 

s’interroge sur les rapports entre roman et politique, on constate qu’ils coexistent 
étroitement. Précisément, l’ancrage réaliste de la forme romanesque semble apte à 
rendre compte des grandes questions sociales et politiques qui traversent l’histoire. 
D’autre part, si on s’interroge sur les liens variés qui unissent la politique à notre 
corpus, si on essaie de s’affranchir d’une conception stricte d’une «	littérature 
politique	», proche de la littérature engagée conceptualisée par Jean-Paul Sartre, tout 
en ne perdant pas la spécificité de l’objet.  L’objet de la quête pourrait se définir par la 
tentative de saisir ce à quoi Jacques Rancière fait allusion lorsqu’il évoque le fait que 
«	la littérature fait de la politique en tant que littérature ». (Rancière, 2007) Accepter 
l’autre qui est diffèrent de religion musulmane, reste toujours un sujet tabou en 
Égypte, la communauté chrétienne est minoritaire, elle a subi le malheur d’un régime 
qui tentait à chaque fois de crée une polémique entre les chrétiens et les musulmans, 
Robert Solé a compris le jeu. Son propre voyage était pour fuir cette discrimination 
(Solé, 2009). Dans cet hôtel cosmopolite, on retrouve les résidents de toutes les 
nations et de toutes classes confondues comme la vielle aristocrate luxembourgeoise. 
Parmi les résidents, on retrouve de la classe élite égyptienne, des riches touristes 
européens, soient chrétiens, musulmans et juifs. Tous s’y côtoyaient, vivaient en 
bonne entente mais tout en veillant à respecter des strictes limites pour cet 
entendement	; les mariages entre ceux de communautés ou de religions différentes 
ne sont jamais tolérés, et peuvent provoquer drames et scandales.	
	

Il faut dire que le cosmopolitisme de Nari avait des limites. Entre autochtones, 
étranges et assimilés, entre musulmans, juifs et chrétiens de diverses obédiences, 
on pouvait être amis, associes, on pouvait étudier, travailler et s’amuser 
ensemble, mais cela n’allait pas plus loin. 

Solé (2015 : 20) 
 

Durant les années 50, cette ville abritant des minorités juives, arméniennes et 
chrétiennes, est dépeinte par notre auteur, comme cosmopolite, plurilingue et 
multiconfessionnelle. Mais par le temps et le changement du régime politique, ces 
minorités commencent à ne plus se sentir chez elles : la région est en pleine 
ébullition, c’est l’escalade du conflit israélo-arabe.  
 

La naissance d’Israël en 1948 et la défaite humiliante infligée aux armées arabes 
par ce nouvel État mettaient les juifs locaux dans une position embarrassante, 
mais on refusait de les confondre avec les sionistes. Même le renversement de la 
monarchie par des militaires, quelques années plus tard, n’avait pas vraiment 
remis en cause les fondements de cette société plurielle. 

Solé (2015 : 45) 
 

Rapidement en 1956, la nationalisation du Canal de Suez mène à la fermeture 
de l’hôtel, en plus, la situation se détériore en expulsant les propriétaires juifs et les 
employés arméniens. Puis, l’assassinat de l’oncle Louca incite les parents de Solé à 
quitter le pays pour la France. Quant à l’hôtel, son paradis perdu, sera incendié lors 
des émeutes révolutionnaires de 2011. Le « Mahrajane » pour Solé n’était pas 
seulement Alexandrie ou bien Héliopolis mais plutôt l’Égypte, le cadre spatial-
temporal d’un âge d’or qui n’échappe jamais à sa mémoire. Les péripéties de ce 
roman racontés par un narrateur anonyme, le neveu de Louca, lors desquels on 
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découvre les secrets du Mahrajane. Cet adolescent qui symbolise notre auteur, fils 
d’une famille chrétienne de la petite bourgeoisie de Nari, il est, depuis son enfance, 
fasciné par cet hôtel où il travaille comme assistant pour son oncle durant les 
vacances d’été et y tombe amoureux d’une jeune fille musulmane Lamia, «	quand je 
vis Lamia s’approcher et prendre place sur l’un des bancs. Sa présence m’électrisa. 
Du feu traversait mes veines. J’étais un autre homme. » (Solé, 2015 : 160) Longtemps 
après, résidant en France et pris par la nostalgie de son pays natal, il entamait des 
recherches minutieuses afin de reconstituer l’histoire de cet établissement qui l’avait 
tant fait rêver auparavant. Le mouvement se multiplie, s’éloigne de son centre, se 
recentre ou tombe dans une spirale qui révèle que dans l’espace littéraire le centre se 
trouve là où va la parole. Le mouvement transforme le personnage en étranger.  La 
solitude est inhérente au voyageur qui est pris dans l’action du monde et son 
mouvement détermine le développement du récit. Quand le narrateur de l’Hôtel 
Mahrajane a décidé de retrouver la propriétaire du Mahrajane qu’il l’a vue tombée en 
ruine, il était dans un état de solitude, il se posait des questions dans sa tête mais sans 
réponses, alors il décida de la chercher pour trouver des réponses	: 
 

Moi, j’avais fait un vœu devant la « lune du gouverneur » : celui de restituer le 
bijou, en main propre, à sa propriétaire. Mais où se trouvait-elle ? Il se disait que, 
peu de temps après leur expulsion de Nari, les Lévy-Hannour avaient ouvert un 
hôtel à Genève grâce à l’argent qu’ils avaient pu transférer en suisse à l’époque 
de leur splendeur.    Mais le jour où j’ai voulu entrer en contact avec eux, j’ai 
cherché sans succès leur adresse. C’était au début des années 1970, et il n’existait 
pas alors, comme aujourd’hui, des moyens de tout savoir en tapant sur le clavier.	

Solé (2015 : 86) 
 

Selon Maurizio, les juifs avaient une communauté tranquille, juste avant la 
guerre de Palestine et la création de l’État d’Israël. Les communautés juives, voyant la 
bonté du peuple égyptien à leur égard, ne s’étaient guère préoccupés, avant 1948, 
d’obtenir les papiers et les droits civiques accordés d’office aux natifs. Les juifs 
d’Égypte ne possédaient pas, pour la plupart, de nationalité déterminée, depuis plus 
de soixante-dix ans, la famille Jacobi y vivait toujours en tant que "minorité nationale" 
dans un pays d’accueil. Sur leur acte de naissance figurait la mention "étranger local" 
suivie après un blanc silence par "religion juive" (Maurizio,2014) Cependant en 
octobre 1955, on était stupéfait par la mise en place de la législation de l’expulsion de 
60 milles juifs encore présents en Égypte, tous sans distinctions soumis. Forcée de 
quitter le pays, la famille Hannour n’a pas échappé à cet éloignement en laissant 
derrière elle le Mahrajane : «	Ils sont expulsés du pays ! hurla-t-il sans même dire 
bonjour, avant de s’affaler dans le panier fauteuil venu en s’épongeant le visage avec 
un grand mouchoir. « Ils », c’étaient les Français et les Anglais, mais surtout les juifs 
qui comptaient tellement à Nari » (Solé, 2015 : 120) On trouve cette question d’une 
parole politique inscrite intimement au cœur de notre œuvre. Pour Robert Solé 
n’était pas un hasard de choisir le fondateur du Mahrajane un juif, « Pourquoi Haïm 
Lévy, qui avait hérité de l’hôtel de son beau-père, Élie Hannour, avait-il adopté ce 
double nom ? « Pour faire moins juif », affirmait maman. » 3 Comme on a expliqué 
ultérieurement la symbolique de Mahrajane était l’Égypte, et les fondateurs de 
l’Égypte commençant par les pyramides sont toujours, pour lui, des juifs et qui sont 
toujours renvoyés de la terre promise.	 Errés dans le monde, voilà la condition des 
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millions de personnes, de nos jours, traversent la planète en quête de nouveaux 
horizons, de nouvelles patries. Pour eux, la notion de nationalisme est devenue très 
floue et le concept de mondialisation peut-être se dissout-il naturellement dans le 
quotidien difficile de leurs vies où s’effacent souvent leurs rêves et leurs identités de 
départ.	 L’immigration est un sujet d’actualité que l’auteur de Mahrajane était 
concerné et le raconte à travers son personnage anonyme son départ involontaire, car 
c’est son père qu’il l’a obligé : 

	

La mort tragique de Louca avait persuadé mes parents que notre place n’était 
plus dans le pays. Ils mesuraient notre double malheur : celui de ne pas être 
musulmans et celui d’être tournés vers l’Europe. Ces deux particularités ne 
présentaient pas le même degré de gravité, nombre de musulmans- à 
commencer par Al Sayed, le descendant du prophète- partageant notre passion 
pour la culture française. Mais, ajoutées l’une à l’autre, elles nous condamnaient 
tôt ou tard, soit à l’exil, soit à de douloureux renoncements. 

Solé (2015 : 190) 
 

Cet hôtel témoin des bouleversements politiques et religieux qui affectaient l’Égypte 
durant l’époque de la montée des islamistes au pouvoir où l’auteur au fur et à mesure 
nous dépeint son exil obligé, ses rêves et ses souvenirs avortés. Il nous rappelle une 
société où régnait l’ouverture à l’autre et au partage entre les différentes 
communautés qui y existaient déjà. Un pays qui était ouverte à tout où toutes les 
communautés cohabitaient en harmonie. Leur espace idéal était un hôtel où n’a pas 
besoin ni visas ni de passeport pour y accéder : « Pour quitter le pays, il fallait des 
visas de sortie du territoire, très difficiles à obtenir. » (Solé, 2015 : 206) L’incendie qu’il 
a mentionnée dans Hôtel Mahrajane s’inspire aussi d’un fait réel, celui de la mise à 
feu du siège du gouvernorat d’Alexandrie en janvier-février 2011. Et comme chaque 
scenario dans les pays arabes on fait appel à la religion pour cacher son hypocrisie.  
On voit une variété des personnages, entre autres, le gouverneur de Nari, ce grand 
amateur de whisky, ainsi que l’inquiétant “docteur” Ezzedine, qui prend la fuite lors 
d’une révolution en 2011 aux lendemains incertains. Tous ces personnages font 
allusion à la période de l’ascension islamiste au pouvoir.	En fin de compte, on peut 
dire que cette œuvre est témoin de tous les changements politiques et religieux qui 
touchaient la région. Il a vécu à plusieurs transformations, jusqu’au feu d’artifice final 
par lequel l’auteur a terminé le roman, pour nous donner une étincelle d’optimisme 
et d’espoir.  	
 
Conclusion 

On peut affirmer que la littérature demeure gardienne de l’histoire des 
hommes, des peuples et de leurs idées et que l’influence de la littérature dans notre 
monde où l’espace joue un rôle très important dans la façon dont les entités du 
monde coexistent s’avère indéniable et reflète principalement la puissance de 
renégociation permanente des coexistences. Dans notre corpus, on constate que le 
temps et l’espace s’interpénètrent dans toute l’œuvre romanesque de Robert Solé. 
Son originalité réside dans l’utilisation particulière de ces deux unités, on ne peut pas 
séparer le champ autobiographique du champ fictif. Dans chaque page, on découvre 
des souvenirs et des petites ressemblances qui font le lien entre la vie fictive du 
personnage et celle de l’auteur. Robert Solé a réussi dans Hôtel Mahrajane à nous 
offrir une analyse sociologique ainsi que des portraits psychologiques de chaque 
personnage divulguent l’esprit avant-gardiste de l’auteur qui souhaite que son pays 
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ne soit plus rangé par le fanatisme et l’intolérance. Chez Solé, l’autofiction revêt 
différentes formes. Elle s’empare des quatre unités du récit :  personnage, histoire, 
temps et espace. L’auteur a eu recours à la fiction pour analyser la réalité, en décidant 
de choisir comme cadre spatial une Égypte bien concrète. Avec	Hôtel Mahrajane, il 
est passé d’un cadre précis à une ville imaginaire, sur mesure, qui lui permettait de 
parler plus librement, de tout dire et de nous orienter vers une meilleure 
compréhension de l’Histoire. C’est la première fois où il fait de la fiction pure, 
contrairement aux livres d’histoire, où il a essayé de correspondre exactement les 
faits historiques, mais ce récit où se mêlent fiction et histoire, lui a donné plus de 
liberté pour dessiner la distance et les frontières entre le «	nationalisme	» et le 
«	cosmopolitisme	». Cette étude de la symbolique de l’espace à travers ce roman a mis 
en évidence le rapport et la communication entre le monde réel (référentiel) et le 
monde imaginaire (textuel) qui interagissent l’un avec l’autre.   
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Résumé : La réalité socio-politique des pays africains reste encore caractérisée par 
la persistance des effets de domination liée à l’application des modes de gestion 
du pouvoir et au recours à des modèles de transmission du savoir dont les 
génotypes sont fondamentalement porteurs de gènes de "colonialité". Ces 
modèles-types imposés se sont révélés inopérants si l’on se réfère aux indicateurs 
de développement humain récents (IDH) communiqués par le rapport PNUD 
(2020). Qu'il s'agisse d'une décolonisation inachevée ou du néocolonialisme, les 
acteurs politiques et les universitaires africains s’accordent à reconnaître la 
nécessité de décoloniser le savoir et les esprits en Afrique. La présente réflexion 
s'est évertuée à examiner la contribution du cinéma et de l'audiovisuel africains 
en tant que discours de déconstruction de l'idéologie colonialiste et processus de 
réappropriation des savoirs endogènes plutôt appropriés. 
 
Mots-clés	: cultures africaines, décolonisation, idéologie, savoir endogène, 
sémiotique 

 
AFRICAN CINEMA AND AUDIOVISUAL AS TOOLS AND STRATEGIES FOR 
THE DECOLONIZATION OF KNOWLEDGE AND MINDS 
 
Abstract: The socio-political reality of African countries is still characterized by 
the persistence of the effects of domination linked to the application of power 
management methods and the use of knowledge transmission models whose 
genotypes are fundamentally carriers of "coloniality" genes. These imposed 
standard models have proven to be ineffective if we refer to the recent human 
development indicators (HDI) communicated by the UNDP report (2020). 
Whether it is unfinished decolonization or neocolonialism, African political 
actors and academics agree in recognizing the need to decolonize knowledge and 
minds in Africa. This reflection has endeavored to examine the contribution of 
African cinema and audiovisual as a discourse of deconstruction of colonialist 
ideology and a process of reappropriation of rather appropriate endogenous 
knowledge. 
  
Keywords: African cultures, decolonization, ideology, endogenous knowledge, 
semiotics 

 
 
Introduction 

La réalité des pays africains, bien que dits indépendants, reste encore 
caractérisée par la persistance des effets de domination liée à l’application des modes 
de gestion du pouvoir et au recours à des modèles de transmission du savoir dont les 
génotypes sont fondamentalement porteurs de gènes de "colonialité". Ces modèles-
types imposés se sont révélés inopérants si l’on se réfère aux indicateurs de 
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développement humain (IDH) communiqués par le rapport PNUD1 (2020). 
Décolonisation inachevée ou néocolonialisme, les acteurs politiques et le monde 
universitaire africains s’accordent à reconnaître la nécessité de décoloniser le savoir en 
Afrique, faute de quoi, « le développement du continent africain dans de telles 
conditions [ne sera qu’un] leurre » (Ouédraogo, 2021 : 411). Or « parler de décolonisation 
des savoirs c’est interroger les transferts de connaissance, la circulation des idées, et se 
demander ce que l’on a appris, ce que l’on apprend, ce qu’on peut apprendre d’autrui 
quel qu’il soit et d’où qu’il vienne » (Boulbina, 2013 : 19). Il apparaît donc urgent de 
repenser le paradigme du savoir en Afrique pour définir le statut du sujet africain post-
colonial (après les indépendances) suffisamment compétent pour réaliser les 
performances escomptées, c’est-à-dire à même de parvenir à une conjonction avec des 
pratiques inhérentes au développement endogène. Le cinéma et l’audiovisuel 
africains, en tant que pratiques artistiques et médias, ont déjà amorcé cette marche, 
parce qu’au regard de « leur puissance expressive, de leur force de modelage des 
esprits, [ils] devraient avoir aussi pour vocation de projeter un sujet filmique dont le 
statut sémiotique serait un modèle à partir duquel l’Africain post-colonial pourrait 
envisager de rompre avec le mimétisme occidental... » (Ouoro (a), 2020 : 700) pour 
entreprendre d’être et de faire en partant de son "génotype social".  

C’est donc à cette problématique de décolonisation du savoir et des esprits déjà 
amorcée par le cinéma africain que se consacre la présente réflexion. Elle entend, à 
partir de films africains de la période post-coloniale, examiner d'une part les traits de 
qualification de l’être Africain post-colonial porté à l’écran et d'autre part l’archéologie 
de ce discours filmique africain. Mais avant, nous formulons les hypothèses selon 
lesquelles, les personnages qui peuplent l'espace narratif du filmique africain post-
colonial sont non seulement susceptibles de porter des germes et preuves de la 
décolonisation du savoir et des esprits, mais aussi les formes de vie dont ils font montre 
avec ostentation relèvent d'une (ré)appropriation des savoirs endogènes convoqués 
par les réalisateurs africains en vue d'affranchir l'homme Noir de la manipulation 
coloniale. Quels sont donc les traits de qualification de ce sujet filmique ? Quels sont 
les aspects de la culture africaine et des savoirs endogènes thématisés dans ces 
productions à cet effet ?  Quel est le mode de transfert du savoir et des valeurs qui y est 
privilégié ? La réponse à ces questions nous permettra de cerner la contribution et le 
modus operandi des productions filmiques africaines en vue d'une décolonisation du 
savoir et des esprits. 
 
1. Cadre théorique : sémiotique des cultures et cinémacité 
1.1. A propos de la sémiotique des cultures africaines  

Les différentes orientations empruntées par la sémiotique en tant que science 
du langage et science du sens ces dernières décennies confirment son statut d’outil 
habilité à examiner nos choix politiques et leurs impacts, aussi bien en amont qu’en 
aval. En effet, si elle parvient à répondre à ce besoin, c’est dû au fait qu’elle est avant 
tout une macro-science (avec plusieurs domaines d’application et divers phénomènes 
abordés), mais aussi parce qu’elle va au-delà du champ littéraire pour interroger 

 
1 Rapport du PNUD cité par l’Institut National de la Statistique du Niger (2020	: 1). Dans le souci d’évaluer le niveau 
de développement humain des différents pays, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a 
examiné plusieurs données, impliquant entre autres, le niveau d’éducation de la population, la santé et le revenu. 
Il ressort que la majorité des pays africains, notamment ceux de l’Afrique subsaharienne, figurent depuis 1990 parmi 
les pays à faible niveau de développement humain. Le classement habituel du niveau de développement humain 
va de 0,890 pour le niveau très élevé	et 0,735 pour le niveau élevé	en passant par 0,614 pour le niveau moyen, et 
seulement 0,493 pour le niveau faible.  
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d’autres objets. On parle de plus en plus de sémiotique du concret lorsqu’on envisage 
la « multitude d’approches ou précisément de réorientations » (Paré, 2021 : 19) que la 
sémiotique autorise aujourd’hui en matière de recherches scientifiques innovantes. 
Elle est donc suffisamment outillée à cet effet, comme le précise Jacques Fontanille :   

 
La sémiotique propose un corps de concepts et de méthodes pour interroger 
d’abord les pratiques, les textes, les objets, les interactions sociales, les formes de 
vie et les modes d’existence collectifs et en collectivité. Elle est donc en mesure 
d’en construire le sens, en collaborant avec toutes les autres sciences humaines 
et sociales qui contribuent à édifier, chacune sous un point de vue particulier, 
cette architecture des significations humaines…  

Fontanille (2015	: 3) 
 

En intégrant la problématique de la réception au cœur de la théorie sémiotique, 
en considérant l’univers de la signification comme le siège de l’interaction, c’est-à-dire 
une praxis, l’on assiste à « [un] glissement de la sémiotique du signe vers la sémiotique 
de l’objet, puis la sémiotique du discours, des ensembles signifiants verbaux et/ou non 
verbaux, des pratiques sociales et des formes de vie, [qui] a induit un dépassement 
progressif du discontinu vers le continu » (Ouoro (b), 2020 : 269). Or les cultures 
africaines et le développement en tant que mode de vie peuvent être envisagés comme 
des formes de vie, désormais un champ d’analyse de prédilection de la sémiotique des 
cultures : 

 
Les formes de vie constituent (au moins provisoirement) le dernier niveau 
d’intégration de toutes les autres sémioses ; elles intègrent et subsument, sans les 
réduire, des textes, des signes, des objets, des pratiques et des stratégies ; elles 
portent des valeurs et des principes directeurs qui mettent en cohérence tous les 
autres plans d’immanence ; elles se manifestent par des attitudes et des 
expressions symboliques ; elles influent sur notre sensibilité, sur nos positions 
d’énonciation et sur nos choix axiologiques. Elles sont en somme les 
constituants immédiats de la sémiosphère, car elles déclinent, à l’intérieur d’une 
société donnée, différentes manières de s’identifier au "soi", différentes manières 
de faire l’expérience des valeurs. (Fontanille, 2015 : 6) 

 
Par ailleurs, la nouvelle orientation ou tendance de la théorie sémiotique qui va 

du discontinu au continu est en phase avec les cultures africaines, mais elle n’est pas 
sans conséquence sur l'opérationnalisation des outils d’analyse tels que l’axe 
sémantique et le carré sémiotique d’inspiration cartésienne, fondés sur la discontinuité 
et l’opposition. En effet, selon Justin T. Ouoro (b), « la perception qu’ont les Africains 
du monde et de ses réalités s’inscrit dans le continu, plutôt que dans le discontinu. 
Chaque élément de la nature figure dans un continuum et doit son existence à la 
relation de codépendance qui lie l’ensemble des éléments les uns aux autres » (2020 : 
269). La représentation de ce principe de continuité et de complémentarité qui 
gouverne la perception africaine du monde commande plutôt le recours à une "courbe 
sémantique". « Celle-ci décrirait le parcours circulaire de la signification d’une unité 
sémantique vers elle-même. (…) Dans ces conditions, le stade suprême de la civilisation 
aurait la même structure sémantique que la primitivité » (Ouédraogo, 2021 : 419). 
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1.2. La cinémacité comme outil d’analyse filmique 
Nous adoptons le concept de cinémacité tel que proposé et réadapté aux 

besoins d’analyses théoriques des cinémas africains dans les travaux de Justin T. 
Ouoro (2011 ; 2020). En effet, il la conçoit comme une perspective théorique nouvelle 
« à même de saisir les productions cinématographiques africaines notamment, en tant 
que fait de langage et émanation d’une culture » (Ouoro (b), 2020 : 278). En guise de 
définition, le concept de cinémacité est homologable à celui de la littérarité, c’est-à-dire 
que la cinémacité est au cinéma ce que la littérarité est à la littérature. Elle est donc ce 
qui fait d’une œuvre donnée une œuvre cinématographique. « Elle est une approche 
frontale du fait cinématographique en lien avec la perception culturelle qui lui donne 
sens » (Ouoro (b), 2020 : 267). Concept ayant des attaches cinématographiques et 
sémiologiques à la fois, la cinémacité selon Justin T. Ouoro (b) (2020), vient combler le 
vide théorique laissé par les approches dites transcendantales, (le cinéma vu de 
l’extérieur) et celles opérant sur des démarches linguistiques et sémiologiques 
(immanentes), notamment en ce qu’elle fait du langage cinématographique 
(émanation sociale et produit culturel) son fondement et surtout en ce qu’elle induit et 
intègre la problématique de la perception. « Cette double caractéristique implique 
l’activité d’un sujet percevant-émetteur et d’un sujet percevant-destinataire en vue 
d’une sémiosis qui ne peut s’affranchir des schèmes culturels qui façonnent tout 
langage à visée poétique » (Ouoro (b), 2020 : 268). La cinémacité en tant que démarche 
immanente a la particularité d’intégrer la sémiotique dans son dispositif, car désormais 
les travaux de M. Merleau-Ponty, précise-il, ont fini de convaincre de la nécessité 
d’inscrire la perception au cœur de la théorie sémiotique. En somme, la cinémacité 
telle qu’exposée ici intègre le champ des sciences de la culture, « les seules à pouvoir 
rendre compte du caractère sémiotique de l’univers humain. Pour connaître l’humain 
par l’homme, elles doivent reconnaître la part qu’il prend dans cette connaissance, non 
seulement comme destinataire critique de "résultats", mais comme acteur doué 
d’affects et de responsabilité » (Rastier, 2001 : 10). La cinémacité en tant que démarche 
théorique est schématisé comme suit :   
 
 
     Adstrat                       Substrat 
                          culturel                                                                                                                         culturel 

               Cinémacité 
 
 
  
 
 
 
 
  
                                                         Cinématographique                                        Sémiotique  
 
 
 
                                                     
                                                 Source : Justin T. Ouoro (b), (2020 : 270) 
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 Ce cercle qui s’actualise dans l’art cinématographique renvoie au monde 
africain, et les traits discontinus dont il est constitué traduisent les possibilités 
d’influence d’autres cultures. On distingue alors un substrat, le fond culturel à partir 
duquel ces productions artistiques sont conçues et un adstrat qui se définit comme la 
part d’apport culturel et technique extérieur (occidental). La cinémacité s’inscrit donc 
intégralement à l’intérieur du cercle. Le cinématographique et le sémiotique, les deux 
versants de la cinémacité sont indiqués par des flèches unidirectionnelles du triangle 
(symbole de l’équilibre et du construit). La base de ce triangle, bidirectionnelle, indique 
la co-relation entre le cinématographique et la sémiotique. (Ouoro (b), 2020 : 271)   
 
2. Les aspects de la décolonisation du savoir et des esprits  
2.1. Le statut sémiotique du sujet filmique africain post-colonial  

Les films africains de la période post-coloniale sont caractérisés par leur 
propension à se constituer en contre-discours en réaction au discours des films 
coloniaux et ethnographiques. En effet, conscients du fait que la caméra ne peut être 
utilisée/appréciée avec indifférence, les réalisateurs africains, eux, s’en servent pour 
traduire leur engagement en faveur de la décolonisation des écrans, et notamment 
celle du savoir et des esprits. Ils affichent ainsi leur position, car selon Alain Garcia, 
décrire c'est faire preuve d'un parti pris, « c'est décider de faire un choix et d'accorder 
de l'importance (du temps et de l'espace) à quelque chose ou à quelqu'un. D'un point 
de vue idéologique, c'est prendre position et afficher des intentions, ceci tant en 
littérature qu'au cinéma » (cité par Tcheuyap, 2000 : 91). Ces œuvres d’art, elles-mêmes 
hybrides (substrat culturel africain et adstrat occidental, notamment les techniques 
cinématographiques), construisent des personnages référentiels caractérisant l’être de 
l’Africain moderne, un être hybride.  

Selon Joseph Paré, le roman africain post-colonial est caractérisé par la 
configuration de deux types de sujets antithétiques que sont les sujets ou individus à 
la dérive et évoluant difficilement entre marginalité et tentative de reconquête de soi 
d’une part, et d’autre part, des sujets détenteurs du pouvoir et qui oscillent entre culte 
de la personnalité et totalitarisme (Paré, 1997 : 157). Il en va de même avec le cinéma 
africain (Ouoro, 2011 : 218). Suivant l’objectif de cette étude, deux figures (a)typiques 
retiennent l’attention, à savoir le fou et le griot, constamment mis en scène à côté des 
catégories supra évoquées et qui sont « tributaire[s] d'un imaginaire social […] 
nécessairement en prise sur des modèles culturels » (Amossy, 2016 : 96) africains. La 
configuration discursive de ces sujets révèle leur contribution au processus de la 
décolonisation du savoir et des esprits à partir de la clé d’accès que constituent les faits 
culturels, car « les cultures embrassent la totalité des faits humains, jusqu’à la 
formation des sujets » (Rastier, 2001 : 13). Ces sujets sont donc de véritables témoins de 
l'identité culturelle africaine en ce sens que « toute culture représente un ensemble de 
valeurs unique et irremplaçable [et] c'est par ses traditions et ses formes d'expression 
que chaque peuple peut manifester de la façon la plus accomplie sa présence dans le 
monde » (Unesco, 1982 : art.1).  
 
-Le griot, une figure du passé pour (re)construire le présent 

Cette figure du cinéma africain se recrute exclusivement dans le cercle du 
pouvoir, et de ce fait il est considéré comme un membre actif de la Cour, toujours aux 
côtés de son maître, le roi dont il est le conseiller spécial et le porte-parole. En général, 
les griots sont « les partisans dévoués du pouvoir et deviennent souvent les conseillers 
intimes des souverains » (Camara, 1992 : 214). Ils sont des maîtres de la parole, tout à la 
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fois rassurante et subversive. Ils jouissent d’un pouvoir - d'ailleurs craints pour cela- du 
fait qu’ils assurent aussi le rôle de modérateur et de conciliateur entre le roi et son 
peuple. Investi par la société, le griot est donc une autorité imprégnée des valeurs 
traditionnelles et à travers lui, c’est toute « une couche sociale, une frange de la société, 
un essaim d’individus » (Ouoro, 2011 : 216) qui se reconnaît. La contribution du griot au 
processus de décolonisation amorcé dans les films africains est perceptible dans ce 
qu’il constitue une forme de réactivation de la mémoire et/ou des archives de l’Afrique 
traditionnelle en réaction à l’invasion outrageante de la culture occidentale. Sous ce 
rapport, la configuration discursive de ce sujet filmique africain dont les actes et 
(ré)actions concourent à revivifier la mémoire collective de l’Afrique s’impose. Et pour 
Justin T. Ouoro (a), « le ferment de cette conscience nouvelle de soi réside dans 
l’imaginaire collectif africain consigné dans des textes oraux séculaires, qu’il faut tout 
simplement reconsidérer » (2020 : 711). De façon précise, les griots passent pour des 
médiateurs par excellence, de acteurs de régulation de la vie en communauté et des 
acteurs clés dans la gestion des crises intra/intercommunautaires. Dépositaires de la 
tradition, gardiens de la mémoire collective et individuelle, ils sont donc suffisamment 
compétents pour jouer ce rôle. Dans Yeelen par exemple, Mah imbue de cette stratégie 
de quête de concorde sociale, expliquait à son fils Nianankoro (précédemment banni 
par son père Soma Diarra) qu’elle se rendrait au Mandé pour solliciter le concours du 
griot Kouyaté en ces termes : « Si Djeli Kouyaté parvenait à te réconcilier avec ton père, je 
serais la plus heureuse des mères. » On observe la même lecture à propos des missions 
sociales du griot dans Guimba, un tyran, une époque. Après que Kani ait versé de l’eau 
sur le prince Janginé en visite de courtoisie dans sa belle-famille, Guéli Sambou, le griot 
a dû user de son pouvoir pour dédramatiser la situation en implorant la tolérance de 
son jeune maître en ces termes : « N’en faites pas un drame. Verser de l’eau fraîche sur celui 
qui a chaud, c’est pour son bien ». Cette réalité ainsi exposée, démontre à souhait, 
l’existence et l’efficacité d’une telle stratégie de régulation et de gestion des crises en 
Afrique que recèlent ces sujets filmiques. 

Par ailleurs, le griot est une figure par excellence de la liberté d’expression 
évoluant à travers des espaces aux activités potentiellement politiques (gestion du 
pouvoir traditionnel ou non), des espaces fondamentalement attachés aux valeurs 
traditionnelles (palabres, cérémonies culturelles, rituelles, etc.). Représentant de cette 
société traditionnelle qui l’a investi des pouvoirs et d’une "immunité absolue", le griot 
peut poser des actes, en toute impunité, tenir des propos souvent contraires à la volonté 
du roi ou de l’empereur, sans être inquiété. Il se présente ainsi, dans une moindre 
mesure, comme la "voix des sans voix", une voie qui garantit cette liberté d’expression 
chère à toute société qui aspire à être viable et vivable. Il parvient ainsi à exprimer les 
aspirations du peuple qui se reconnaît dans son discours et dans ses actes. Il arrive 
même que, du fait de sa lucidité, le griot s’oppose à la décision de la Cour qu’il juge 
inappropriée pour se ranger du côté du peuple souverain. Dans Sia, le rêve du python, 
on peut voir Bala, le griot de Kaya Maghan qui, conscient du dérapage et de l’obsession 
de son maître dans l’affaire Sia, apporte finalement son soutien aux mutins dirigés par 
Wakhané, chef des armées, et acclamés par une population assoiffée de changement. 

 
-Le fou, une figure de résistance 

Cette autre figure du cinéma africain se manifeste toujours à côté des 
sujets détenteurs du pouvoir de façon consubstantielle. En effet, le fou est un 
personnage atypique, une figure "référentielle" reconnaissable par son 
accoutrement au caractère insolite, ses actes qui paraissent plutôt instinctifs que 
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réfléchis, ses idées plutôt incohérentes que rationnelles. Mais à l’analyse, ses 
actions et son discours qui se veut « la voix d’une conscience lucide » (Fiangor, 
2002 : 143), recèlent une sagesse immense. Ainsi, dans le contexte africain, loin 
d’être marginalisé, il occupe une place au sein de la société. En effet, pour les 
Africains,  

 
Le fou est diseur de vérités. Et la vérité fait peur. Surtout quand elle est criée à 
haute voix sur tous les toits. Or, le fou africain [et c’est de lui qu’il s’agit dans ces 
œuvres] circule et parle librement. L’asile et les centres psychiatriques n’existent 
pas […] le fou n’est pas interné, il garde son statut de membre à part entière de la 
société et il demeure fécond en initiatives de tous genres. 

Fiangor (2002 : 144) 
 

La configuration discursive de ce sujet filmique répond à un besoin, celui 
d’élaborer une figure actoriale, un personnage à la parole libérée « pour lutter contre le 
pouvoir dictatorial et le critiquer amèrement » (Fiangor, 2002 : 141). Cette parole libérée est 
à la fois subversive et prophétique, conférant ainsi au sujet des compétences à même 
de lui permettre de performer, c’est-à-dire d’apporter les preuves de sa participation 
active à la décolonisation du savoir et des esprits. En effet, par sa dimension subversive, 
elle demeure engagée contre l’injustice sociale, l'iniquité, la marginalisation, la misère, 
la spoliation des populations, etc., en somme contre toutes les formes et pratiques qui 
implémentent le sous-développement et l’esclavage mental en Afrique. Sous ce 
rapport, cette parole s’érige déjà en action faisant ainsi du fou, une figure de la 
dénonciation/contestation, dotée donc des aptitudes qui l’opposent durement aux 
dictateurs et à leurs alliés. Le fou jouit également d’un privilège, une sorte d'immunité 
qui lui autorise de tenir des propos en contradiction avec le discours officiel, mais en 
phase avec les aspirations du peuple. Dans Sia, le rêve du python par exemple, Kerfa le 
fou, très remonté contre l’appel de l’empereur à retrouver Sia alors en fugue, a tenu un 
discours extrêmement subversif que personne n’aurait pu prononcer publiquement : 
« Délateurs ! Que la malédiction vous emporte ! Kaya Maghan, Maître de l’univers ! Ne 
te presse pas ! Tu seras bientôt noyé dans la misère de ton peuple, […] noyé totalement 
! » C’est dans la même perspective que Zabou la folle fait aussi figure de contestation 
dans Timbuktu. Elle s’illustre à travers des actes d’extrême défiance vis-à-vis des 
redoutables djihadistes qui ne peuvent ni la réprimer, ni la dompter. Elle viole de façon 
ostentatoire tous les interdits édictés par les nouveaux maîtres de Tombouctou : elle 
marche dans les rues de la ville sans se couvrir la tête ni les mains, chante, danse, fume, 
et même elle profère des injures à l’endroit des maîtres des lieux.  

Le fou c’est également le symbole de la révolte/résistance du peuple qui se bat 
au quotidien pour sa liberté et sa souveraineté, car ces valeurs ne sont pas 
définitivement acquises. En effet, dans ce contexte, « nous sommes en présence de fous 
qui se mêlent de la vie publique voire politique, de fous-hérauts, bref de fous plus 
lucides et plus cohérents que les individus normaux. Ils portent les révoltes sociales… » 
(Fiangor, 2002 : 143). Le fou est donc une sorte d’"autorité indépendante" et contre qui 
les rois ou les chefs d’Etat, même dictateurs, se trouvent être désarmés. Parce que dans 
cette perspective, l’interdit est permis pour le fou et il trouve ainsi les moyens 
d’assumer sa révolte et sa résistance en toute circonstance. Il est donc le maître de la 
parole interdite. C’est pourquoi dans Sia, le rêve du python, Kerfa, "l’homme dont la langue 
met toute la ville en émoi ", présenté à l’empereur Kaya Maghan sur convocation, refusa 
de se prosterner et choisit donc de rester debout tant que ce régime dictatorial sera 
encore debout. « La parole du fou est une transgression de la norme discursive sociale 
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puisque prenant à contre-pied le discours social » (Ouédraogo, 2014 : 2). Il dénonce au 
quotidien le mensonge du pouvoir, la misère du peuple, et prédit la fin du règne de 
l’empereur dans le film Sia, le rêve du python :  

 
Dieu-Python ! Dieu qui dévore ses enfants ! Ses plus belles filles ! Python 
difforme. Du fond de ta grotte puante, que sais-tu de la beauté ? Va-t’en ! Toutes 
nos filles sont belles ! D’ailleurs tout est beau au Wagadu ! … Je vous salue gens 
de Koumbi. Je salue vos souffrances, vos misères. Hommes et femmes, enfants et 
adultes, morts et vivants, morts et esclaves, je vous salue tous. Je vous suis 
reconnaissant. (…) Kaya Maghan, chef de l’univers ! On dit que ton empire est 
illimité. Qu’il va d’Est en Ouest, de la terre au ciel. Moi Kerfa, cela ne 
m’impressionne pas. Je n’ai peur de rien ! Galère ! Galère ! Qui sème la galère 
récolte la misère ! Galère ! Galère ! Qui sème la galère récolte la misère ! Kaya 
Maghan, ton règne est éternel ? Faux, archi faux ! Je le dis haut. Je le répète. 
 
Les réalisateurs africains exploitent ce stéréotype de la figure du fou, son 

immunité et la puissance de son "dire" qui s’érige en satires sociales très virulentes et 
objectives. Dans Sia, le rêve du python, exaspéré des discours conjecturaux et 
complaisants de son entourage, l’empereur Kaya Maghan avait exigé de s’entretenir 
avec Kerfa le fou au regard de la sincérité dont il avait besoin pour orienter sa 
gouvernance : « Je préfère parler à un fou plutôt qu’à un ramassis de conseillers fantoches 
inaptes et sans opinion », a-t-il lancé au griot. Une telle situation d’incertitude a donc 
contraint l’empereur à demander l’aide du fou, désormais le seul qui lui inspire 
confiance et qui se trouve être « moins intéressé par le pouvoir que par la vérité et la 
justice » (Fiangor, 2002 : 143). L’on assiste ainsi à l’esthétisation de la parole interdite 
pour exprimer des vérités profondes que le commun des mortels éprouve des 
difficultés à aborder. 
 
2.2. Les langues nationales : reterritorialisation et hybridité 

La question de la décolonisation du savoir et de l’esprit témoigne de la 
conscience de l’existence manifeste ou de la persistance d’une forme d’aliénation 
coloniale à travers nos différentes sphères de vie.  La langue est à la fois un moyen de 
communication et un vecteur de culture. Il est donc question de déconstruire un 
système savamment pensé et orchestré afin de pouvoir continuer à asservir les 
anciennes colonies. En effet, cette aliénation s’est mise en place à partir du moment où 
«	la langue de la conceptualisation, de la pensée, de l’éducation scolaire, du 
développement intellectuel, se trouve dissociée de la langue des échanges domestiques 
quotidiens ; elle revient à séparer l’esprit du corps […], elle aboutit à une société 
d’esprits sans corps et de corps sans esprits » (Thiong’o, 2011 : 61). Il en va de même à 
propos de la religion, car « après avoir conquis l’espace social et culturel des indigènes, 
les nouveaux maîtres se servent de leur religion comme un outil de propagande, de 
domination et d’acculturation qui se traduit par une dépossession de l’espace vital et 
de la liberté des peuples défaits	» (Cissé, 2022	: 219). Pourtant, « accepter la mort des 
langues africaines, c'est aller au suicide culturel » (Ki-Zerbo, 2010 : 81). En réponse à 
cette situation de colonisation persistante, les langues nationales ont été mises à 
contribution dans le processus de reconquête identitaire entamé par l’être filmique 
africain post-colonial. Cette actualisation des langues africaines dans le 
cinématographique et le filmique africains, perceptible à travers les voix off, les titres 
de films, les sous-titrages, le dialogue et le discours des personnages relève de la 
volonté de défendre l’identité de l’Africain post-colonial et d'implémenter la 
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décolonisation des écrans, celle du savoir et des esprits. Il en est de même du recours 
assez récurrent aux ressources de l’oralité (proverbes, séquences de conte, de chants, 
etc.) mises en discours sous forme d'une réutilisation productive. A ce propos, Justin 
Ouoro	parle d’un phénomène de reterritorialisation : 
 

Le refus de tourner les films dans des langues étrangères constitue l’une des 
marques fondamentales de la reterritorialisation du septième art en Afrique. 
L’option du sous titrage en français dans Keita ! ..., Guimba…, Buud yam, Yaaba, 
Yeelen, etc., s’inscrit dans la volonté d’affirmation de soi à travers 
l’anéantissement de la langue du colonisateur en l’émasculant.  

Justin Ouoro	(2011	: 205) 
 

C’est donc à ce besoin de reterritorialisation que répond le fait que la quasi-
totalité des films réalisés par Souleymane Cissé sont tournés en bambara, puis portent 
des titres en bambara (langue majoritaire du Mali)	; une partie de la filmographie 
d’Idrissa Ouédraogo est tournée en moore (langue majoritaire au Burkina) puis, celle 
de Sembène Ousmane en wolof (langue majoritaire au Sénégal). À titre illustratif, pour 
Idrissa Ouédraogo on peut citer les films Poko (1981) ; Tenga (1985) ; Yam Daabo (1987) ; 
Yaaba (1989) ; Tilaï (1989) ; etc.	; Sembène Ousmane, lui, se distingue à travers Borom 
sarret (1963) ; Mandabi (1968) ; Emitaï (1971) ; Xala (1974) ; Ceddo (1976) ; Guelwaar (1992) ; 
Faat-Kine (1999) ; etc. A propos de Souleymane Cissé, les films Den Muso (1975) ; Baara 
(1977) ; Finye (1982) ; Yeelen (1987) ; Waati (1995) ; etc., retiennent l’attention. Cette liste 
non exhaustive mais assez représentative permet de conclure que ces cinéastes 
africains conviennent avec Ngugi Wa Thiong’o que la soumission des langues des 
peuples colonisés aux langues des nations colonisatrices participe efficacement au 
projet de soumission de l’univers mental du colonisé entrepris et toujours entretenu 
par ces colons (2011 : 39).  

En outre, vu la perception désormais placée au cœur de la théorie sémiotique 
et conformément à la posture théorique de la cinémacité, face au sujet percevant-
émetteur, il faut considérer un sujet percevant-destinataire. Puis, la réalité socio-
culturelle de ces pays semble n’avoir laissé aucun choix à ces réalisateurs africains car, 
« en dehors d’une minorité dans les villes, les langues européennes sont inconnues 
partout en Afrique, pour la simple raison que la paysannerie n’est pas scolarisée » 
(Diop, 1979	: 407). Un cinéma en langue étrangère ne pourra donc pas atteindre les 
objectifs escomptés, notamment la décolonisation du savoir et l'éveil des consciences. 
Il faut d'abord vaincre l’impérialisme culturel pour prétendre à l’indépendance 
politique et économique car «	l’impérialisme culturel est la vis de sécurité de 
l’impérialisme économique ; détruire les bases du premier c’est donc contribuer à la 
suppression du second » (Diop, 1979	: 407). C'est ainsi que l'ethos discursif, à savoir cette 
« image de soi que [le réalisateur] construit dans son discours pour assurer l’efficacité 
de son dire » (Amossy, 2016 : 82) dévoile un métissage caractéristique de la situation 
actuelle de l’être africain et qui permet de parler de l'ethos de l’hybride. Celui-ci se définit 
«	comme le lieu de contact et d’intégration de l’Autre et de Soi. Il illustre la tolérance et 
l’acceptation mutuelle	» (Ouédraogo, 2015	: 490). D'où le phénomène d'anthropophagie 
linguistique au cœur de cette production filmique africaine : 

 
Elle correspond dans la discursivisation filmique africaine à l'anéantissement 
des frontières entre les langues étrangères et les langues africaines. (…) C'est la 
tendance actuelle du cinéma africain qui est le reflet du vécu quotidien de 
nombreuses populations africaines. La cohabitation entre langue étrangère et 
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langue locale est une réalité dont le dessein vise simplement l'efficacité de la 
communication. Elle est l'une des manifestations de l'hybridité de l'être du Noir, 
laquelle hybridité demeure une force créatrice, c'est-à-dire productrice. (Ouoro, 
2011 : 207) 

 
Il ressort qu’avec « le sous-titrage, le cinéma se dégage des artifices linguistiques 

nécessaires à une scène de théâtre. Chacun est dans sa langue et cela sonne vrai » 
(Barlet, 1996 : 215). Sous ce rapport, ce cinéma à vocation éducative confère aux langues 
nationales l’opportunité de « reprendre leur mission naturelle comme langues 
enseignées et langues d’enseignement en combinaison avec les langues européennes, 
en vue d’acculturer et inculturer le savoir… » (Ki-Zerbo, 2010 : 113). Cette situation 
traduit dans ces œuvres, « l’ouverture sur le monde par les langues étrangères, 
l’ordinateur et l’internet qui peuvent se substituer au B.A.BA » (Ki-Zerbo, 2010 : 113). 
Fort de cela, bon nombre de réalisateurs n’hésitent guère à présenter des sujets filmiques 
polyglottes pour répondre à ce besoin. C'est le cas de Toumani qui, dans le film Guimba, 
a servi d'interprète entre Meya et les femmes en quête de mariage et qui disent être 
intéressées aussi bien par Guimba le tyran que par Janginé le prince nain. En effet, il 
parle fulfuldé, sonraï, bambara et tamashek à la fois. Timbuktu aussi montre une ville en 
état de siège, où les langues parlées évoquent une certaine diversité des origines, une 
sorte de mosaïque culturelle en mouvement. Les personnages de ce film parlent aussi 
bien des langues européennes (français, anglais) que des langues locales (bambara, 
tamashek, etc.).  

Enfin, l'introduction des langues européennes (français, anglais, portugais) sur 
le continent africain a non seulement participé ipso facto à la marginalisation des 
langues locales (Boulbina, 2018 : 44), mais aussi à la violation de l’espace culturel des 
indigènes. Cette double violation est assortie de déstructuration sauvage du système 
social et de la dépersonnalisation profonde des membres de la communauté 
autochtone. La stratégie occidentale a donc consisté à nier aux peuples africains toute 
culture et toute civilisation (Cissé, 2020 : 213). En réponse à cette situation de violence, 
les sujets filmiques africains, sans renier leur phénotype dicté par le contact avec 
l'Occident, font preuve de résistance et de résilience pour être (reconquête de leur 
identité), en s'abreuvant à la source des connaissances et des valeurs morales, reflet 
d'une éducation plutôt africaine, conçue pour inculquer des idéaux relatifs à 
« l’écodéveloppement, la pharmacopée africaine avec ses dimensions psycho-socio-
somatiques, la solidarité sociale, etc., [et à travers laquelle] l’éducation civique doit 
reprendre tous ses droits » (Ki-Zerbo, 2010 : 112). Ce sont là des sujets performants 
nantis de savoirs endogènes par réappropriation, aptes à réussir la décolonisation des 
savoirs et de l’esprit en Afrique. Le parcours thématique sous-jacent à cette situation 
de transfert et de réappropriation des connaissances et valeurs qui définit l'être africain 
hybride, post-colonial, peut être représenté comme suit : 
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       Déterritorialisation S1                                                                    S2 Reterritorialisation 
         Langues européennes                                                                                Langues africaines réappropriées  
          imposées (langues locales Langues européennes adoptées 
          marginalisées ; cultures violées                                                                               (Reconstitution d’un être africain                
 dépersonnalisation de l’être africain) post-colonial hybride, c’est aussi  
 Exclusion et dépossession  substrat + adstrat) 
 Inclusion et hybridation 
   
  
  _ S1 Territorialisation 
 Langues africaines exclusivement  

                                                                                                                                 (émasculation des langues européennes ;       
  reconquête de l'être africain post-colonial) 
               Exclusivité et possession 
 
 

Ce parcours thématique révèle la richesse et le caractère vivant de cette culture 
africaine désormais hybride et qui marque sa place au sein du patrimoine commun de 
l'humanité. En effet, ce phénomène d'hybridation s'explique aussi, car « l’identité 
culturelle d'un peuple se renouvelle et s'enrichit au contact des traditions et des valeurs 
des autres peuples. La culture est dialogue, échange d'idées et d'expériences, 
appréciation d'autres valeurs et traditions ; dans l'isolement, elle s'épuise et meurt » 
(Unesco, 1982 : art.4).  
 
3. Vers une appropriation des savoirs endogènes  

Aborder la question de la décolonisation du savoir et des esprits revient aussi à 
s'interroger sur le modèle d'éducation et des contenus appropriés à transmettre afin 
d'atteindre les objectifs escomptés. Cette émancipation mentale est une nécessité ce 
d'autant plus que dans le contexte colonial de l'Afrique, « l’univers mental des 
Autochtones a également été dominé par un modèle d’éducation qui visait l’assimilation 
et prônait l’universalisme (…) Le système d’éducation a servi, lui aussi, d’outil 
d’oppression dérobant "l’Autre" de sa culture, de ses savoirs et de sa langue » (Kermoal, 
2018 : 652). Cependant, le récepteur/l'analyste des films africains de la période post-
coloniale peut se réjouir, un tant soit peu, de ce que l'univers diégétique de ces œuvres 
en tant que reflet de l'imaginaire africain, laisse surgir une certaine sagesse et un 
contenu didactique qui s'érige en discours de déconstruction de l'idéologie colonialiste. 
En effet, le cinéma en tant qu'art totalisant, « cristallise l'ensemble des modes 
d'expression artistique (l'architecture, la sculpture, la musique, la danse, la parole, etc.), 
[et de ce fait], il est fortement tributaire de ces schèmes [culturels] qui le façonnent et 
au prisme desquels il est perçu et crédité de sens » (Ouoro (b), 2020 : 273). Ce cinéma 
révèle l'imaginaire et les formes de vie caractéristiques de l’Africain post-colonial 
(contemporain) dont la conscience par rapport à la nature peut être cernée à travers ce 
que Nicole Pignier appelle :  
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La nécessite de considérer la vie du sens chez les êtres humains dans son lien au 
vivant, dans une mise en tension continue entre la nature en tant qu’oikos, à 
savoir la Terre-biosphère, accueillant la vie et la culture qui émerge des liens 
créatifs, perceptifs entre des communautés humaines et des lieux vivants. Les 
matrices organisatrices de la perception sont constituées de schèmes ou axes 
sémantiques universels qui jouent des pôles non par opposition mais par tension 
réciproque. Ainsi en va-t-il des axes vie/mort ; individu/collectif ; local/global ; 
haut/bas ; féminin/masculin ; nature/culture, ouverture/fermeture, 
atone/intense ; continu/discontinu, […].  

Nicole Pignier (2021	: 57) 
 

Les schèmes nature/culture se constituent en axe transversal au cœur de ces 
œuvres. La nature comprise comme étant l’environnement naturel qui nous entoure, 
la végétation, la brousse, la forêt, l’espace des eaux, etc., se définit par rapport à ce qui 
n’est pas nature, à savoir culture. Dans l'imaginaire africain, la trajectoire de l'homme 
va de nature à culture, et dans une complémentarité ils apportent un éclairage sur l’être 
africain qu'ils contribuent aussi à éclairer davantage. Et selon Justin T. Ouoro (b),    

 
En tant que corps et esprit, l'Homme est lui-même nature et culture et il a une 
claire conscience de la complémentarité et de l'interdépendance des deux 
termes. L'Africain voue une dévotion à la nature, mais il n'en est pas la victime 
résignée. Il respecte, par exemple, la faune et la flore, entre en dialogue avec le 
cosmos, mais il ne manque pas de jouer son rôle de médiateur ou d'exercer son 
autorité pour rétablir l'équilibre nécessaire à la coexistence des êtres et des 
choses. (2020 : 274) 

 
Pour ce faire, les réalisateurs africains procèdent à la cinématisation de la parole 

traditionnelle, à la sémiotisation d’un espace dramatique et d’un espace culturel 
hybride qui, à partir des syntagmes discursif et esthétique générés, participent à la 
construction de leurs sujets filmiques. Ainsi, leurs œuvres révèlent une vénération 
constante de la nature célébrée au regard de son apport pour l’homme. Ce dernier y 
tire nourriture, remèdes et même des pouvoirs surnaturels. Dans le film Yaaba, la 
potion du guérisseur Taryam ayant permis de sauver la petite Nopoko que l'on croyait 
irrécupérable, parce que gravement malade, illustre les pouvoirs de la nature, car cette 
décoction est faite à base de racines et de feuilles et préparée en brousse. Il en va de 
même dans Djeli où la mère de Karamoko Kouyaté a su préparer un bain à base de 
substrats de feuilles ramenées de la brousse, pour assurer une protection contre les 
forces maléfiques à son fils. Elle est initiée aux secrets de la nature et elle s'en vante 
d'ailleurs. La nature recèle donc des pouvoirs surnaturels qu’elle ne confie qu'à ceux 
qui savent communier avec elle. Il y a une contiguïté entre nature et monde invisible, 
un monde hanté par des esprits et des divinités auxquels l'on devrait prêter attention. 
L'espace des eaux, à l'image de la forêt, est aussi hanté par ces divinités capables de 
bien et de mal. C'est bien ce qu'explique ce rituel de communion observé dans Yeelen 
par Mah, la vieille femme. Elle a déversé quatre calebasses de lait sur son corps, dans 
le lit du fleuve pour implorer la Déesse des eaux de préserver son fils Nianankoro du 
malheur, de sauver le pays de la destruction, d'épargner "la demeure des Diarra des herbes 
folles". Le rapport, Africain/nature fondé sur le respect traduit aussi une co-énonciation 
entre les deux. La sacralité de la nature est donc un aspect de la culture africaine.  

Le schème de la culture est perceptible à travers la place de choix accordée à 
l’éducation africaine traditionnelle qui accompagne l'être, de l’enfance à l’adolescence 
dans ces films. Ici, les réalisateurs contournent l’éducation implémentée par l'Occident 
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pour revenir à une éducation africaine en partant du fait que « l’être humain ne naît 
pas tout fait ; il doit être bonifié et raffiné dans la ligne d’une histoire et une culture 
singulières. Cette mission imprescriptible, ne peut être ni transférée ni assumée par 
procuration » (Ki-Zerbo, 2010 : 106). Dès lors, ces récits filmiques activent des 
archétypes constitués de genres traditionnels (contes, proverbes, anecdotes, chants, …), 
de grands mythes de l’homme, et d’autres aspects culturels (mode de vie, principes, 
éducation...) auxquels les réalisateurs, par le biais de l'intermédialité, apportent une 
touche cinématographique. Ces récits qui imbriquent différents genres, soucieux de 
l'être et du devenir du récepteur, se montrent éminemment didactiques. C'est le lieu de 
manifestation, entre autres, des schèmes individu/collectivité dont le traitement 
accorde la primauté du groupe sur l’individu et valorise la communauté des biens au 
détriment des besoins individuels. Ce qui apparaît comme une restriction drastique de 
l'autonomie et de la liberté individuelle relève plutôt de la volonté de faire triompher 
l'esprit communautaire basé sur une solidarité agissante, car en réalité, « les écarts sont 
autorisés dans les limites des balises dressées par la communauté. C'est dans le collectif 
que l'individu trouve son épanouissement, car la personne se définit avant tout comme 
un être relationnel » (Ouoro (b), 2020 : 275).   

C'est bien cet humanisme naturel qui a toujours caractérisé l'être africain et dans 
ce contexte, tout individu qui transgresse ces règles s'expose à des sanctions 
disciplinaires allant du blâme, à la marginalisation ou au bannissement total. C'est le 
cas de Guimba, détenteur des pouvoirs occultes, membre de la confrérie des chasseurs 
dozo qui s'est entêté à répandre la terreur dans la ville de Sitakili, c'est-à-dire à user de 
façon maladroite de ses forces occultes. C'est un acte de transgression des règles dans 
cette communauté de dozo qui finissent par le suspendre de la fratrie. Pour eux, et dans 
l'imaginaire africain en général, la vie humaine est sacrée et « cette sacralité de la vie 
humaine doublée de religiosité fait qu'il est inconcevable de considérer l'avoir (l'argent 
et les biens du monde) qui relève de la matière comme supérieur à l'être qui relève du 
divin » (Ouoro (b), 2020 : 274). Guimba qui a trahi leur serment ne méritait que 
châtiment et destitution.  Le fait de consacrer Siriman nouveau maître de Sitakili 
(désormais libre et vivable), permet de conjecturer sans ambages sur le sens du civisme 
auquel appelle les réalisateurs africains en général. 

Enfin, l'expression d'une éducation africaine encensée par les réalisateurs ne 
peut supplanter cette incorporation récurrente des principes et idéaux qui puisent 
dans la culture et valeurs africaines pour devenir « [cette] éducation génératrice 
d’attitudes, de comportements, mais surtout d’une conscience d’être. (…) Il n’y a pas de 
vie sociale sans valeurs sous-jacentes, généralement inculquées par l’éducation au sens 
large du terme » (Ki-Zerbo, 1990 : 144). Sous ce rapport, le phénomène de parenté à 
plaisanterie observé dans ces films et qui définit et caractérise les sociétés africaines en 
général relève de l'activation des schèmes civisme/anticivisme, car la société se définit 
toujours par rapport à ce qu'elle est, et par rapport à ce qu'elle ne voudrait pas être non 
plus. En effet, au-delà de sa culture de tolérance apparente, la parenté à plaisanterie 
est aussi culture de civisme et de respect pour l’autre, en ce sens qu'elle enseigne « 
l’acceptation de l’autre et de sa culture, la patience, la maîtrise de soi, le brassage des 
cultures. La pratique du phénomène [de parenté à plaisanterie] est une source de paix. 
Elle préserve et renforce l’entraide interethnique, la stabilité sociale et contribue à la 
formation de la nation » (Sissao, 2002 : 112). Dans le film Guimba, l'observation de ce 
phénomène a permis à Guimba le tyran d'éviter d'être lynché par la foule en colère 
sortie pour se venger. Il en de même dans le film Yeelen où Nianankoro, un jeune 
Bambara a évité la mort pour avoir abusé de Atou, la jeune femme du roi Peul dont il 
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était l'hôte. Ce schème culturel fonctionne comme une stratégie de régulation et de 
gestion des crises inter/intracommunautaires, des conflits interethniques, devenues 
récurrentes dans ces sociétés en pleine mutation, où les activités professionnelles, les 
appartenances confessionnelles, etc., se sont révélées potentiellement crisogènes. 
L'urbanisation avec son corolaire de restriction de terres cultivables et de zones de 
pâturage appropriées a aussi exacerbé les conflits éleveurs/agriculteurs, 
autochtones/allogènes, etc., comme le montre ce différend entre Amadou le pêcheur et 
Kidane le berger observé à la mare d'eau dans Timbuktu.  

Globalement, les réalisateurs africains procèdent à la transposition de textes et 
de genres oraux dans un autre médium, et parviennent à le réinventer dans un autre 
langage. Cela a été possible parce que, le cinéma bien qu’importé, est bien adapté aux 
modes de communications traditionnelles. C'est un médium qui répond parfaitement 
aux besoins pédagogiques et aux préoccupations de plus en plus accrues d'une Afrique 
qui n’a que sa culture à défendre/vendre face à l’écrasante mondialisation pour 
garantir son existence et envisager son développement endogène avec sérénité. Sous 
ce rapport, le cinéma devient non seulement le moyen efficace d'éduquer les masses 
majoritairement exclues du système éducatif occidental imposé, mais aussi « le moyen 
de sauvegarder par l'image et le son des éléments importants des cultures africaines 
tout en inscrivant ceux-ci dans la dynamique de l'incontournable évolution des 
sociétés vers la modernité » (Paré, 2000 : 55). 
 
Conclusion 

Les réalisateurs africains de la période post-coloniale ont fait du cinéma, en tant 
que mode d'expression artistique, un véritable outil de désaliénation mentale et de 
décolonisation du savoir en réponse à la douloureuse période de "domestication" dont 
la l'Afrique a été l'objet. Ce faisant, ils ont dû procéder à « une indigénisation de ces 
productions artistiques afin de leur donner le visage de ceux à qui elles s’adressent 
prioritairement. Ainsi, tant du point de vue thématique qu’esthétique, la production 
artistique est devenue le lieu d’une épiphanie » (Paré, 2000 : 46). Le cinéma africain 
post-colonial se révèle être une stratégie efficace qui participe déjà au processus de 
décolonisation du savoir et des esprits en Afrique, une réponse à l'invasion outrageante 
de la culture et de l'hégémonie occidentale. En effet, le griot est une figure qui traduit 
la forte prégnance du passé et de la mémoire de l’Afrique traditionnelle ré(activée) 
tandis que le fou du cinéma africain, lui y est convoqué pour servir de figure de contre-
pouvoir et de symbole de liberté d'expression face aux dictatures post/néocoloniales 
implantées en Afrique. Puis, l'appropriation des langues africaines passe tantôt pour 
une volonté d'émasculer les langues occidentales imposées, tantôt pour un processus 
d'hybridation parfaite (sous-titrages, les voix off, etc.), où le singulier cohabite avec 
l'universel. Ces œuvres au discours subversif concourent à la déconstruction de 
l'idéologie colonialiste et procèdent à la (ré)utilisation/ appropriation des savoirs et 
valeurs endogènes, par l'entremise de l'intermédialité, pour transmettre au récepteur 
des savoirs et des modes de vie en phase avec ses réalités. Il s'agit notamment du respect 
de la nature, de l'observation des valeurs culturelles, de l'inculcation des valeurs 
civiques cardinales et des principes de cohésion sociale, de solidarité et de créativité, 
gages d'un développement réel et durable axé sur « le bien-être et la satisfaction 
constante de tous et de chacun » (Unesco, 1982 : art.10). En somme, elles revendiquent 
l'identité africaine et participent à l'émancipation de l'homme Noir. 
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Résumé	: La province du Sud-Ubangi a été touchée comme toutes les provinces de 
la République Démocratique du Congo par la pandémie à Corona Virus qui a fait 
rage dans le monde de mars 2020 jusqu’à à nos jours. Cette province à vocation 
agricole a des ouvertures vers des pays voisins qui ont des bonnes collaborations des 
longues dates. Cette question de la pandémie a été très mal perçue par la population 
sur base des mauvaises informations qui ont dominé les vraies au départ, puis a été 
éclairée par la suite. Au-delà des activités agricoles, cette province vit du commerce 
de taille moyenne. Son économie extravertie a connu un bouleversement à la suite à 
l’avènement de la Covid-19 qui a visiblement laissé des impacts négatifs sur la 
situation socio économie de la province non soutenue par le pouvoir en place aux 
travers des mesures correctrices d’urgence pouvant aider tant soit peu les agents 
économiques à se ressourcer et se remettre à leurs activités. Les mesures barrières 
ont été indiquées et la population a fini par les observer malgré quelques écarts de 
perception au départ. La pandémie elle-même et les différentes mesures édictées par 
les autorités sanitaires en vue de freiner sa progression ont eu des impacts négatifs 
sur la situation socioéconomique de la Province à l’étude.  
 
Mots-clés : Covid-19, effets socioéconomiques, bouleversement, province du Sud-
Ubangi, autorité provinciale 
 
SOCIOECONOMIC EFFECTS OF COVID-19 IN SOUTH UBANGI PROVINCE 
 
Abstract: The province of South-Ubangi was affected like all the other provinces of 
the Republic Democratic of Congo by the Corona Virus pandemic which raged in 
the world from March 2000 to the present day. This province with an agricultural 
vocation has openings towards the neighboring countries which have good 
collaborations of long dates. That question of the pandemic was very badly 
perceived by the population on the basis of bad information which dominated the 
real ones at the start, then was later clarified. Beyond agricultural activities, this 
Province lives from medium-sized trade. Its extroverted economy has experienced 
negative upheaval following the advent of Covid-19 which has visibly left negative 
impacts on the socio-economic situation of the Province not supported by the power 
in place through the corrective measures of emergency economic agents to recharge 
their batteries and get back to their activities. The barrier measures were indicated 
and the population ended up observing them despite some differences in perception 
at the start. The pandemic itself and the various measures enacted by the health 
authorities to curb its progression have had negative impacts on the socio-economic 
situation of the Province under study. 
 
Keywords: Covid-19, socio-economic effects, upheaval, Sud-Ubangi Province, 
provincial authority 
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Introduction 

La crise sanitaire relative à la maladie à corona virus, qui a pris naissance en 
Chine depuis décembre 2019, et qui s’est répandue au reste du monde et bien 
évidemment en Afrique, a entrainé de fortes répercussions sur le rythme et le volume 
des activités économiques, des échanges internationaux, intra régionaux et entre le 
continent et le reste du monde, avec en toile de fond une tendance à déséquilibrer 
tant le marché des biens et services, que le marché financier et le marché du travail. 
Conséquemment, la pandémie a affecté de façon indubitable les économies 
nationales des différents pays du fait des mesures drastiques arrêtées ci et là pour se 
protéger et pour endiguer à l’interne l’évolution de la pandémie.  

Au regard de sa progression rapide, l’OMS a déclaré la Covid-19 une urgence 
sanitaire de portée internationale le 31 janvier 2020 et l’a hissé au rang de pandémie 
mondiale le 11 mars 2020. Au mois de mai 2020, la pandémie a affecté les trois grands 
pôles économiques mondiaux que sont la Chine, l’Europe et les Etats-Unis et 
l’Amérique Latine qui en est devenue au fil de temps un épicentre. Ainsi, il a été 
constaté une  dégringolade de la demande aussi bien nationale que mondiale comme 
le cas par exemple avec les hydrocarbures (-20 % de consommation), des matières 
premières (-30 % de la demande de cuivre, nickel et cobalt) et des produits de base (-
25 % pour le soja et -28 % pour le blé), créant d’office, l’effondrement des cours 
mondiaux des matières premières (https://www.undp.org/content/dam/rba/docs/COVID-19-
CO-Response/UNDP-rba-Covid-RDC-DRC_2020.pdf). Cette baisse drastique de la demande a 
fragilisé le cadre macroéconomique des pays en développement. Au niveau de 
l’Afrique, les pays ont également subi les contrecoups de ce choc sanitaire mondial, 
justifiant ainsi une révision des perspectives macroéconomiques marquée par une 
projection de croissance économique en dessous de -3,2%, contrairement aux 
prévisions initiales plutôt optimistes précédant le contexte de la Covid19. Par ailleurs, 
l’insécurité alimentaire était aux portes de plusieurs pays africains selon la Banque 
mondiale, principalement du fait d’une hausse probable du niveau général des prix, 
d’un déclin absolu de la production globale de biens exportables et d’un 
fléchissement relatif de la productivité de la main-d’œuvre et plus spécifiquement, 
d’une augmentation des prix des denrées de base. La baisse de la production agricole 
pourrait s'aggraver dans un scénario d’extension de la pandémie aux zones rurales de 
production. 

La situation économique RD Congolaise, déjà précaire depuis des décennies 
s’est aggravée avec les effets de la Covid-19. En effet, avec une économie extravertie, 
tributaire du secteur minier et dépendant quasiment des intrants et des produits de 
première nécessité ainsi que d'autres denrées de base importées, la RDC devrait 
enregistrer une sensible détérioration de ses comptes macroéconomiques en 
l’absence de mesures de mitigation et de riposte appropriées. Au niveau des finances 
publiques, les recettes publiques avec des soldes publics déjà  déficitaires ne 
présageaient rien de meilleur. Dans un autre volet, la mise en œuvre des mesures 
barrière face à la pandémie et d’autres mesures de soutien aux secteurs productifs, 
aux entreprises, aux emplois et aux acteurs de l’économie informelle, auront des 
répercussions fortes sur la gestion budgétaire avec une augmentation du déficit et 
une réduction drastique du volume de financement de l’économie nationale. 

Au niveau des secteurs d’activité, les mesures d’isolement ou de confinement 
ont eu des incidences négatives sur le chiffre d'affaires de près de 97% d’entreprises 
évoluant dans le secteur de construction au premier trimestre 2020. Leurs chiffres 
d'affaires ont été impactés négativement de près de 20%. Le secteur des transports a 
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connu, au 1er trimestre 2020, un repli et a vu la situation se détériorer davantage sur le 
reste de l’année du fait de la Covid-19. Avec la réduction de ses vols de près de 80%, la 
compagnie aérienne nationale Congo Airways a accusé un manque à gagner de 40 
millions USD. S’agissant de la situation du marché du travail, les projections ont 
indiqué une amplification du déséquilibre entre l’offre et la demande de travail.  Du 
côté de l’offre de travail, les simulations faites sur la base du modèle de simulation du 
BIT et de la DEME/Plan (2020) envisageaient des chutes importantes des cours des 
matières premières avec des difficultés d’approvisionnement en facteurs de 
production et en biens d’équipement, entraînant une baisse de la rémunération 
moyenne du travail formel et informel. Les dépréciations des indicateurs 
macroéconomiques pouvaient occasionner une baisse plus ou moins importante 
dans la création des richesses par les entreprises de production et une baisse du 
volume d’emplois compris en 17 et 22% selon les différents scénarios liés à l’impact de 
la Covid-19.  

Au total, le taux de croissance du PIB réel devrait fléchir, d’après les prévisions 
du FMI de 4,4% en 2019 à -2,2% en 2020. Les estimations de croissance, sur base des 
réalisations de production à la fin du premier trimestre 2020, tablaient sur une 
contraction du PIB à -2,4% contre -1,9% prévue initialement. La Banque Mondiale 
allait jusqu’à -3,8 % dans le pire des scenarii de propagation du Coronavirus 
(Beltrade, 2020). 

La province du Sud-Ubangi, une des 15 nouvelles provinces de la RDC issues 
de la nouvelle configuration administrative du pays depuis juillet 2015 conformément 
à l’article 2 de la Constitution du 18 février 2006 telle modifiée et complétée à ce jour, 
qui a permis le passage de 11 à 26 provinces. Cette province est issue du 
démembrement de l’ancienne province de l’Equateur1. Elle a une superficie de 58 896 
km2 et sa population est estimée à environ 5,128 millions habitants avec une densité 
moyenne d’environ 9,98 habitants au km2. A l’instar des autres provinces du pays, la 
situation socioéconomique de celle-ci n’est pas aussi reluisante. La crise généralisée 
de la pandémie de la covid-19 depuis le début de l’année 2020 a eu comme effets 
d’exacerber la situation de précarité dans laquelle vivait déjà la population du Sud-
Ubangi. En réponse à la crise, un programme provincial d’urgence (PPU) avait été 
élaboré. Il visait à contribuer à l'atténuation de l'impact négatif de la pandémie à 
coronavirus 2019 sur les différents secteurs productifs et socioéconomiques de la 
Province. Pour le Gouvernement Provincial, il était important que ce programme 
d’urgence cède la place aux actions de développement. Ceci demandait que la 
province se dote d’un nouveau cadre de référence pour amorcer la mise en œuvre de 
son développement inclusif et durable (Plan de Développement Provincial du Sud-
Ubangi, 2020). Il s’agissait de faire face à l’agressivité due à cette pandémie car, 
l’économie de la Province du Sud-Ubangi s’était vue aussi touchée et bouleversée 
dans ses normes de fonctionnement habituel. Les gestes barrières au-delà du 
confinement, ont impacté d’une manière ou d’une autre toute la vie de cette province 
pendant une longue période avant d’espérer la retrouver en parfaite harmonie. Les 
portes des entrées étaient quasi fermées, y compris les voies de sorties. Les 
circulations étaient complètement bloquées et personne n’a pu faire face à cela pour 
rééquilibrer tant soit peu cette décadence économique subit par la suite de la 
pandémie à Corona Virus dans cette province. 

 
1 Les nouvelles provinces qui découlent de ce démembrement sont : Équateur (réduite), Mongala, NordUbangi, 
Sud-Ubangi, Tshuapa. 
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Il était question qu’il ait un mécanisme de sauvetage susceptible booster 
l’économie au niveau de la province touchée par cette pandémie afin de permettre à 
la province de se redresser tant soit peu. Toutefois, avec l’évolution de la situation 
dans le temps, il nous a paru nécessaire d’évaluer les répercussions de cette pandémie 
sur la vie socioéconomique de cette province au regard de l’initiative prise par 
l’Autorité provinciale dans ce sens. Ainsi, notre préoccupation dans cette étude 
consiste à répondre à la question de savoir	: quels ont été les effets de la pandémie à 
Covid-19 sur la situation socioéconomique de la Province sous examen	compte tenu 
des mesures d’atténuement de la propagation prises par l’Autorité provinciale ? En 
guise de réponse provisoire à cette question, nous présupposons que	la Covid-19 
aurait laissé des effets négatifs visibles sur la situation socioéconomique de la 
population du Sud-Ubangi. Les mesures barrières au-delà du confinement ont 
touché l’économie de la province dans son fonctionnement habituel.   
 
2. Méthodologie de l’étude 

Pour mener à bien cette étude, nous avons mené des entretiens avec des 
acteurs de divers horizons dans la Province sous examen, à savoir les membres de 
l’Exécutif Provincial et du Législatif, les membres de la société civile et de la 
Fédération des Entreprises du Congo (F.E.C) section Equateur. Nous avons 
également procédé à la lecture du projet conçu et mis en œuvre par le Gouvernement 
provincial pour atténuer les effets de la Covid-19 dans cette province. En tant que 
ressortissants et habitants de cette province du Sud-Ubangi, nous nous sommes livrés 
à l’observation des effets de la Covid-19 sur la situation socioéconomique de cette 
contrée. 
 
3. Résultats 
3.1 Analyse économique 

Les activités économiques observées dans la province se sont bien déroulées 
jusqu’au moment du confinement déclaré et qui n’avait pas obtenu le consentement 
de la population locale qui ne vit qu’au quotidien et se voyait en déperdition face aux 
mesures barrières qui l’empêchaient d’évoluer correctement sans rupture. Au travers 
de cette étude, il s’avère que, le programme conçu et mis en œuvre par le 
gouvernement provincial pour atténuer les effets des mesures barrières sur la 
situation socioéconomique n’a même pas été reconnu par la population de cette 
province, et la situation chez les opérateurs économiques a été fortement bouleversée 
parce que ces opérateurs traitent avec la capitale du pays ainsi que certaines capitales 
et villes des pays voisins et autres pays africains via les pays voisins immédiats. 
Lorsque les portes d’entrées et des sorties ont été fermées, les opérateurs 
économiques étaient obligés de vendre aux temps recommandés par l’exécutif 
provincial. Ce qui a fortement joué sur leurs chiffres d’affaires et n’ont cessé de 
connaître des baisses par manque d’appui institutionnel du gouvernement 
provincial. Les opérateurs économiques ont été soumis aux paiements des impôts au 
profit de la province comme s’ils traversaient une période normale dans leurs 
activités et ce, sans des contreparties visibles. En revanche, quand les opérateurs ont 
voulu réclamer, ils ont été arrêtés en cascades pour leur faire taire ces bruits des 
réclamations. Les prix des biens ont galopé au profit des commerçants qui n’avaient 
pas d’espoir du renouvellement des stocks dans une période courte, entraînant ainsi 
un ralentissement ou l’arrêt des activités pour une période plus ou moins longue. 
Pendant ce temps, les opérateurs économiques ont dû faire des dépenses pour des 
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besoins de survie journalière, sans espoir de de se relancer. Les populations à leur 
tour ont dû faire faire à la flambée des prix des biens de première nécessité, sans 
revenus suffisants car privées de leurs activités de survie quotidienne.  

Le Sud-Ubangi est une province à vocation agricole, dominée aussi par des 
activités commerciales de taille moyenne. Cependant, la vie de la population n’a pas 
bien évolué autour de l’agriculture qui a connu aussi une rupture et la mauvaise 
production justifiée par le non suivi, l’entretien et l’accompagnement des cultures 
suite au confinement obligatoire. L’élevage a supporté tant soit peu certains besoins 
familiaux pendant et après cette période de Covid-19. Mais, la faible taille des activités 
de l’élevage ne pouvait avoir qu’une portée limitée face à la multiplicité de besoins  
des populations, surtout qu’il s’agit d’un élevage artisanal et par conséquent, pas très 
productif. Le rendement issu de l’élevage laisse donc à désirer parce que les volailles 
se prennent en charge eux-mêmes, les petits ruminants font aussi de la même façon. 
Ils habitent avec les êtres humains dans les mêmes logis et se multiplient 
difficilement et ne vivent que par divagation. Il n’y a pas assez d’élevage des gros 
bétails dans la province suite à leurs prises en charge qui coûtent cher et la 
population n’est pas très expérimentée sur cet élevage qui pourrait donner un coup 
de pouce rapide aux paysans. Ce secteur n’est donc pas productif en soi et ne pouvait 
pas apporter un secours significatif à la population de cette population pendant la 
période de restriction résultant de Covid-19. Il y a eu un semblant de mine (d’or) à 
Bozene et dans la ville de Zongo qu’apparemment, l’exploitation devrait booster 
l’économie de la province et atténuer tant soi peu les diverses charges de la 
population qui ne devraient pas qu’attendre le pouvoir central, mais force est de voir 
cette mine céder à tout moment à des exploitants très mal identifiés, sans retombées 
dans la province en termes de l’observation de cahier de charges (entretien des routes 
et création des routes modernes, construction des écoles et équipements, 
construction des hôpitaux et centres de santé). Ce secteur reste l’apanage du chef de 
l’exécutif provincial qui est toujours absent dans la province. La province est assez 
calme pendant la période de Covid 19 sur le plan des affrontements entre populations 
locales autour des champs agricoles par restrictions de mobilité des personnes 
certainement. Toutefois, des cas des braquages sont signalés dans certains coins de la 
province, les malfrats profitant de la faible mobilité des populations impactant sur la 
rapidité des interventions des forces de l’ordre. Du point de vue de l’environnement 
externe, le Covid-19 n’a eu comme effets que d’éloigner des partenaires, annihilant 
ainsi les espoirs du décollage suscités par le découpage territorial.  
 
3.2 Analyse sociale 

La province est juste à vocation agricole qui a trop des problèmes pour son 
décollage. La population ne vit qu’au quotidien, sans budget réel pour la semaine, le 
mois et moins même pour l’année. Les inégalités entre la population sont très 
observées	; dans la mesure où une classe minoritaire des politiciens domine les autres 
et chacune des classes est indépendante, voire insouciante des autres. L’avènement 
de Covid-19 a encore accentué cette situation, chaque camp voulant davantage se 
prémunir et le plus souvent, au détriment des autres. Les études dans des bonnes 
écoles sont pour certaines classes et celles dans les écoles publiques sont réservées 
pour des catégories des populations vulnérables qui y inondent. Les soins médicaux 
sont pareils. Les soins médicaux appropriés sont réservés à une certaine classe. De 
tout ce qui précède, il existait déjà un fossé en termes du niveau de vie ou du bien-
être que la Covid-19 a encore enfoncé et les traces sont très visibles dans la province. 
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Il n’y a pas un pronostic d’une vie meilleure au sein de la province	; la majorité ne vit 
qu’au quotidien comme nous l’avons souligné ci-dessus. Il y a eu des enfants qui 
n’ont pas repris les écoles par manque des moyens financiers de certains parents qui 
n’ont pas pu exercer comme avant l’activité agricole, leur seule source des revenus ou 
le petit commerce ambulant. La déperdition scolaire a été observée dans la plupart 
d’écoles de la province éducationnelle Sud-Ubangi en général. Il y a eu un taux de 
criminalité accentué pour chercher l’argent chez autrui par les criminels quelques 
fois identifiés et arrêtés. Il y a eu des violences sexuelles qui ont battue record au sein 
de la province par manque d’occupation et de mobilité, obligeant des couples à rester 
ensemble pendant des journées entières. La violence sexuelle a quitté le taux de 1,9% 
à 4,2% chez les jeunes et adolescents suite aux bouleversements économiques qui ont 
immobilisé les jeunes et adolescent sans occupation. 
 
3.3 Analyse Sanitaire 

La prise en charge dans le système de santé de la RDC en général et dans la 
province du Sud-Ubangi en particulier n’est pas au beau fixe. Il y une sorte de 
surcharge de travail sur le plan sanitaire à cause des différents fléaux qui ravagent le 
pays en général et la province du Sud – Ubangi dans le cas de la COVID-19 où la 
population avait espéré avoir le corps soignant à leurs côtés, mais qui avait vite 
déchanté. La province a évolué sous les coups des grèves de tout genre	: grève des 
médecins, grèves des infirmiers et des administratifs. Sans espoirs de survie, la 
population a vraiment douté des cas des contaminations et des décès déclarés par 
l’équipe de riposte. Un fait marquant était que les médecins qui ont grevé du côté des 
hôpitaux publics étaient présents dans leurs centres de santé privés, installés par ci et 
par là, avec des coûts des soins exorbitants, au-dessus du reste de la population et 
favorable qu’à une certaine classe. Ceci déchire à grande échelle la précarité de soins 
de santé que possède la population de la province sous examen au profit des 
médecins dans leurs centres privés. La Covid-19 devrait interpeller la conscience des 
médecins et de l’exécutif provincial pour afin repenser les priorités à accorder aux 
soins de santé et à l’éducation pour garantir le développement tant attendu au sein de 
cette province. La contamination a été plus observée chez les corps soignants que 
chez la population locale faute de non-respect des mesures barrières quant à la prise 
en charge de cette pandémie et ensuite, la population qui était dans l’ignorance totale 
quant aux mesures barrières et une certaine légèreté dans la perception de cette 
maladie. 
 
4. Discussion des résultats 

Signalons que l’objectif de cet article est de présenter les effets 
socioéconomiques laissés par la Covid-19 dans la province du Sud-Ubangi et signaler 
certaines raisons qui ont visiblement intensifié ses effets au sein de la province ainsi 
que les décadences observées quant à cette pandémie. Au vu et au su de tout ce qui 
précède, nous dirons que ce travail n’a jamais vidé les contenus quant aux effets 
économiques de Covid-19 dans la Province du Sud-Ubangi. Mais néanmoins, nous 
avons commencé et les autres chercheurs pourront nous compléter. 

Sur le plan économique, la Covid 19 a réellement touché l’économie du Sud-
Ubangi et aucune mesure correctrice n’a été mise en place pour aider tant soit peu la 
population de cette province. Le gouvernement provincial devrait se battre avec le 
gouvernement national pour arracher des subsides à accorder aux hommes d’affaires, 
à des organisations non gouvernementales pour le développement et aux associations 
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pour aider l’économie à se maintenir dans sa forme habituelle et non à connaître une 
décadence comme jamais vu. 

Sur le plan politique, la province demeure sans leader, le gouverneur étant 
toujours absent, les autres politiciens de taille ne vivent qu’à Kinshasa et les 
commerçants sont laissés à leurs tristes sorts. Quand les frontières étaient bloquées, 
ils n’y avaient pas des sorties, les affaires ont tourné très mal et aucune mesure au 
niveau du Gouvernement local, provincial ou national n’a été prise pour soulager les 
gouvernés.  

Sur le plan sanitaire, la contamination à la Covid-19 s’est accélérée grâce à 
l’ignorance des certaines personnes. Cette maladie a plus contaminé avant les corps 
soignants qui n’avaient pas des mesures de protection nécessaires pour leur 
permettre de soigner sans risque. 

Sur le plan social. Le fossé a fortement été visible au sein de la classe de la 
population, les inégalités de répartition des revenus se fait sentir.   
Sur le plan sécuritaire, la province est en étroite collaboration avec deux pays voisins 
dont la république du Congo Brazza et la République Centrafricaine. Cette 
collaboration est pendant cette période au beau fixe même s’il y a la présence des 
réfugiés centrafricains signalée en grand nombre encore dans la province, mais cela 
donne espoir d’une sécurité de la population à ce niveau hormis les quelques cas de 
braquages à mains armées de certains inciviques non autrement identifiés qui tuent 
et ravissent les biens des paisibles citoyens. 
 
Conclusion 

Cet article a présenté les effets socioéconomiques de la Covid-19 dans son 
ensemble au sein de la province du Sud-Ubangi. Nous sommes allés faire voir qu’il y 
a un besoin de collaboration entre la sous-région pour pallier les multiples problèmes 
des pénuries alimentaires et autres besoins qui ne cessent de se présenter au niveau 
de la sous-région au-delà des besoins sanitaires qui se font sentir à tout moment pour 
sa qualité. En dépit des difficultés d'estimer avec exactitude les divers impacts de la 
Covid-19 dans la province, il y a des faits indéniables qui permettent de se rendre 
compte des conséquences négatives de cette pandémie et qui obligent les autorités 
aussi bien provinciales que nationales de prendre des dispositions nécessaires pour 
atténuer ou protéger tant soit peu les populations et nous pensons que la poursuite et 
le développement des activités économiques devraient être envisagés pour suppléer 
aux déficits causés par la pandémie dans les zones touchées. Pour mener à bien cette 
étude, nous avons procédé à des entretiens avec des acteurs de divers horizons dans 
la Province sous examen, à savoir les membres de l’Exécutif Provincial et du 
Législatif, les membres de la société civile et de la Fédération des Entreprises du 
Congo (F.E.C) section Equateur. Nous avons également procédé à la lecture du 
programme conçu et mis en œuvre par le Gouvernement provincial pour atténuer les 
effets de la Covid-19 dans cette province. En tant que ressortissants et habitants de 
cette province, nous nous sommes livrés à l’observation des effets de la Covid-19 sur 
la situation socioéconomique de cette contrée. Le souci majeur qui nous a poussés à 
observer l’évolution de la pandémie à Corona Virus au sein de la Province du Sud – 
Ubangi était d’en déceler les effets socioéconomiques. Ainsi, notre préoccupation 
dans cette étude consistait à répondre à la question de savoir	: quels ont été les effets 
de la pandémie à Covid-19 sur la situation socioéconomique de la Province sous 
examen	compte tenus des mesures d’atténuement prises par l’Autorité provinciale ? 
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Nous avons présupposé que	la Covid-19 aurait laissé des effets négatifs visibles sur la 
situation socioéconomique de la population du Sud-Ubangi, les conséquences 
socioéconomiques n’auraient pas attiré l’attention de l’autorité provinciale et enfin, 
les mesures barrières au-delà du confinement ont touché l’économie de la province 
dans son fonctionnement habituel et les résultats enregistrés ont justement confirmé 
ces hypothèses.   
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Résumé	: L'objectif de cet article consiste à montrer que l’œuvre poétique d’Omer 
Massem assume une instabilité sémantique par l’inscription d’une écriture 
silencieuse. Nous avons choisi de faire une lecture sur son œuvre poétique parce 
qu’elle construit une perspective relationnelle entre l’écriture poétique africaine 
(congolaise) et une écriture poétique française pratiquée par les poètes français 
contemporains. À partir des approches linguistiques du texte, psychanalytique 
littéraire ou textanalytique, sémiotique et comparatiste, nous avons tenté de 
montrer, dans notre analyse, en quoi l'œuvre poétique d'Omer Massem bâtit des 
textes à l’image de certains poètes français du XXe siècle, c’est-à-dire que sa poésie 
porte des structures qui s’opposent à la tradition poétique classique. Il écrit donc 
des textes avec un système singulier où les espaces blancs, les vides et les mots 
établissent une sorte d’hermétisation de la poésie. Les résultats de cette analyse 
ont montré que l’écriture poétique d’Omer Massem s’inscrit dans le 
prolongement de certaines structures hermétiques instaurées les contemporains 
français dans l’espace francophone.   
 
Mots-clés	: Espaces blancs, non-dits et non-sus, silences énigmatiques, silences 
poétiques, vides paradoxaux 

 
SURREALIST SILENCES IN THE POETIC OF OMER MASSEM 
 
Abstract: The objective of this article consists in showing that the poetic work of 
Omer Massem assumes a semantic instability by the inscription of a silent writing. 
We have chosen to read about his poetic work because it builds a relational 
perspective between African (Congolese) poetic writing, and French poetic 
writing practiced by contemporary French poets. From the linguistic approaches 
of the text, literary psychoanalysis or textanalysis, semiotics and comparatist, we 
have tried to show, in our analysis, how the poetic work of Omer Massem builds 
texts in the image of certain French poets of the 20th century, that is to say that his 
poetry bears structures that are opposed to the classical poetic tradition. He 
therefore writes texts with a singular system where white spaces, voids and works 
establish a kind of hermetization of poetry. The results of this analysis showed 
that the poetic writing of Omer Massem is part of the extension of certain hermetic 
structures established by French contemporaries in the French-speaking world. 
 
Keywords: White spaces, unsaid and unsaid, enigmatic silences, poetic silences, 
paradoxical voids 
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Introduction 
Dans le sillage de René Char (1907-1988), de Philippe Jaccottet (1925), de Yves 

Bonnefoy (1923), de Michel Deguy (1930) et de bien d’autres poètes surréalistes, les 
poètes français de la première moitié du XXe siècle ont expérimenté une écriture 
fondatrice des formes d’innovations diverses. En effet, ces différents poètes ont 
révolutionné le langage de la poésie, en déstructurant les combinaisons 
syntagmatiques, quitte à devenir opaques. Cette nouvelle forme de la poésie, fondée 
sur l’association libre de certaines unités lexicales a influencé plusieurs poètes 
africains. Nous avons choisi de faire une lecture sur l'œuvre poétique d'Omer Massem 
parce qu’elle construit une perspective relationnelle entre l’écriture poétique africaine 
(congolaise) et une écriture poétique française pratiquée par les poètes français 
contemporains. Serge Simplice Nsana souligne ce qui suit	: 

 
Omer Massem imprime les marques du surréalisme, c’est-à-dire que sa poésie 
porte des structures qui s’opposent à la réalité, à la logique, à la morale…Il 
construit en effet des textes dans un système déstabilisé de la pensée, de sorte que 
la volonté devienne soumise à des puissances inconscientes qui mettent à mal tous 
les mécanismes psychiques liés à la conscience.  

S. S. Nsana (2022	: 263) 
 

En portant un intérêt particulier sur la perspective structurelle de cette poésie, 
l’objectif poursuivi consiste à montrer que l’œuvre poétique d’Omer Massem assume 
une instabilité sémantique par l’inscription d’une écriture silencieuse. La 
problématique de cette étude se résume à travers la question suivante	: En quoi 
l’écriture poétique d’Omer Massem s’inscrit-t-elle dans la perspective de la 
structuration poétique	française contemporaine ? L’hypothèse formulée relativement 
à cette question consiste à dire que dans ses recueils poétiques, Omer Massem 
construit des textes à l’image de certains poètes français du XXe siècle, c’est-à-dire que 
sa poésie porte des structures qui s’opposent à la tradition poétique classique. Il écrit 
des textes avec un système singulier où les espaces blancs, les vides et les mots 
établissent de sorte d’hermétisation de la poésie. Pour établir une telle hypothèse, les 
approches linguistiques du texte, psychanalytique littéraire ou textanalytique, 
sémiotique et comparatiste constituent des outils théoriques et d’analyse du corpus 
choisi. Le silence se définit selon le Larousse comme l’« état d’une personne qui 
s’abstient de parler ou d’écrire, d’exprimer son opinion, de manifester ses sentiments	». 
Pour sa part, Omer Massoumou note ce qui suit	: 
 

L’écriture connote une voix, une parole dont la mission première est la brisure du 
silence par le jeu de lecture. Le silence suppose l’absence de la voix ou de bruit. Le 
silence peut être compris comme une absence de vie, de mouvement […]. 
L’écriture du silence revoie donc à une réalité contradictoire. Elle se rapporte à la 
nécessité de dire ce qui ne saurait se dire ou s’écrire	: le silence. Ecrire le silence, 
c’est cesser d’écrire, faire prévaloir l’espace vide. L’écriture du silence suppose 
simplement la non-écriture, la page blanche.  

O. Massoumou (2013	: 145) 
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Après l’exposition de la revue critique, du corpus et des outils théoriques choisis pour 
ce travail, il sera question d’aborder les points suivants	: silences poétiques et espaces 
blancs, silences énigmatiques et vides paradoxaux, non-dits et non-sus poétiques. 
 
1. Revue critique, corpus et outils théoriques 

Omer Massem a publié son premier recueil de poésie, Le Couteau sans manche 
en 2011. À partir de cette date jusqu’à ce jour, nous n'avons pas trouvé, à travers toutes 
nos  recherches, des ouvrages critiques portant sur sa poésie1. Dans cette optique, cette 
étude paraît, sans aucun doute, comme l’un des premiers travaux sur l’auteur. Pour 
bien mener cette  analyse, ce travail portera principalement sur les ouvrages suivants	: 
Ne plus voir (2013), Fragments sauvegardés (2014). Les aspects de structuration textuelle 
peuvent s’analyser à partir de plusieurs théories. On a choisi de le faire à travers les 
approches linguistique, textanalytique, sémiotique et comparatiste. Puisqu’il s’agit 
d’établir un lien entre les structures poétiques construites par Omer Massem, et 
certaines données de production surréaliste. En ce qui concerne la linguistique du 
texte, Jean Cohen estime que la poésie est un langage spécifique en raison de son 
agencement lexical. Elle se démarque de la prose par la structuration de ses unités 
linguistiques. Si la prose véhicule un message immédiatement saisissable, la poésie 
procède par des images, et la compréhension sémantique devient délicate. La poésie 
viole les normes du langage ordinaire et cela brouille son message. Jean Cohen montre 
par exemple le rôle des figures poétiques. Celles-ci sont négatives dans un premier 
temps parce qu’elles mettent en place un mécanisme métaphorique qui garantit le 
fonctionnement discursif, c’est-à-dire la transmission d’un signifié spécifique à la place 
de celui d’ordinaire connu	:  

 
Le signifié poétique n’est pas ineffable, puisque précisément la poésie le dit. Ce 
qui est vrai, c’est qu’il est indicible en prose, parce qu’il transcende l’univers 
conceptuel où ce langage situe sa signification. La poésie n’est pas le ‘’beau 
langage	‘’, mais un langage que le poète a dû inventer pour dire ce qu’il n’aurait 
pu dire autrement.  

J. Cohen (1966	:153) 
 

Jean Cohen étudie les phénomènes de la prédication, de la détermination et de 
la coordination comme des caractéristiques du langage poétique. Il aboutit au fait que 
la fonction comprend deux points. En premier lieu, elle concerne la différence formelle 
entre prose et poésie. Jean Cohen (1966) établit ces différences «	dans le type particulier 
de relations que le poème institue entre le signifiant et le signifié d’une part, les 
signifiés entre eux d’autre part	» (p.199).  En second lieu, le «	type particulier de 
relations se caractérise par la négativité, chacun des procédés ou «	figures	» qui 
constituent le langage poétique dans sa spécificité étant une manière, différente selon 
les niveaux, de violer le code du langage normal	». Cette approche linguistique 
permettra à montrer comment la poésie moderne participe à la désorganisation, à la 
déstructuration et à la déconstruction de la phrase prosaïque et même poétique. Ce qui 

 
1 En juin 2022, nous avons publié un article sur Omer Massem. Ce qui apparaît comme le premier travail sur l’œuvre 
poétique de l’auteur (voir références bibliographiques). 
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occasionne l’échec du langage, le gommage et l’effacement communicationnels. De 
façon claire, il s’agira de montrer comment Omer Massem accuse une certaine 
impossibilité de nommer, de formuler et de décrire les choses par les mots en faveur 
des silences, des non-dits et non-sus poétiques.  

Pour l’approche textanalytique, Jean Bellemin- Noël soutient l’idée selon 
laquelle tout texte littéraire a un inconscient qui le travaille. Et cet inconscient peut 
s’analyser indépendamment de l’écrivain. La textanalyse peut donc se comprendre 
mieux comme une psychanalyse du texte qui se fonde sur l’examen exhaustif des mots, 
à travers les figures de styles, les non-dits et les non-sus du texte, les digressions 
superfétatoires pour en ressortir l’inconscient du texte. Jean Bellemin-Noël reconnait-
il l’existence de l’inconscient à tous les niveaux et dans tous les phénomènes de la vie. 
C’est ainsi qu’il ajoute	: 
 

Un rêve, un rite, un jouet, une association secrète, un mythe, une légende, une 
fable, une épopée, un roman, une plaisanterie, la magie d’un poème ne forment 
des objets d’étude distincts que pat les spécialistes qui croyait travailler sur des 
matériaux hétérogènes. À partir du moment où ces phénomènes humains sont 
considérés à quelque degré comme les réalisations d’un inconscient. 

J. Bellermim-Noël (1995	: 13) 
 

Comme on peut le constater, l’approche textanalytique convient à cette étude sur 
les silences, les non-dits et non-sus dans la poésie d’Omer Massem car, elle permettra 
à localiser les structures formelles manifestant l’inconscient du texte dans l’œuvre du 
poète. Pour l’approche sémiotique, Michael Riffaterre pense que le texte poétique 
établit un système de signifiance lui permettant de faire une lecture sur l’axe 
syntagmatique ou « axe de combinaison » en vue de déterminer les codes du texte. Le 
texte du corpus de cette étude procède à une véritable mise en œuvre de l’effacement 
de l’écriture poétique, occasionnent ainsi une rupture sémantique caractérisée. C’est 
pourquoi il est estimable que la sémiotique puisse aider à analyser les phénomènes 
linguistiques et stylistiques exprimés par le poète. L’approche comparatiste consiste à 
analyser les ressemblances et les différences entre deux phénomènes, entre deux 
textes. Cette approche développée par Pierre Brunel (1983) sera convoquée dans le 
cadre de l’interprétation du texte, puisqu’il s’agit d’identifier les marques de l’écriture 
poétique surréaliste française dans l’œuvre poétique d’Omer Massem. 
 
2. Silences poétiques et espaces blancs 

Dans son œuvre poétique, Omer Massem fait usage d’un certain nombre de 
procédés de création propres à créer des silences qui provoquent l’opacité du procès 
poétique. Ces différents procédés permettent de souligner les espaces blancs. Le poète 
construit alors une poéticité axée sur le silence. Omer Massoumou précise que « la 
poésie du XXe siècle flirte avec l’hermétisme grâce à une mise en œuvre de plusieurs 
procédés comme celui relatif à l’écriture du silence qui définit tout un programme 
sinon toute une poétique. L’allusion au silence suppose une absence de la parole, 
d’écrit	» (O. Massoumou, 2013, p.145). L’usage d’un tel procédé provoque une sorte 
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d’hermétisation dans le procès poétique. Ce que nous pouvons lire à travers l’extrait 
suivant :   

                L’arbre qui venait à nous 
 
Dans l’ancien temps, il venait à nous et nous apportait le  
Secret du monde invisible, du monde sombre des arbres. Il 
Etait notre leçon et tout le monde était fier du Kindo zo,  
l’arbre qui marchait. 
Un jour le bûcheron coupa toutes ses branches pour 
montrer qu’il était plus fort. 

 
 
 
 

Le Kindo zo se retira au bord du kouyou avec ses secrets,  
traça d’invisibles frontières pour délimiter son territoire, y 
fixa ses semblables et nous offrit le regard de la frayeur. 
                                                          O. Massem (2011	: 31) 
 
Ce texte poétique se présente sous forme de deux strophes séparées par un 

espace blanc très important. Omer Massem introduit le lecteur dans le mystère et le 
caché du monde	«	invisible	», un monde où les végétaux ont la possibilité de 
s’émouvoir. Omer Massem soulève ici la question du rapport occulte entre les 
«	arbres	» de la forêt et les personnes qui les abattent. La forme de la poésie élabore un 
assombrissement et un obscurcissement des deux textes qui forment en réalité un 
même poème. Le poète recourt à un espace blanc pour la construction d’une 
«	frontière	» invisiblement visible entre deux mondes, deux rives. Dans ce poème le 
fleuve Kouyou se définit comme une limite entre la vie réelle et la vie surréelle, celle du 
Kindo zo qui se «	retira	» du monde de la réalité, un monde où il «	venait à nous	». Les 
espaces blancs deviennent dans cette écriture poétique, un moyen de définition du 
spatio-temporel. C’est dans cette optique qu’Omer Massoumou note ce que « la 
pratique de l’écriture du silence permet au poète de faire prévaloir l’espace et le temps. 
Le silence épouse en effet le temps dans toute son incommensurabilité. Il parle sans 
parler	» (O. Massoumou, 2013	: 146). Omer Massem pratique en effet, une sorte 
d’hermétisation de l’écriture poétique par la mise en situation de la rhétorique 
d’abstraction et d’aphonitisation. Dès lors, la parole poétique devient ici soulignée par 
une alternance entre concrétisation et abstraction de la substance sémantique.  Aussi, 
dans l’extrait suivant, le poète présente une écriture fondée sur les espaces blancs : 
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                                             VIII 
Il était là ce matin pour me parler des pieds qui ont marché 
sur les tissons de bois. 
Se sentir humain pour ne pas nuire à autrui, ne pas être fier 
de ce qu’on gagne en trichant. 

 
 
 
 
 

Il est là ce matin, pour me montrer le chemin emprunté par 
les enfants qui n’échouent pas. 
                                                      (O. Massem, 2011, p. 68) 
 
Dans ce poème, la première question qui se pose est celle de l’espace important 

entre les deux textes. Omer Massem construit, à travers un espace blanc, un monde qui 
cause du tort à l’autre par le non-respect des règles de jeu de la vie	; et un autre monde 
qui correspond à ceux qui obéissent aux règles de jeu, et «	qui n’échouent pas	». Omer 
Massem érige donc un univers sémantique des vrais humains, de ceux qui se font 
violence et «	qui ont marché sur les tissons de bois	» pour gagner la vie. 

 
3. Silences énigmatiques et vides paradoxaux 

L’hermétisation du langage poétique d’Omer Massem se fait également lire à 
travers certaines structures syntaxiques axées sur des silences à travers des vides 
singuliers. Ces silences revêtent un caractère énigmatique parce qu’ils établissent un 
discours poétique ambigu et impénétrable. Cette stratégie de l’écrit poétique se 
présente comme un moment de réflexion ou de méditation pour le poète. Omer 
Massoumou, précise la chose suivante	: 

 
Dans le cadre d’une approche mystique, le silence est considéré comme la seule 
attitude digne susceptible de garantir l’accès à la vérité car elle correspond à une 
phase de méditation prononcée. Le silence coïncide avec une philosophie 
méditative où la réalité est envisagée dans des dimensions ascétiques ou 
alchimiques. L’écriture du silence se présente sur la page dans une brièveté 
remarquable.  

                                                                                           O. Massoumou (2013	: 146) 
 

L’écriture poétique relève ici de l’indétermination notionnelle et sémantique car, 
la poésie accorde une place de choix au laconisme et donc au choix des mots. Elle se 
réserve de trop parler. Ce phénomène est lisible à travers l’extrait ci-après :  
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       O.  Massem, (2011	: 11) 
 
Ces trois lignes en haut de la page s’ensuivent d’un vide singulier qui pousse à la 
réflexion. Le lecteur ne peut imaginer un instant, ce que peut signifier ce vide. Omer 
Massem lance une invitation solennelle à tous les créateurs de l’écriture poétique à ne 
pas négliger les mots, les petits mots car, ceux-ci peuvent tourner en leur défaveur, et 
conduire à la mort. Si le poète méprise les petits mots, ils peuvent être récupérés par 
les «	trainards	», par ceux qui ne savent pas se taire et peuvent «	escalader les silences	». 
Dans le poème ci-après, le texte est placé en haut de la page laissant ainsi un vide 
important en dessous	: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            O. Massem, (2011	: 101) 
 
Le texte occupe ici le haut de la page. En bas de la page se trouve un vide, un 

blanc qui dresse une écriture énigmatique du silence. Ce silence est difficilement 
compréhensible, il peut symboliser le vide du temps qui coule «	d’âge en âge	». Le vide 

                                             101 
Le poète mourra de l’étincelle qu’il n’aura pas brûlée   
continuellement sans tenir compte des traînards, de ceux 
qui n’ont jamais appris à escalader les silences.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 101     
                    IX 
D’âge en âge, j’ai changé les choses pourquoi je me serai battu. 
Cette façon de se défaire des choses est si curieuse car l’homme 
n’accumule rien face à l’inexorable temps qui nous révèle notre 
finitude                                                                                                       
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temporel alterne avec une écriture poétique où les mots sont dotés d’un pouvoir 
inflexible susceptible à «	défaire des choses	». Si les vides énigmatiques participent à la 
mise en œuvre d’une substance sémantique hermétique du dire poétique, leur 
acception essentielle réside sur la «	finitude	» existentielle de l’homme sur terre. Le 
poète fait donc appel à la conscience humaine à ne rien considérer comme un 
«	construit	», mais comme un «	détruit	» car, rien ne peut s’	«	accumuler pour un temps 
indéfini.	». Les vides énigmatiques deviennent dès lors, un principe d’existence 
humaine, mais aussi de l’écriture. Ce qui conduit Omer Massoumou de souligner 
qu’«	il y a aussi dans le principe de l’écriture du silence l’alternance entre le vide et 
l’écrit sur une page. Le vide entre les mots permet à la parole poétique d’être. Mais 
lorsque ce vide devient plus important, la poésie plonge dans un mutisme énigmatique 
qui devient souvent une poétique	». (O. Massoumou, 2013	: 145). La poésie silencieuse 
établit ici un effacement verbal difficilement accessible, puisqu’elle ne peut rien 
communiquer explicitement. Elle devient donc consommable à partir des 
interprétations diversifiées. 

 
4. Non-dits et non-sus poétiques 

L’œuvre poétique d’Omer Massem comporte également des structures 
lexicales difficilement consommables en raison de la libre association de certaines 
unités lexicales. Ces structures correspondent aux non-dits et non-sus poétiques. Si les 
non-dits sont compris ici comme des messages qui ne peuvent s’exprimer aisément par 
la parole et par l’écrit, les non-sus se présentent comme des messages peu explicites et 
qui renvoient à des interprétations diversifiées. Dans la poésie massemienne, les 
l’agencement des unités de langue organise un discours fermé dont la valeur se situe 
au niveau du contenu sémantique qui devient équivoque. Dans l’extrait suivant, nous 
pouvons lire	: 
 

La pluie qui est tombée ce matin n’a pas empêché les  
buveurs de tcham d’allumer le feu de l’ivresse. Et leur 
langage s’est confondu avec les ténèbres du désir 
inassouvi, leur chant s’est mué en hurlement du réveil 
avec les réparties de l’être aimé comme au premier jour. 
Leur corps disait le silence de l’instant, de l’être de 
plaisir et de douleurs. 
                                          O. Massem, (2011	: 37) 
 

Les expressions «	buveurs de tcham	» et «	feu de l’ivresse	» posent le problème 
d’interprétation. Si la première expression renvoie à une liqueur locale produite à 
partir du palmier à huile en République du Congo, la deuxième peut renvoyer au degré 
élevé d’enthousiasme à la consommation d’alcool. Le poète établit dans cette séquence 
poétique, une mise en parallèle entre le «	désir inassouvi	» de ces «	buveurs de tcham	» 
et le désir sans fin du premier instant des sentiments amoureux. On peut donc relever 
dans ce texte, des modalités temporelles diverses comme «	matin	», «	ténèbres	», 
«	réveil	» où les non-dits et les non-sus instaurent le «	silence de l’instant	» qui s’avère 
comme une rhétorique de l’abstraction occasionnant un déséquilibre entre les 



 
Serge Simplice NSANA & Vincent NAINDOUBA 
 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.1 223 

sentiments agréables, le «	plaisir	», et les sentiments désagréables difficiles à supporter, 
les «	douleurs	». Dans cette structure, l’écriture poétique se place au bord du mutisme 
car, Omer Massem se réserve de s’ouvrir au lecteur par manque de communication 
immédiate. Il témoigne en effet, les limites du pouvoir suggestif du langage poétique, 
et donc de son effacement. Niva Lorenzini souligne la chose suivante	: 

 
En effet, celui qui écrit, et en particulier celui qui écrit de la poésie, se place 
toujours […] au bord du silence : il faut comprendre l’expression au sens large, 
tout d’abord comme traduction de la difficulté, pour la poésie, de se proposer 
justement comme « communication immédiate », à partir du moment où le poète 
peine toujours à « s’ouvrir totalement à l’altérité », quand bien même celle-ci reste 
importante et « entre » dans le texte. Mais l’expression désigne aussi la tendance à 
se mesurer à « l’exclusion », à la « marge », à la « limite », en effleurant chaque fois 
l’	«	impossibilité	» et même les «	impossibilités d’exister	» de la poésie, qui 
appellent, selon Zanzotto, «	une formulation totale	», dans un vingtième siècle qui 
les a rendues «	infinies	»  

N. Lorenzini (2006	: 239-240) 
 

L’écriture poétique fait donc émerger une sorte de rupture sémantique dont la 
non perception bâtit une problématique de réception. Le lecteur se déconnecte de tous 
les moyens dont il dispose pour assumer la charge sémantique du message véhiculé. 
Aussi, dans l’extrait suivant, on peut lire	: 

 
Cette fatigue qui m’empêchait d’être  dynamique comme 
au jour de l’alliance brouillait les activités et les annulait 
pour des jours de silence et d’inaction 
Ils font la fête et on pose la question de savoir ce que ça 
fait. 

O. Massem, (2011	: 40). 
 
            Les non-dits et non-sus passent par une écriture de silence où s’érige une 
hermétisation de la poésie. Les structures poétiques comme «	m’empêchait d’être 
dynamique	», «	brouillait les activités	» et «	jours de silence et d’inaction	» développent 
l’ambiguïté de l’écriture qui permet au poète de dire les choses indicibles sans en 
faciliter l’interprétation immédiate. Le texte recourt donc au «	silence	» qui s’identifie 
à l’	«	inaction	» et à la non diction de la parole poétique. Dans cette perspective, le 
silence des non-dits et non-sus devient comme une difficulté à pouvoir dire les choses 
telles qu’elles se présentent réellement. La poésie massemienne établit alors, une sorte 
de crise et de limite linguistiques car, la disparition de sa très chère mère devient 
quelque chose de choquante, mais aussi d’indescriptible. Dans son étude sur le silence 
dans l’œuvre poétique d’Andrea Zanzotto, Niva Lorenzini souligne la chose suivante	: 
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Il n’y a par conséquent aucune continuité ni aucune contiguïté entre langage et 
silence : le silence est l’écho muet d’une nature inabordable, indicible, au même 
titre que la figuration méduséenne d’une nature gigantesque qui dans le dialogue 
léopardien répond de façon déceptive aux questions de l’Islandais sur le malheur 
et la mort. Mais ce silence est aussi et tout à la fois l’aboutissement d’un langage 
qui touche sa propre limite. 

                                                                                  N. Lorenzini (2006	: 243-244) 
 

Les silences poétiques brisent donc les possibilités du langage à pouvoir dire les 
choses telles qu’elles se présentent. C’est ainsi que dans l’extrait suivant, Omer 
Massem écrit	: 
 

Je n’écrirai pas  
de poème de provocation. 
Je prendrai les paroles sorties 
du premier soleil de notre ancienne indépendance, 
pour les placer devant 
ta couardise et ton impureté. 
 
Accepter le crime de l’ignorance	? 
C’est savoir ce qu’est 
voler la mort à la mort dans le silence 
de la nuit des conquérants infâmes, andzilbistes, mindjoulas 

         et consorts. 
le poète est un être de lumière qui n’irradie pas l’infamie. 
                                             O. Massem (2014	: 32) 
 

Dans ce texte poétique, Omer Massem exprime son détachement à toute écriture 
satirique, celle qui se propose à critiquer la conduite des autres, en faveur d’une 
écriture évasive, une écriture de paix et de considération de l’autre, de son prochain. 
Le texte poétique devient pour le poète, l’expression de l’unification à la manière des 
«	paroles sorties du premier soleil de notre indépendance	». L’émergence des non-dits 
et non-sus conduit le lecteur dans «	le crime de l’ignorance	» car, la poésie ne dit plus, 
ne dénonce plus de façon explicite. Examinant la question des non-dits dans la 
communication écrite, Guylaine Massoutre souligne ce qui suit	: 

 
Un texte ne s’accompagne pas nécessairement de sa légitimation, philosophique, 
biographique ou autre. La pensée énonciative n’est pas réductible à la pensée 
subordonnante, raisonnable, unitairement logique. Un texte, objet de 
communication, de jeu ou simplement verbe, peut être un rébus qui s’avoue ou 
s’ignore, une énigme en langage limpide. C’est qu’à l’intention explicite se 
superpose la visée de sens non-dits. 

G. Massoutre (1990	: 26-27) 
 

Omer Massem pose donc une sorte de rapport entre silence de l’écriture poétique 
et silence de «	voler la mort à la mort	». Par les structures syntaxiques comme «	nuit des 
conquérants infâmes	», le pqoète assimile le silence poétique au silence des andzilbistes, 
mindjoulas pendant leur activité de vol des morts. Les expressions comme «	être de 
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lumière	» et «	n’irradie pas	» permettent de valider un silence poétique qui créé une 
hermétisation du discours poétique.  

 
Conclusion 

Ce travail a permis à analyser l’œuvre poétique d’Omer Massem à partir d’un 
certain nombre d’outils théoriques. En axant une étude sur les approches linguistique, 
psychanalytique, sémiotique et comparatiste, il a été question d’appréhender les 
stratégies structurelle et formelle de l’écriture poétique d’Omer Massem. L’étude de 
quelques extraits du corpus choisi, axée sur les silences poétiques et espaces blancs, 
les silences énigmatiques et vides paradoxaux, les non-dits et non-sus poétiques a 
montré que l’œuvre poétique massemienne revêt certaines structures lexicales 
héritées des poètes français contemporains, notamment les surréalistes. Cela fonde et 
perpétue une tradition poétique française qui s’organise autour des structures 
asyntaxiques et abscondes dans l’espace francophone. L’effacement de la parole 
poétique en faveur d’un mutisme singulier est investi des contenus sémantiques 
nouveaux grâce à des interprétations mettant en place une logique textuelle nouvelle. 
À cet effet, le langage construit des dimensions secrètes que le message poétique ne 
peut véhiculer immédiatement. Ce qui engendre certaines déformations, et par-delà, 
certaines difficultés dans le cadre de la communication verbale. Edward T. Hall note 
ce que «	l’univers ne livre pas aisément ses secrets, la culture n’échappe pas à cette 
règle. La plupart des difficultés des gens entre eux se rapportent à la déformation de 
la communication. La bonne volonté, dont on attend souvent qu’elle résolve les 
problèmes, est souvent inutile parce que c’est le message qui reste incompris	» 
(Edward T. Hall, 1984, p. 154). Omer Massem a donc pratiqué une poétique dont le 
niveau d’opacité construit plusieurs stratégies poétiques qui établissent des procédés 
d’interprétations divers. Ces procédés participent profondément dans le cadre de 
lecture d’une œuvre poétique d’un poète reputée peu consommable. En fait, dans la 
poésie massemienne, la syntaxe se désarticule à travers les espaces blancs, les vides ou 
la combinaison de certaines unités lexicales difficilement tolérables. Ce qui contribue 
à une pratique de la poésie fondée sur une dynamique polysémique. Dès lors, le 
discours silencieux devient une pratique qui détermine une abstraction sémantique 
dans la mesure où il s’accompagne d’une opacité et d’un brisement de la substance 
sémantique. En considérant qu’Omer Massem est un poète qui a forgé sa poétique 
avec des techniques propres aux poètes français du XXe siècle, il est clair que son 
œuvre a tenu compte d’un emploi spécifique des données linguistiques. Par 
conséquent, l’obscurcissement sémantique de la poésie d’Omer Massem demeure 
relatif et il convient d’ouvrir la réflexion sur les autres aspects de son œuvre poétique.  
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Résumé	: Il existe plusieurs types de la transmission des connaissances. Dans la 
plupart des cas, il s’agit d’une protection de ces connaissances contre les non-
initiés. Le chiffrement se produit à l'aide de symboles dont les personnes 
habilitées à savoir peuvent avoir la clé du décodage. Sur ces principes se basent 
les messages codés de La Kabbale ou du tirage des cartes Tarot etc. Les symboles 
des figurines des poids à peser l’or Akan (Côte d’Ivoire, Ghana, Togo) font partie 
intégrante de ce système de communication et de protection. Ces poids n’ont pas 
été conservés qu’aux fins commerciales mais également afin que les générations 
des descendants puissent avoir des notions sur les croyances et l’environnement 
de leur prédécesseurs. Il n’est possible de décrypter des textes - messages 
provenant de ces systèmes communicatifs qu'avec leur clé de décodage. Si la clé 
est erronée ou perdue, le message protégé reste inaccessible.  
 
Mots-clés	: philologie, Akan, poids à peser l'or, symbolisme, décodage 
 
THE PHILOLOGICAL VIEWPOINT ON THE SYMBOLISM OF THE 
WEIGHTS AKAN GOLD WEIGHTS (CÔTE D’IVOIRE) 
 
Abstract	: There are several types of knowledge transmission. In most cases, it is 
a protection of this knowledge from the uninitiated. Encryption is carried out 
with the help of symbols, which can be decoded only by those who are entitled 
to know. This is the basis for the coded messages of the Kabbalah or the Tarot 
card reading / Fortune telling, etc. The symbols of the figurines of the Akan gold 
weights (Ivory Coast, Ghana, Togo) are an integral part of this communication 
and protection system. These weights were not only kept for commercial 
purposes but also so that the generations of descendants could have notions 
about the beliefs and environment of their predecessors. It is only possible to 
decode texts - messages from these communication systems with their decoding 
key. If the key is wrong or lost, the protected message remains inaccessible.  

 
Keywords: philology, Akan, gold weight, symbolism, decoding 
 

 
Introduction  

Chaque région du monde peut être associée à une culture dite 
«	emblématique	» qui la caractérise. Il est évident que cette association est arbitraire 
et ne signifie nullement que les autres cultures de la région en question ne sont pas 
dignes d’attention. Pour l’Afrique de l’Ouest un tel «	emblème	» est la culture du 

 
1 En Côte d’Ivoire, les poids Akan sont plus connus sous le nom de	«	Poids Baoulé	»	en référence au peuple qui les 
produit toujours de façon artisanale.	 Les Baoulé (qui font partie des peuples Akan) représentent environ 23 % de 
la population du pays.	Ils y sont installés depuis le XVIIIe siècle. 



 
Le point de vue philologique sur le symbolisme des poids à peser l’or Akan (Côte d’Ivoire)  

 

Décembre 2022 ⎜227-238 228 

groupe ethnique Akan. Les peuples de ce groupe vivent sur le territoire du Ghana 
(Ashanti, Fanti, Sefwi, etc.), de la Côte d’Ivoire (Agni, Baoulé, etc.) et du Togo (Ewé). 
La migration des peuples Akan du territoire du Ghana actuel vers les territoires de la 
Côte d’Ivoire actuelle a été entamée en XVII siècle pour être achevée en XVIII siècle.  
Si la civilisation des Aztèques est souvent appelée «	le royaume du sang et de l’or	», 
nous aimerions appeler la civilisation des Akan «	le royaume du savoir, des terres 
royales et de l’or	», car de notre humble avis, les valeurs de ces peuples sont les 
traditions, le savoir, le pouvoir royal (la hiérarchie de la société établie), la terre et l’or. 
Ces valeurs sont liées étroitement car tout ce qui est relatif à la terre, devient sacré 
chez les Akan	: l’or se trouve dans la terre	; le pouvoir royal qui est assuré par la 
possession des grandes propriétés terraines	; wunmiεn - les ancêtres engloutis par la 
terre et «	germés	» tels des grains	; et le savoir afin de comprendre ces liens...  

Pour des raisons de la prépondérance du structuralisme et du 
poststructuralisme, en France (et malheureusement, en Côte d’Ivoire), la philologie a 
été démantelée et absorbée par des départements de langue et de littérature. Par 
conséquence, la science philologique a été «	tuée	» et même le terme a été oublié	: on 
ne parlait plus de la philologie, mais de l’« édition de texte ». Dans le meilleur des cas 
on la confond avec les lettres modernes et l’étude des langues mortes, telles que le 
latin, par exemple.  

 
Les prétentions scientifiques de ces disciplines ancillaires ont également favorisé 
son démembrement	: de la critique des textes se dégageaient la paléographie et 
la codicologie ; de leur interprétation est issue la stylistique. […] On comprend 
que, dans ces conditions, la notion de philologie se soit beaucoup appauvrie et 
que le mot lui-même ait eu tendance à tomber en défaveur. […]	Aucun manuel 
de la philologie française, n’est disponible sur le marché, à part celui de Reinach 
Salomon édité en... 1880. 

F. Duval (2011) 
 

Le philologue éminent russe du XX siècle, l’académicien Dimitri Likhatchov 
disait que «	La philologie est à la base de toute la culture humaine	» (D. S. Likhatchov, 
2017	: 117). Frédéric Duval, un philologue français de la nouvelle génération écrivait de 
son côté que «	l’étude philologique des textes aboutit à une histoire culturelle 
globale	» (F. Duval, 2011). La tâche primordiale de la science philologique et l’objectif 
principal du philologue - spécialiste, c’est de trouver le sens initial, de le séparer de 
tous les autres «	couches	» qui le «	couvrent	», d’expliquer la nature et le caractère de 
ces «	couches	» et d’établir des liens qui ont été tissés entre ces différents sens et 
«	couches	». La philologie ressemble, en quelque sort, dans ce sens à l’archéologie. 
L’archéologue tamise des centaines de kilogrammes de sable pour trouver des objets 
qui peuvent s’y cacher et les étudier. Un bon archéologue peut donner une brève 
description d’une culture d’après les fragments des objets. En se basant sur quelques 
phrases d’un texte, un bon philologue peut (et doit savoir le faire), caractériser 
brièvement la société dans laquelle un texte pareil a été créé et existé, et il peut 
également dire quels repères (priorités) idéologiques et culturels existent dans cette 
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société. Donc, on peut désigner la philologie comme «	l’art de comprendre ce qui est 
dit et ce qui est écrit	» (S. S. Averintsev, 1969	: 99).  

La	philologie est un ensemble des sciences qui étudient la culture d’un peuple 
exprimée à travers les textes produits par cette culture, dans la langue de ce peuple 
ou en traduction.  Le caractère de la langue, ni des textes ne sont pas précisés. Tout 
dépend de ce qu’on considère comme un texte et une langue. Des textes étudiés 
peuvent être, donc, écrits ou oraux, physiques ou virtuels, littéraires ou non. 
Egalement, la langue peut être de toute nature dont la seule exigence qu’elle soit un 
moyen de communication et de transmission. Dans ce contexte, il nous semble 
intéressant d’appliquer ces principes d’études philologiques à un phénomène 
culturel très significatif. Il s’agit du symbolisme des poids à peser l’or utilisés chez les 
peuples du groupe ethnique Akan. Nos recherches ont été basées sur les œuvres des 
savants qui ont étudié ce sujet, mais aussi sur les informations cueillies près des 
notables du village Baoulé - Diacohou de la sous-préfecture de Bouaflé de la Côte 
d’Ivoire. 
 
1. Représentation de l’or chez les Akans  

Selon les dires des notables du village de Diacohou (la sous-préfecture de 
Bouaflé de la Côte d’Ivoire), les Akans considèrent l’or comme un moyen de 
paiement et une marchandise ce qui est évident, mais également, l’or est un objet 
sacré. De nombreux rites, interdictions et traditions sont associés à son extraction et à 
sa possession. Par exemple, l'interdiction de le voler. Pour avoir enfreint cette 
interdiction, le voleur peut trouver une mort ignominieuse et porter malheur à ses 
descendants.     
 

 
2 https://www.pinterest.com/pin/393924298629162865/ 
3 https://www.pinterest.com/pin/393924298629161729/ 
4 La photo est de l’archive de l’auteur.  

   
Image 12 Image 23 Image 34  

Les images 1, 2 et 3: Les parures cérémoniales des jeunes mariées Akan. 



 
Le point de vue philologique sur le symbolisme des poids à peser l’or Akan (Côte d’Ivoire)  

 

Décembre 2022 ⎜227-238 230 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image 4: L’accoutrement d’un notable Akan5  

 
Selon les dires des notables du village de Diacohou (la sous-préfecture de 

Bouaflé de la Côte d’Ivoire), les bijoux en or et les pépites d’or transmis de génération 
en génération revêtent d’une importance particulière, et ils constituent le principal 
indicateur de la richesse de la famille. L’or conférait aux familles ou personnes qui le 
possédaient, richesse et pouvoir. Aucune cérémonie, qu’il s’agisse d’un enterrement, 
d’un mariage ou d’une fête de village, n’est dépourvue d’une «	exposition	» de bijoux 
en or : il est nécessaire qu’ils soient exposés pour prouver la force du clan	: le traité 
entre le peuple et la mère-terre, qui a donné l’or, existe tant que l’or existe. Un clan 
qui perd son or, devient vulnérable, surtout pour des esprits malveillants et sorciers. 
L’or extrait de la terre, continue de garder son pouvoir sacré, selon la magie 
sympathique. Il est donc un symbole et un signe matériel de l’alliance entre la terre et 
les personnes qui vivent sur cette terre, la cultivent et labourent. Donc, le profane et 
le sacré sont liés étroitement dans la vie quotidienne des Akans et cela se traduit par 
de nombreux tabous et règlementations	: depuis leur enfance les Akans ont 
l’habitude «	d’équilibrer	» entre le sacré et le profane. D’après notre opinion, ce 
respect envers les traditions, la hiérarchie et les savoirs, et le désir de tout 
comprendre et de tout systématiser et hiérarchiser, créent le partage de l’existence du 
peuple entre le monde naturel et le monde des symboles. 

  

 
Image 5	: Sa Majesté, Roi des Ashanti, Oseï Tutu II (Ghana)6 

 
5 https://i.pinimg.com/originals/27/b7/b9/27b7b947358e4484b1cfb7fc8615b4b8.jpg 
6https://www.afrikatech.com/fr/economie/ghana-le-roi-ashanti-osei-tutu-ii-lance-un-fonds-de-developpement-de-
plus-de-100-millions/ 
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Puisque l’or est sacré, tout ce qui y est lié à un caractère sacré. Il s’agit, entre 
autres, de balances et de poids à peser la poudre et les pépites d’or. Ces appareillages 
s’appellent «	dja	» en Côte d’Ivoire et «	sanaa	» ou «	foutouo	»  au Ghana.  

 
2. Formes et symboles des poids à peser l’or  

Les poids à peser l’or sont des petites figurines	: des humains, des animaux, 
des oiseaux, des fruits, des plantes, des outils de travail, des symboles géométriques... 
A première vue, il est évident que ces figurines sont utilitaires	: la culture des Akans 
est vernaculaire7 et cette panoplie d’effigies doit normalement servir à distinguer les 
différentes mesures du poids.  C’est bien cela, d’une part. Mais nous avons déjà 
souligné l’importance de savoir dans la culture des Akan et rien n’est simple car tout 
a un sens caché (ou des sens cachés). L’effigie d’un poids à peser l’or est toujours un 
message codé	: celui qui a la clé du code (l’initié) comprendra ce message	et le non-
initié ne verra qu’une figurine ethnique. Les formes géométriques (des rectangles, des 
triangles, des étoiles, des pyramides, des croix gammées (svastikas) et des croix 
d’autres configurations) peuvent «	coder	» une notion globale.  

  

 
Image 6  

 

 
        Image 7 

Les images 6 et 7: Les exemples des poids à peser l’or avec l’ornement géométrique8. 

       Par exemple, les croix gammées (svastikas) symbolisent la dualité de 
l’existence	: la vie - la mort, le bien - le mal, la femme - l’homme, le haut - le bas, le 
gauche - le droit...  

 

 
7 Ceci n’est pas tout à fait vrai. On en parlera dans cet article.  
8 Ici et ensuite: sauf les remarques spéciales, les images sont empruntées de l’Encyclopédie du Professeur 
Niangoran-Bouah Georges. «	L’Univers Akan. Des poids à peser l’or	». En 3 volumes. Les Nouvelles Éditions 
Africaines, Abidjan, 1984, [Niangoran-Bouah, 1984].  
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Les figurines zoomorphes et 

anthropomorphes, les effigies des 
outils de travail, des armes, des fruits, 
des fleurs peuvent «	coder	» des 
proverbes...  
 
 

 

Il en existe des figurines dont la signification est familière à tous ceux qui 
utilisent «	dja	». Par exemple, une compagnie d’oiseaux picorant illustre le proverbe 
«	Les oiseaux du même plumage s’assemblent	». Ce symbole signifie également 
l’union des peuples Akan. L’effigie d’un oiseau qui touche à sa queue avec son bec 
s’appelle «	sankôfa	» et signifie « pour mieux comprendre l’avenir il faut retourner au 
passé », « le retour aux sources pour y puiser des connaissances »9. La sankôfa a 
également été l’emblème de l’arrière-garde de l’armée royale des Ashanti.    

 
 

 

 
 
Sankôfa, un poids à peser l’or d’une collection 
privée10 

 

 
Sankôfa sur la pyramide, un poids à peser l’or. 
C’est le symbole d’un notable, accablé par la responsabilité, le 
pouvoir et les savoirs	: tel un oiseau qui balance au sommet 
d’une pyramide	; cet aristocrate doit être très prudent dans tous 
ces agissements et paroles.   

 
9 C’est le terme de la langue twi signifie «	retourne, cherche, fouille et prend	». 
10 https://www.pinterest.com/pin/434315957810415685/ 
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Une boîte pour la conservation de la poudre d’or. Le 
couvercle représente des dessins schématiques des 
oiseaux-sankôfas11 

Une autre effigie bien reconnue est «	une croix	» formée de deux crocodiles 
entrelacés. C’est le symbole de l’entente cordiale et de la solidarité entre des parents	: 
les crocodiles «	croisés	» ont deux têtes, huit pattes et deux queues mais un seul 
ventre.    
 

 

 
Ce symbole s’explique ainsi	: peu importe quelle 
bouche avale la nourriture tant que c’est le ventre 
commun qui en est rempli12. 
 
 
 
 

Cependant, il existe des poids dont la signification n’est connue qu’au 
propriétaire et à l'artisan qui les a fabriqués. Par exemple, la figure de la houe, qui ne 
symbolise pas du tout le travail ou l’agriculture comme on pourrait le penser, mais il 
signifie la perte du bien-être, l’orphelinat (la mort d’une mère), et un cimetière. Tout 
d'abord, cela est lié au fait que le bois dont on fait traditionnellement les manches de 
houe, ne poussait que dans les cimetières. Ensuite, ce symbole est lié au système 
matrilinéaire d’héritage accepté chez les Akan (les exceptions patrilinéaires existent). 
Outre la connotation symbolique, les figurines représentant des objets de la vie 
quotidienne, sont la preuve pour les générations suivantes qu’un tel objet existait 
déjà «	chez les anciens	». Ainsi, le propriétaire de ces poids possède non seulement 
des objets ménagers spécifiques et une indication du statut social, mais aussi une 
sorte de «	bibliothèque	» qui permet de mémoriser des connaissances et de les 
transmettre aux descendants.  
 
3. Discussion  

De ce qui précède, nous pouvons tirer la conclusion que la culture Akan n’est 
pas tout à fait aussi vernaculaire qu’on le croit généralement. S’il est possible de 
constituer un message à partir des figurines «	dja	», il s’agit dans ce cas d’un jeu 
d’hiéroglyphes13 portable	: dans tous les sens du terme «	portable	». Le scientifique 

 
11 https://savanedeco.com/produit/boite-a-poudre-dor-akan-double-sankofa/ 
12 Фотография из книги: Niangoran-Bouah Georges, 1984 
13 Les	hiéroglyphes	(du grec:	gravures sacrées) constituent un type d’écriture	figurative utilisé par plusieurs 
peuples	: égyptien (Egypte), hittite (Turquie actuelle), minoen (Crète), maya et olmèque (Mexique actuel), ojibwé 
(Québec actuel) etc.	 
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danois Carl Kjersmeier a écrit	: «	Les poids ne sont pas seulement utilisés dans le 
commerce pour peser la poudre d’or, ils sont également utilisés dans de nombreuses 
circonstances de la vie de tous les jours. Quand le roi désire imposer un décret, 
souvent, il fait couler un poids lourd ayant un sens symbolique. En outre, les poids 
étaient aussi utilisés par les conteurs professionnels pour illustrer des messages de 
leurs récits, et comme moyen de communication d’individu à individu...	» 
[Kjersmeier, 1948]. Puisque les poids sont utilisés afin de transmettre et conserver (ou 
préserver) les connaissances, ils sont appelés métaphoriquement «	nyanndra - 
yoboué	», « cailloux - proverbes ». Le scientifique français Henri Abel écrit	: «	Un jour, 
plusieurs anciens m’apprirent que jadis, à certaines occasions	; les ancêtres se 
défiaient à qui reconnaitraient les poids simplement en les regardant	» [Abel, 1952]. 
Nombreuses sont les sociétés où les connaissances et la richesse vont ensemble. 
Parfois cela s’explique par le droit du gouverner qui n’est accordé qu’aux riches qui 
doivent se distinguer des «	plèbes	». Il y a donc, une corrélation entre la richesse et 
l’accès aux connaissances. Pour donner plus de valeur aux connaissances, il a été de 
coutume de créer ses «	supports	» avec du matériel de valeur. Ainsi dans les sociétés à 
écriture, leurs «	supports	» de connaissances (c’est-à-dire des livres) ont été ornés de 
métaux précieux, de pierres précieuses et d’ivoire. Il est connu que certains livres du 
Moyen Age ont pu être considérés à la valeur d’un troupeau de bétail ou d’un 
château. Chez les Akan les connaissances et la richesse ont été également associé car 
l’utilisation de «	dja	» n’a été réservée qu’aux riches (qui peuvent se permettre 
d’utiliser la poudre d’or comme le moyen du payement) car il en existe trois types de 
«	dja	»	: 

1. celui utilisé uniquement par le roi	; 
2. celui utilisé uniquement par un chef du clan, un notable	; 
3. celui utilisé par toute personne assez riche pour avoir de l’or.  
 En 1889 le gouverneur des colonies française en l’Afrique de l’Ouest et le 

chercheur - explorateur Luis-Gustave Binger écrit	: «	Il n’est pas un notable qui ne 
sorte de chez lui sans emporter sa balance et ses poids à peser l’or	» [Binger, 1891]. 
xaLes poids à peser l’or sont fabriqués de bronze (9/10 parts du cuivre + 1/10 part de 
l’étain) ou du laiton (8/10 parts du cuivre + 2/10 parts du zinc). Les poids en fer ou du 
plomb existent mais ils sont rares. Généralement, pour la fabrication des poids il est 
utilisé la technique archaïque de la «	cire perdue	»14. Nous le mentionnons pour 
souligner un caractère très ancien, voir «	ancestral	» des modèles des poids à peser. 

 

 
14 La première œuvre fabriquée avec cette technique a été confectionnée il y a 6000 ans. C’est une amulette de 
Mehrgarh (au Pakistan actuel).   
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«	Dja	» dans une boîte en bois15 Le contenu d’un paquet de «	dja	» 16 
 

Les Akans n’utilisent pas de système décimal pour peser l'or. Il faut souligner 
que les pondérations ne correspondent pas à des valeurs fixes vérifiables. Tout 
d'abord, ils ont une valeur généralement acceptée, ou plutôt «	négociée	». Ensuite, il 
ne s’agit pas d’un système de poids, mais plutôt d’un système monétaire : 

- Les poids en question ont toujours été utilisés pour peser l’or (en poudre ou en 
pépites) et rien d’autre.   

- L’or était pesé afin d’estimer la valeur du stock d’or, de payer les 
marchandises ou de payer une amende pour avoir enfreint les règles de conduite de 
la communauté. Nous pouvons en conclure que la pondération des poids à peser l’or 
chez les Akans a un équivalent en monnaie. Toutefois, il convient de noter quelque 
chose, et la compréhension de ce principe est importante : malgré tout ce qu’on a dit 
précédemment, l’or n’est pas l’argent chez les Akans même si l’or et l’argent dans les 
langues Akan sont désignés par le même mot «	sika	».  Il s’agit simplement d’un métal 
précieux. Si l’on possède des pépites et du sable d’or, on ne peut pas dire qu’on a de 
l’argent. L’or ne devient la monnaie que lorsqu'il est divisé en morceaux qui sont 
pesés et auxquels on attribue l’équivalent du poids d’une figurine quelconque. Il 
s’avère que l’argent d’Akan est en fait le poids pour peser l'or lui-même. Mais ces 
poids ne participent pas directement dans l’échange «	la marchandise - la monnaie	» : 
l’acheteur et le vendeur ne s’échangent pas, pour ainsi dire, avec de la «	vraie	» 
monnaie sous forme de poids, mais avec leur équivalent en or sous forme de sable ou 
de pépites. La compréhension du système de poids se complique par le fait que 
chaque région des Akans a ses propres dénominations de poids et ses propres 
«	tolérances - écarts	» par rapport au poids de «	référence	». Lorsqu’on fait des 
recherches sur le système de poids des Akans, il est indispensable de savoir qu’il 
existe des poids «	femmes	» et des poids «	hommes	» : les premiers sont plus légers de 
quelques grammes que les seconds.  Il ne signifie nullement que les femmes utilisent 
ces poids «	femmes	» tandis que les hommes doivent utiliser les poids «	hommes	». 
Cela signifie seulement que, pour les Akan, tous ce qui est animé ou inanimé, tous les 

 
15 Niangoran-Bouah, 1984 
16 ibid 
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phénomènes et objets, sont divisés en «	masculin	» et «	féminin	».  Par exemple, les 
dieux - démiurges de la mythologie cosmogonique des Akan représentent deux 
paires de jumeaux mariés. Les poids «	hommes	» s’appellent «	yoboué yasoua	» 
(«	caillou - homme	»), les poids «	femmes	» s’appellent «	yoboué bla	»	(«	caillou - 
femme	»). Les poids « hommes » sont utilisés pour l’achat ou le remboursement d’un 
crédit. Les poids «	femmes	» sont utilisés pour la vente ou l’emprunt d’un crédit. Cette 
dualité des poids souligne la dichotomie du monde (homme - femme, gauche-droit 
etc). 

L’unité de base du poids s’appelle «	ba	». Elle est égale à peu près à 0,1474 
gramme [Abel, 1952]. Un autre avis dit que l’équivalence de «	ba	» est égale à 0,165 
gramme [Niangoran-Bouah, 1984]. Selon H. Abel, il existe 14 séries des poids	qu’il 
nomme «	forts et faibles	»: les 07 séries «	masculins	» et les 07 séries «	féminins	». Avec 
l’unité de «	ba	», il existe aussi une autre unité de base appelée «	taku	» qui correspond 
à 0,2211 grammes qui équivalent aux trois graines de l’Abrus precatorius [Abel, 1952]. 
Selon T. Garrard, le décodage des poids est lié au «	mitkal	/ mithqal» arabo-musulman 
comme la seule référence historique [Garrard, 1980]. Selon G. Niangoran-Bouah, « 
taku » a le même statut que «	ba	» mais dans sa version «	masculine	» et que les 
chercheurs européens ont confondu des notions car ils n’ont pas bien compris les 
réalités socio-culturelles du terrain [Niangoran-Bouah, 1984]. Il ne s’agissait pas d’un 
système pondéral au sens occidental du mot, mais d’un système monétaire qui 
fonctionnait avec des poids spéciaux, des «poids-monnaies». Les Akan appelaient la 
monnaie, l’or fractionné, « Sikama » et le prix « Sika-yoboè » ou « Sikaboè ». Les 
figurines étaient donc des « poids-monnaies » et la vraie monnaie, la poudre d’or...  

Tout ce qu’on peut constater avec certitude, c’est que le système destiné à la 
pesée de l’or, est très compliqué, voir chiffré, qui est capable d'induire en erreur par 
sa complexité. Une question juste et pertinente peut surgir à l’issue de l’analyse de ce 
système	: à quoi servent tous ces «	codes d’accès	» de plusieurs niveaux	? Car ils 
donnent l’impression de ne pas mettre de la lumière sur ce système mais de le rendre 
encore plus complexe. Afin de répondre à cette question, il est nécessaire de 
comprendre que dans la culture des Akan il y a quelque chose d’important dont on a 
déjà parlé. C'est l’accumulation des savoirs et leur protection quand il surgit une 
nécessité de parler devant des témoins indésirables (les étrangers et les non-initiés). 
«	Celui qui	détient	l'information, détient le pouvoir.	Celui qui	l'entretient, détient le monde	» 
(Nathan Mayer Rothschild, le banquier).  C’est pourquoi la capacité de parler en 
«	langue d’Esope	», en codant le message par l’utilisation abondante d’allégories et de 
métaphores, est très appréciée au milieu Akan. Ce discours «	symbolique	» est l’un 
des indicateurs d’un individu véritablement éduqué et compréhensif. Un concept 
culturel des Akans illustre bien ce qui est dit précédemment. Il s’agit de la notion «	les 
non-dits	» : tout ce qui n’est pas dit, mais dont l’interlocuteur peut et doit deviner et 
comprendre lui-même. S’il ne comprend pas «	le message non prononcé	», cela 
signifie que ce message ne lui était pas destiné.  

En revenant à la question sur la nature vernaculaire de la culture Akan	: 
l’africaniste russe Y.M. Kobishchanov, dans son article sur les systèmes d’écriture 
africains, a mentionné les chiffres du peuple Ashanti : «	Il y a des motifs étranges, par 
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exemple, "des peignes", des boucles... Avant ils ont été considérés comme des 
ornements décoratifs. Ce n’est que récemment qu’il a été prouvé qu’il s’agissait de 
chiffres indiquant les pondérations. Chaque tige indique une unité ; dans "le peigne" 
il y a autant d’unités qu’il y a de tiges. Une boucle en forme de spirale correspond au 
chiffre 5 ; une double boucle en forme d’oreille humaine correspond au chiffre 9 ; une 
autre boucle en forme d’un arc avec un rayon correspond au chiffre 3. <...> Le peuple 
Ashanti est le seul peuple d’Afrique Sub-saharienne qui a inventé ses propres chiffres 
! Cela s’est produit au plus tard en XVIIème siècle	» [Кобищанов, 1967]: 

 
Conclusion 

Il est évident que notre article ne peut pas embrasser toutes les significations 
associées au symbolisme des poids à peser l’or. Nous voulons l’achever par les paroles 
suivantes : « Les poids akan sont des miniatures en métal qui reproduisent l’image des 
principaux éléments d’une culture vivante » [Niangoran-Bouah, 1984]. Les figurines 
des poids à peser l’or n’ont pas été conservées qu’aux fins commerciales mais 
également afin que les générations des descendants puissent avoir des notions sur les 
croyances et l’environnement de leur prédécesseurs. En effet, ces figurines sont les 
«	livres	» des anciens Akans, leurs «	supports	» utilisés pour conserver et transmettre 
des connaissances. Ils ont joué le même rôle que celui réservé aux clés USB ou aux 
disques externes dans le monde contemporain. La culture humaine connait déjà 
plusieurs cas de la «	conservation	» des connaissances et de leur protection de non-
initiés par le codage avec des symboles et métaphores. Conformément à l’Evangile 
selon Philippe17, «	La vérité n’est pas venue dans le monde nue, mais à travers les 
images et les symboles	qu’elle est venue	» (verset 67).	 La Kabbale, l’exégèse des 
Evangiles, le «	Livre des morts	» des Anciens Egyptiens et d’autres textes sacrés ou de 
grands textes profanes («	l’Epopée de Gilgamesh	», «	l’Odyssée	» d’Homère, «	Enéide	» 
de Virgile etc.), le tirage des cartes Tarot ou d’autres systèmes de mantique (le marc 
de café, les cauris, la cire, le sable etc.) sont basés sur ces principes.  Il n’est pas 
possible de décrypter des textes - messages provenant de ces systèmes 
communicatifs, car pour pouvoir les déchiffrer il est indispensable d’avoir leur clé de 
décodage. Si la clé est erronée ou perdue, le message protégé reste inaccessible. Les 

 
17 L’Évangile selon Philippe est un évangile gnostique écrit probablement à la fin de IVᵉ siècle. Il a été trouvé dans 
la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945. Il est considéré comme apocryphe par les chrétiens. 
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symboles des poids à peser l’or font partie de ce type de communication. Certains 
symboles ont pu être déchiffrés, mais il y en a des figurines dont leur seul propriétaire 
(ou l’artisan qui les a fabriqués) connaissait les significations. Avec la mort du 
propriétaire (et compte tenu la conservation jalouse des connaissances), ce sens a pu 
être totalement échappé aux descendants.  
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Résumé	: L'œuvre romanesque de Tierno Monénembo traite essentiellement des 
thématiques tournant autour de la tyrannie, de la dictature, de la torture, de 
l'oppression, de la discrimination, de l'immigration, du génocide et de l'exil. Les 
Crapauds-brousse (1979), L'Aîné des orphelins (2000) et Pelourinho (1998), dont les décors 
respectifs renvoient à la Guinée de Sékou Touré, au Rwanda de Juvénal Habyarimana 
et au Brésil à l'ère de l'esclavage des Noirs, en sont une parfaite illustration. La 
poétique monénembienne trouve ainsi en ces décors souvent carcéraux, asphyxiants 
et avilissants l’expression pertinente de l’exil. Une telle problématique a besoin d'être 
élucidée en vue de permettre au lecteur averti d'en tirer le meilleur profit. Et c'est dans 
cette optique que le présent article se propose d'explorer la poétique de l'exil à travers 
l'espace carcéral chez le romancier guinéen Tierno Monénembo. Aussi postule-t-il de 
montrer, grâce à la critique thématique et à la sociocritique, comment la plupart des 
personnages de cet auteur apparaissent, à tous égards, soit comme des prisonniers, 
soit comme des étrangers, dans les lieux qui les abritent ou qu'ils habitent, qu’ils soient 
des lieux physiques ou symboliquement clos. L’analyse minutieuse de ces textes 
romanesques révèle finalement ceci : l’expérience carcérale, quoiqu'il place l’individu 
face à sa propre personnalité et à la vie en société, n’est rien d’autre que l’expérience 
de l’exil, de l’exclusion, de l’isolement, de la douleur et/ou du déchirement. 
 
Mots-clés	: Espace, espace carcéral, exil, lieu clos, poétique de l'exil. 
 
THE POETICS OF EXILE THROUGH THE PRISON SPACE IN TIERNO 
MONÉNEMBO 
 
Abstract	: Tierno Monénembo's novels deal mainly with themes revolving around 
tyranny, dictatorship, torture, oppression, discrimination, immigration, genocide and 
exile. Les Crapauds-brousse (1979), L'Aîné des orphelins (2000) and Pelourinho (1998), 
whose respective settings refer to Sékou Touré's Guinea, Juvenal Habyarimana's 
Rwanda and Brazil during the era of slavery of the black people, are a perfect 
illustration. The monénembian poetics thus finds in these often carceral, asphyxiating 
and degrading settings the relevant expression of the exile. And it is in this article 
proposes to explore the poetics of exile through the prison space in the Guinean 
novelist Tierno Monénembo. Thus, it postulates to show, through thematic critcism 
and sociocriticism, how most of the characters in this book appear, in all respects, 
either as prisoners or as strangers, in the places that shelter them or that they inhabit, 
whether they are physical or symbolically closed places. The careful analysis of these 
novels finallys reveals this: the prison experience, althought it places the individual in 
front of his own personality and the life in society, is nothing else than the experience 
of the exile, of the exclusion, of the isolation, of the pain and/or of the tearing.  
 
Keywords: Space, prison space, exile, closed place, the poetics of exile. 
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Introduction	 
En littérature et, principalement, en littératures africaines d'expression 

française, l'espace constitue l'un des éléments narratologiques les plus prisés. Défini 
par Paravy (1999 : 7) comme «	le champ dans lequel se déploient la volonté et l’action 
humaines	», l’espace campe le récit et fixe la fiction sur des supports réels. En d’autres 
termes, on ne saurait en aucune manière envisager parler de texte littéraire sans parler 
d’espace et, par ricochet, de temps, auquel il est intimement lié. Milieu idéal, 
caractérisé par l’extériorité de ses parties, et dans lequel sont localisées nos perceptions 
et qui contient, par conséquent, toutes les étendues finies, l’espace est différent de lieu. 
Si le lieu se définit comme une portion de l’espace, abstraction faite du corps qui peut 
l’occuper, l’espace lui-même désigne le milieu dans lequel nous percevons le monde 
extérieur et localisons les objets qui tombent sous nos sens. Ainsi, plusieurs lieux 
peuvent signifier un même espace. Dans l’œuvre romanesque de Tierno Monénembo, 
l’espace constitue la notion prédominante. Le contraire serait surprenant, car le 
roman, plus que tout autre genre littéraire, accorde aux représentations spatiales une 
place prépondérante comme le dit Weisgerber (1978	: 19)	: «	L’espace constitue une des 
matières premières de la texture romanesque	». Et c’est Henri Mitterand et Henri 
Lefebvre qui renchérissent cette affirmation en soulignant le caractère fondamental de 
l’espace dans l’élaboration des textes littéraires, en général, et dans la constitution de 
l’œuvre romanesque, en particulier. Si pour Mitterand (1980	: 194), l’espace «	est le lieu 
qui fonde le récit	», pour Henri Lefebvre, il est une notion omniprésente dans les 
œuvres littéraires. Autrement dit, «	dès que l’analyse cherche l’espace dans les textes 
littéraires, elle le découvre partout et de toutes parts	: inclus, décrit, projeté, rêvé, 
spéculé	» (Lefebvre, 1974	: 22). Particulièrement, l’espace, dont il s'agit dans la présente 
réflexion, est un espace carcéral, c'est-à-dire un espace de supplice et de sévices, 
d'isolement et d'enfermement. Le champ lexical, qui lui est consacré, loin d'être 
anodin, suscite d'ailleurs beaucoup de douleurs et d'émotions. Dès lors, il importe de 
s’interroger	: en quoi l'espace carcéral constitue-t-il le lieu de l'expression pertinente 
de l'exil ? L'étude donne ainsi à saisir la symbolique de cet espace spécifique comme 
support et signifiant de l'expérience de l'exil, de l'exclusion, de l'isolement, de la 
douleur et/ou du déchirement. En s'appuyant ainsi sur la perspective d’une approche 
à la fois thématique et sociocritique du texte romanesque, la présente contribution se 
noue autour de trois points essentiels	: l’acception plurielle de l’espace carcéral, la 
représentation de l’espace-prison et la symbolique de l’espace carcéral. 

 
1. De l'acception plurielle de l'espace carcéral   

De l'adjectif latin carceralis dérivé de carcer, qui signifie « prison », le vocable 
carcéral renvoie à un lieu de privation. À cet effet, l'espace ou l'univers carcéral 
caractérise le monde des prisons. Synonyme de «	cabane », de «	geôle », de «	taule » et 
de "violon », dans le langage juridique, une prison est un établissement pénitentiaire 
clos, aménagé pour recevoir des individus condamnés par les tribunaux à une peine 
les privant de liberté ou des prévenus en instance de jugement. Par extension, le terme 
"prison" désigne également la peine d’incarcération comme dans l'expression "cinq ans 
de prison". Si les fonctions des prisons varient selon les époques et les sociétés, il s'agit, 
dans la plupart du temps, de punir une personne reconnue coupable d'une faute d'une 
certaine gravité, de protéger la société des personnes dangereuses (criminels, fous, 
bandits, etc.), de décourager des individus qui commettent des actes interdits par la loi, 
d'inciter le détenu à poursuivre des études ou à mener une activité destinée à le 
réhabiliter, de neutraliser les hommes politiques, etc. Quoiqu'aménagé et construit 
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pour corriger, éduquer, former, réhabiliter et réinsérer les individus qui enfreignent, 
intentionnellement ou non, individuellement ou collectivement, les lois de la société, 
une prison est un lieu de détresse, de douleur, de rupture, voire de déchirure. C’est un 
tunnel qui vous écarte complètement de la vie de dehors, comme si, tout à coup, on 
vous voilait les yeux, on vous attachait les mains, les pieds, et on vous enlevait la voix.  
Un précipice du fond duquel on regarde vers le haut, vers le ciel, du fond duquel on 
aspire à l’air, au soleil, à la liberté, donc  à l’aisance, telle est la prison. En y entrant, 
d’un pas nonchalant ou pressé, l’individu change immédiatement d’univers et 
d’humeur. Le monde, qu’il pénètre, est soumis à des règles dont les lois lui échappent, 
mais dont la logique s’avère implacable. À ce titre, la prison est un système cellulaire, 
un pays de l’écrou, un pays sale et forclos. Lieu de non droit, elle est également le lieu 
de l’indicible, de l’innommable et de l’absurde. En conséquence, tout individu, qui y 
pose les pieds, est commandé, interrogé, fouillé et encagé. Il perd à tout jamais la clé 
du pays de son enfance en franchissant le seuil de la porte de la prison. Le monde 
extérieur, quant à lui, s’effondre devant lui comme un château de cartes.  Comme le dit 
Nkashama (1985), en effet, la prison constitue le pire des lieux d’exil	:  

 
La prison est avant tout un espace anhistorique, dans lequel l’homme perd le sens 
de la réalité, le sens de lui-même. Il y est institué une sorte de rempart 
infranchissable, qui encercle, qui enferme, qui broie. La prison se construit de telle 
manière qu’elle annule toute volonté et tout désir. 

Nkashama (1985	: 97) 
 

En d’autres termes, dans cet espace innommable et indéfini, l’individu perd son 
visage et chaque jour constitue pour lui une nouvelle déchirure. L’exilé de la prison 
est, à ce titre, si éloigné de la réalité, de ce qui se passe autour de lui au point de ne 
savoir où il se trouve. Il ne s’appartient plus et vit hors de lui-même. Séparé du monde, 
il est le véritable exilé. D’ailleurs, emprisonner une personne, c’est tout lui ôter. Le 
régime, qu’on lui impose, détermine en lui certaines anomalies particulières par 
lesquelles il se distingue, à la longue, des hommes qui vivent librement. Somme de 
lucidité et d’illusion, il perd l’équilibre et arrive à une impasse existentielle comme le 
dit Paravy (1999):  

 
Le détenu, enchaîné dans un monde totalement hermétique, voit ses perceptions, 
sa conception du monde et de lui-même se modifier. Dans ce microcosme 
soigneusement clos, il est privé de toute perspective cosmique et parallèlement de 
tout système temporel. 

Paravy (1999	: 198-199) 
 

Autrement dit, en ce lieu infernal où, trop souvent, le règne de viscères impose sa 
puanteur, le détenu vit dans un état d’abjection, d’avilissement. Il est soumis à une 
logique implacable dont il ne maîtrise point les lois. Il manque d’argent, d’amis, d’air, 
de pouvoir, sauf celui de réfléchir sur son sort.  

 
2. La représentation de l’espace-prison 

Les espaces carcéraux surabondent dans les récits de l’auteur guinéen. Ils en 
constituent la balise ou le socle. Nous citons entre autres des endroits comme le 
maquis, le camp de concentration, le «	Tombeau	» et le «	Paradis	» dans Les Crapauds-
brousse, et le Quartier Général (QG) et la prison centrale de Kigali dans L’Aîné des 
orphelins. Si le «	Paradis	», ce cabaret tenu par la quinquagénaire N’gâ Bountou, est 
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devenu le lieu de réunions clandestines des opposants de Sâ Matrak, le «	Tombeau	», 
lui, est un espace mythique servant de prison à tous les comploteurs et malfrats. Il est, 
comme le définit le narrateur,	un endroit où on envoie tous les individus que broie le 
système machiavélique de Sâ Matrak. Autrement dit, isolé et hermétiquement clos, son 
accès est interdit à certaines couches sociales, notamment femmes et enfants. Dans 
cette partie de notre réflexion, nous explorons principalement la poétique de l'exil à 
travers deux espaces carcéraux : la prison centrale de Kigali dans L'Aîné des orphelins et 
le «	Tombeau	» considéré comme un véritable goulag tropical dans Les Crapauds-
brousse, le tout premier roman de l'auteur.   

 
2.1 La prison centrale de Kigali 

L’espace-prison, nous l'avons dit, est un espace clos, exigu et incongru. Il est un 
lieu immonde et déplaisant où les déviants, notamment les bandits, les rebelles, les 
escrocs, les impudiques, les menteurs, les voleurs et les comploteurs, purgent leurs 
peines selon la gravité de la faute commise. Il est également réputé	espace de 
souffrance et	de correction. Dans L’Aîné des orphelins, Faustin Nsenghimana, condamné 
à mort, n’a point d’autres pouvoirs que celui de réfléchir sur sa souffrance présente et 
son exécution prochaine. Dès les premières pages de l’œuvre, on le voit qui se présente 
de façon mélancolique	: «	Je m’appelle Faustin Nsenghimana. J’ai quinze ans. Je suis 
dans une cellule de la prison centrale de Kigali. J’attends d’être exécuté	» (L'Aîné des 
orphelins, 2000	: 14). Le garçon ne se contente pas uniquement de situer sa prison, il 
donne ses nom et prénom, communique son âge et précise qu’il est un condamné à 
mort et qu’il attend son exécution.  Faustin Nsenghimana décrit ensuite sa cellule 
comme une pièce strictement exiguë, incongrue et saturée d’hommes moralement 
crasseux. Il en connaît même le numéro et la mentalité des gens qui la peuplent	: «	Ma 
cellule porte un numéro	: le 14. Nous sommes une trentaine dans cet abominable réduit 
coincé entre le numéro 12 et le numéro 15. Ils sont incorrigibles, les hommes	: ils 
tiennent à leurs vices et à leurs superstitions, même au tréfonds de l’enfer.	» L'Aîné des 
orphelins, (2000	: 20) Cette topographie nous montre que le garçon est gardé dans un 
endroit presque invivable. En témoigne le nombre pléthorique de personnes dans ce 
réduit.  

Mais, en attendant de subir le châtiment capital, Faustin Nsenghimana vit 
chaque jour comme le tout dernier jour de sa vie. Il compte et recompte les années 
passées. Non seulement, il revit le pogrom de Nyamata dont il a été témoin de visu, il 
passe en revue son enfance et dit qu’il est là au fond de ce caveau depuis trois ans	:	«	Il 
y a maintenant trois ans que je suis là, dans la prison centrale de Kigali, à subir le cri 
diabolique d’Agide, la terreur d’Ayirwanda et les sautes d’humeur des uns et des 
autres. Trois ans, c’est une bonne moyenne de longévité par ici	» (L'Aîné des orphelins, 
2000	: 25). Cependant, une chose est évidente	: si ce lieu foncièrement abominable 
arrache tout au jeune Faustin Nsenghimana et le conduit à une impasse existentielle, 
au port de la mort, il constitue également pour lui un lieu de mémoire, de souvenir ; en 
effet, pour faire passer le temps, chaque jour, il lit, relit, et relit à nouveau, toute sa vie 
avant le coucher du soleil. Cette lecture méticuleuse des souvenirs jusque-là amassés 
en ordre dispersé dans sa petite cervelle le libère, l’occupe, et lui fait oublier le temps. 
À cet effet, si la prison, demeure des proscrits, des apatrides, des déviants, des 
comploteurs, des criminels et des indésirables, est le lieu d’exil forcé, il est également 
le lieu de mémoire et d’errance mentale ou morale par excellence. C’est d’ailleurs ce 
que Faustin Nsenghimana lui-même affirme	: «	C’est en prison qu’on se rend compte 
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que les souvenirs servent à quelque chose	» (L'Aîné des orphelins, 2000	: 22). Cela dit, 
d’un seul coup, les souvenirs de Faustin Nsenghimana deviennent à la fois bons et 
utiles. Ils les ruminent à sa guise pendant qu’il n’a rien d’autre à faire dans ce réduit, ce 
mouroir. Loin des siens et seul devant son sort, l’aîné des orphelins considère la prison 
comme une tombe, un caveau, pour la simple raison qu’en ce lieu immonde et infernal, 
il n’y a point de soleil et la nuit n’a point de fin. Indéfiniment, une nuit succède à une 
autre comme le fait remarquer Faustin Nsenghimana	: «	J’ai bien cru que c’était la fin 
quand ils m’ont enlevé les menottes, les lacets et la ceinture pour me jeter dans ce 
caveau  où la nuit succède à la nuit et l’odeur des plaies à celle, familière, de la mort	» 
(L'Aîné des orphelins, 2000	: 25). Loin de vouloir le libérer, on le désarme en lui enlevant 
les menottes et le dépossédant de ses lacets et ceinture. À cet effet, inoffensif, 
méconnaissable et sans avenir certain, Faustin Nsenghimana regarde sa cellule comme 
un véritable mouroir, un sépulcre au sens strict du terme. Dans ce roman de Tierno 
Monénembo, l’espace-prison est considéré, tantôt comme un enfer, tantôt comme un 
caveau. Il est le lieu de la damnation et de la torture. Il est le lieu de la sépulture et de 
la mort.  

 
2.2. Le «	Tombeau	», un véritable goulag tropical 

Dans Les Crapauds-brousse, l’espace-prison est représenté par le «	Tombeau	», 
un véritable goulag tropical. C'est une partie de la ville qui est hermétiquement close à 
l'aide d’une haute et épaisse muraille. Selon la description faite par le narrateur de ce 
roman, il est un endroit horrifiant et isolé, un vaste camp de détention, où la vie, 
n’importe laquelle, se déteint, se meurt ou s’éteint pour toujours. Le «	Tombeau	» 
rappelle le «	camp Boiro	»1, prison fortement labyrinthique construite en Guinée par 
Sékou Touré, et souvent évoqué sous la plume de l’auteur guinéen	: «	Le Tombeau, 
c’est ce morceau de la ville ceinturé par une épaisse muraille longeant la corniche. Là, 
il n’y avait pas de sonnerie de bicyclette, pas de cri d’enfant, ni de pleur de femme	» (Les 
Crapauds-brousse, 1979	: 143). Un tel espace, à lui seul, suffit pour exprimer la douleur de 
la vie qu’on y mène ; car, étymologiquement, un «	tombeau	» est un monument servant 
de sépulture pour un ou plusieurs morts. Synonyme de caveau et de mausolée ou 
sépulcre, le «	Tombeau	» désigne un endroit infernal, un lieu de «	non-bruit	» et du 
mystère. Il est, pour parler comme Ndinda (2002	: 24) «	le lieu de non-retour et du 
silence	». Il est le lieu de la rupture et de la séparation. Semblable au camp Boiro, le 
«	Tombeau	», tel qu'il est décrit dans Les Crapauds-brousse, broie et étouffe 
systématiquement tous les comploteurs et les opposants que les sbires de Sâ Matrak 
lui expédient. Il boit et se gargarise impunément du sang des innocents. Voilà 
comment on le décrit	:  

 
Les cellules (celles du Tombeau) sont inférieures à des cages des lapins. Bangaly 
avait raison	: quelqu’un qui y séjourne trois jours devient automatiquement 
paralytique […]. À chaque crépuscule, on tire au sort vingt premiers par leur 
numéro matricule	: cinq sont noyés à petites doses, cinq sont égorgés secs, cinq 
sont pendus par la clavicule, cinq sont donnés comme nourritures aux fauves du 
zoo […]. Les plus vigoureux sont donnés à Pouvoir. Pouvoir est une femme de 

 
1"Le camp Boiro" ressemble également fort bien à "Tasmamart", les prisons souterraines du roi Hassan II et à "L’archipel 
du goulag" de Staline. Tasmamart est le lieu où, comme le révèle Tahar Ben Jelloun (Cette aveuglante absence de lumière, 
Paris, Éditions du Seuil, 2001), le condamné est privé de lumière durant les années de détention. Comme Tasmamart, 
l’archipel du goulag est le lieu à la fois réel et imaginaire qui accumule les horreurs. En 1973, Alexandre Soljenitsyne 
révélait au monde le caractère inhumain et insoutenable des camps de détention de Staline.   
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quatre-vingts ans qui est demeurée bébé. Elle tète encore, ne sait pas parler et 
sanglote comme un bébé de trois mois. Elle est obsédée sexuelle. Elle couche avec 
les hommes qu’on lui donne	: si cela lui a plu, elle sanglote et le bon partenaire est 
exécuté par les soldats	; si cela ne lui a pas plu, elle montre sa petite dent de lait et, 
alors,  une gale pousse sur le front du mauvais partenaire jusqu’à ce que mort 
s’ensuive	 

Les Crapauds-brousse (1979	: 144-145) 
 
Ici, «	Pouvoir	» intègre toutes les caractéristiques du «	Minotaure	»2 dans la 

mythologie grecque. C’est elle qui décrète la sentence des prisonniers du «	Tombeau	», 
surtout les plus vigoureux. C’est pourquoi, pour Ndinda (2002	: 25), «	Pouvoir	» n’est 
rien d’autre que «	la personnification symbolique de Sâ Matrak qui supprime tous les 
opposants à son régime	». Ce bébé de quatre-vingts ans, qui continue de téter et d’être 
capable de coucher avec ses proies, ses partenaires, avant de les étouffer, c’est bien le 
bourreau, Sâ Matrak. Cet être immonde, qui ne sait pas parler, qui donne la gale et la 
mort, c’est bien le tyran. À ce titre, au regard de cette description macabre et 
pathétique, nous pouvons affirmer que le «	Tombeau	» est bien le répondant 
historique et fictionnel du «	camp Boiro	» tel que l’a décrit Jeanjean (2004) dans son 
livre intitulé Sékou Touré, un totalitarisme africain :  

 
La personne arrêtée est emprisonnée dans une cellule de 0, 90 m sur 2, 20 m avec 
deux trous d’aération de 5cm sur 20 cm, ne comportant ni couverture, ni lit, ni pot 
hygiénique. Elle baigne dans l’humidité, souffre du froid et du bruit lancinant de 
la pluie sur les tôles ondulées durant la saison des pluies. Quand arrive la saison 
sèche, ces tôles sont chauffées à blanc, diffusant dans la cellule une chaleur 
accablante. Le prisonnier est menotté, si son cas est considéré comme grave, et 
automatiquement soumis à la diète d’accueil qui consiste en une privation de 
nourriture et d’eau pendant 5 à 10 jours. On le laisse croupir dans ses déjections. 
Ses appels restent vains. Il est devenu un numéro. Il s’agit d’avilir le prisonnier, de 
le dépouiller de toute dignité, et de le préparer ainsi aux aveux.	 

Jeanjean (2004	: 160) 
 

Véritable fabrique de supplices et de mort, le «	camp Boiro	» (sis à Conakry) est 
un goulag tropical, un mouroir, le lieu où toute vie s’éteint. Il dépossède de la 
personnalité, de la dignité et de la vie. Les horreurs du camp Boiro métamorphosent à 
tout jamais Sékou Touré, «	le charmeur	», «	le héros	», «	le bien-aimé	», «	l’inégalable 
orateur	», en un tyran, un tortionnaire, un exterminateur, un monstre. Et comme, par 
sa petitesse ou son immensité et par rapport à la norme humaine, tout monstre 
apparaît disproportionné, mutilé, déformé, manchot, cul-de-jatte, sans dents, ou 
borgne, l’homme du «	non	» au Général de Gaulle en 1958, incarne des  tares 
inexcusables qui le conduisent à exercer sur son peuple une tyrannie à outrance. 
Unique maître de la destinée des Guinéens, le très craint et très respecté Sékou Touré 

 
2 Dans la mythologie grecque, le Minotaure est le monstre à tête de taureau et à corps d’homme. Il est né des amours 
de Pasiphaé, épouse de Minos, roi de Crète, et d’un taureau blanc envoyé par Poséidon. Minos l’enferma dans le 
labyrinthe où on lui faisait périodiquement des offrandes de chair humaine. Thésée le tua. Selon le Dictionnaire des 
Symboles de Jean Chevalier et Alain Cheerbrant, « ce monstre symbolise un état psychique, la domination perverse de 
Minos » (J. Chevalier et A. Cheerbrant, 1982). Dans son ensemble, le mythe du Minotaure symbolise le combat 
spirituel contre le refoulement.  Quant au Grand dictionnaire des mythes et des symboles de Nadia Julien, le Minotaure 
est « l’image du monstre-tyran avide des prérogatives insatiables du « mien » et du « moi », le symbole du développement abusif 
de l’ego […]. Attitude pouvant provoquer des désastres dans la sphère personnelle de l’individu et à l’échelon du monde » (N. 
Julien, 1984 : 401).  
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est un monstre au sens plein du terme	; car tout monstre est excès	: excès de laideur, de 
sadisme, de petitesse, d’immensité, de grandeur, de férocité, de versatilité, de noirceur, 
de rougeur, etc. Soutenu par ses innombrables sbires, il n’est pas différent d’une bête 
dévoreuse, dont l’étrangeté tient en un assemblage varié de caractéristiques 
empruntées à divers animaux. Mais, en dehors de cette plume, quelques années 
auparavant, Ibrahim Baba Kaké a rapporté les mêmes traitements inhumains constatés 
et révélés dans les innombrables camps de détention et de torture de son compatriote, 
plus particulièrement dans le «	camp Boiro». Le titre, qu’il a dédié à ce dernier, est 
d’ailleurs fortement révélateur	: Sékou Touré, le héros et le tyran	: 

 
Camp Boiro, c’est déjà depuis de nombreuses années un sinistre domaine entouré 
de hautes murailles surmontées de barbelés, sur lequel veillent près de deux cents 
gendarmes, soldats et policiers appuyés par deux chars d’assaut pointant leur 
canon vers la mer et mitrailleuse lourde. À quelques mètres de la plage, des blocs 
de béton érigés sur un terrain marécageux, infesté de moustiques, renfermant des 
centaines de prisonniers politiques des deux sexes et de toutes conditions	 

Kaké (1987	: 159) 
 

«Entouré de hautes murailles surmontées de barbelés	», gardé par de nombreux 
milices et	«	infesté de moustiques	», le «	camp Boiro	», situé à quelques mètres de la 
plage,  est, à bien des égards, semblable au «	Tombeau	» tristement décrit plus haut. 
Comme le «	Tombeau	», il est aussi un espace labyrinthique qui s’apparente au 
labyrinthe mythique du «	Minotaure	». En d’autres termes, le «	Tombeau	» est certes 
une prison. Mais, cette prison est totalement différente des autres. D’ailleurs, à en 
croire ceux qui, comme Kandia, y ont séjourné, le «	Tombeau	» est divisé en deux 
parties	: le petit «	Tombeau	», situé juste à l’entrée, après le poste de garde, dont 
certains reviennent, et le «	Tombeau	» proprement dit dont on ne revient jamais. 
«	Hôte de cette mystérieuse demeure	» (Les Crapauds-brousse, 1979	: 148), de cette aura 
ténébreuse et énigmatique, Kandia décrit le «	Tombeau	»	et comment il y est admis et 
en est ressorti	:	«	À vrai dire, il s’agit de toute une ville et même d’un véritable 
labyrinthe. J’y ai passé près d’un an et j’en suis ressorti la curiosité non entamée. C’est 
à Dankoura qu’ils nous ont arrêtés, deux amis et moi. Nous y étions pour attendre une 
occasion de quitter le pays, un mouchard a dénoncé nos projets	» (Les Crapauds-brousse, 
1979	: 148). Voilà comment se présente l’enfer réservé à tous ceux qui caressent le secret 
vœu de dynamiter le règne de Sâ Matrak ou qui cherchent simplement à en fuir les 
atrocités. On vous y envoie et le monde vous oublie	; en effet, vous n’en sortirez plus 
jamais, sinon complètement amorti, exténué. Ceux qui parviennent à en sortir ne 
ressentent pas moins les séquelles d’une complète destruction physique. C’est en ce 
lieu que Kandia, Sori et Nabi ont été incarcérés. C’est là où ils ont été torturés, 
suppliciés, comme nous le raconte l’un d’eux (Kandia)	:	«	On nous [bâtonna], on nous 
ligota, nous fûmes conduits au Tombeau, mais heureusement au petit Tombeau, c’est-
à-dire juste à l’entrée, après le poste de garde	» (Les Crapauds-brousse, 1979 : 150). 
Heureusement pour eux, ils ont été écroués au «	petit Tombeau	»	; car, généralement, 
quand on conduit des prisonniers au «	grand Tombeau	», ils sont introduits en quelque 
sorte dans l’antichambre de la mort. Ils sont coupés du lien ombilical, largement 
déconnectés du lien parental, de l’espace extérieur, de la vie. Par conséquent, ils sont 
contraints d’investir continuellement	les espaces de la détresse, de la solitude, de la 
décrépitude et de la décadence :  
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Cette partie du voyage, dit le narrateur, c’est l’antichambre de la mort, le lieu et le 
moment où vous devenez lointain, où l’on ne vous évoque plus, sinon par le passé. 
Vous n’êtes peut-être pas mort, mais c’est tout comme puisque vous êtes dans une 
cellule qui rappelle une tombe, que votre sort ne dépend plus que d’une machine 
dont vous avez souvent entendu le vrombissement, senti l’odeur de fumée	: une 
machine simple et bien rodée qui tue et qui ensevelit.  

Les Crapauds-brousse (1979: 121) 
 
À la fois réalité et mythe, évidence et métaphore, cette prison est l’antichambre 

de la mort, c’est-à-dire le lieu d’extinction des âmes. Mais, en Guinée, outre l’homme, 
la création également est affectée	: l’art et la culture sont pris en otage. Cela dit, 
l’engrenage idéologique dans lequel et le peuple et les institutions guinéens se perdent, 
se noient, étouffe irrémédiablement le pays de Sékou Touré. Cependant, le 
«	Tombeau	» n’est pas le seul lieu de l’enfermement et/ou de l’exclusion. Bien d’autres 
camps de détention existent à travers le pays de Sâ Matrak. C’est ce que dit Kandia	: 
«Sori et Nabi avaient été exécutés pour tentative d’évasion du camp de concentration 
de Balé	» (Les Crapauds-brousse, 1979	: 150). En d’autres termes, non seulement le pays 
de Sâ Matrak foisonne de lieux carcéraux, il se transforme progressivement en un vaste 
et véritable tombeau. Aussi tous les citoyens s’empressent-ils d’en sortir pour échapper 
à «	Pouvoir	». Par ailleurs, dans la réalité de l’histoire de la Guinée de Sékou Touré, il y 
a eu également des camps de détention en dehors de «	camp Mamadou Boiro	» comme 
le mentionne plus clairement Ibrahima Baba Kaké	:  

 
Boiro n’est pas le seul camp militaire transformé en centre de détention spécial. 
On peut citer le camp Alfa Yaya, non loin de l’aéroport de Conakry, le camp Kemé 
Bouraïma de Kindia, le camp El Hadj Omar de Labé, au nord, le camp de Kankan, 
en Haute-Guinée. Sans parler du camp ultrasecret de Dalaba, au sud de Labé, 
utilisé autrefois par les parachutistes français.  

Kaké (1987	: 159-160) 
 

Cela dit, le nombre de camps militaires guinéens transformés en camps de 
détention atteste à suffisance que le régime de Sékou Touré, comme celui de Sâ Matrak 
dans Les Crapauds-brousse, est farouchement tyrannique. La plupart de ceux, qui ont 
séjourné en ces geôles proprement crasseux et puants, qu’ils soient hommes ou 
femmes, adultes ou adolescents, ont été abusivement torturés, suppliciés et condamnés 
à l’inanition permanente	; en effet, ils ont tous été arrêtés à la suite des complots3 
imaginaires ou suspicieux, c’est-à-dire fabriqués de toutes pièces par le système de 
surveillance, de disqualification et de broiement minutieusement mis en place. Il 

 
3 Les complots (vrais et/ou faux) jalonnent tout le règne de Sékou Touré. De 1960 à 1976, Maurice JEANJEAN en 
répertorie six : le complot des agents du colonialisme français et des intellectuels (1960), le complot des enseignants 
et des intellectuels marxistes tarés (1961), le complot des commerçants (1965), le complot des officiers félons et des 
politiciens véreux (1966), le complot de la cinquième colonne (1970) et le complot peul (1976). Cependant, l’Histoire 
n’en retiendra que deux comme les plus importants : le complot de 1961 et le complot des Peuls. En novembre 1961, 
en effet, les enseignants ont réclamé une revalorisation de leur revenu. Ils ont été bien accueillis par le régime 
vampirique d’Ahmed Sékou Touré. Plus tard, en juillet 1976, c’est le tour du complot dit "complot peul". De hauts 
fonctionnaires, notamment des diplomates, des militaires et des ministres sont accusés d’avoir cherché à dynamiter 
le système de broyage de Sékou Touré. Parmi ces derniers figure Diallo Telli, ex-premier secrétaire général de 
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) et alors ministre guinéen de la justice, inculpé d’être le chef de file des 
rebelles. Il n’a pas finalement échappé aux rigueurs implacables du camp Mamadou Boiro. C’est en ces lieux 
immondes qu’il mourra d’inanition, le 1er mars 1977. Ahmed Sékou Touré continuera à régner en despote sur une 
Guinée coupée du monde où les sentences les plus inimaginables, telles que les pendaisons en pleine Conakry, 
deviendront des spectacles ordinaires et quotidiens.  
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convient donc dès lors de constater que l’exil comme prison est pire que l’exil comme 
déplacement d’un espace ou d’un lieu à un autre. L’exilé, qui est expulsé du sol natal, 
a le privilège de découvrir un autre monde, un autre univers, tandis que le prisonnier, 
lui, est acculé entre ses quatre murs et ignore tout du dehors. La prison détruit même 
le sens profond de la vie. Elle abîme plus qu’elle ne répare. Elle est un lieu qui étripe et 
annihile. Par conséquent, elle rend à la société des gens complètement haineux et 
blessés, c’est-à-dire plus fragiles et plus déstructurés qu’ils l’étaient. Elle rend à la 
société des êtres physiquement et psychologiquement morts, donc inaptes en tout 
point. Le cas de Faustin Nsenghimana est parlant. En témoigne la remarque du maître 
Bukuru, son avocat, qui le réprimande	: « La prison ne t’a donc rien appris	! On ne pose 
pas de question, on n’élève pas la voix en présence des aînés	» (L'Aîné des orphelins, 
2000	: 115). Faustin Nsenghimana vit hors de lui et est insensible et absent au monde 
dans lequel il déambule. Interrogé par le juge lors de son procès, le jeune homme 
répond	: «	Je m’excuse, M. le juge, mais je n’ai aucun sens du regret	» (L'Aîné des 
orphelins, 2000	: 136). Autrement dit, loin d’édifier, la prison démoralise et ruine en le 
prisonnier toute sensibilité, partant toute vertu. Elle transforme l’individu en un autre. 
Écrasé par le sentiment de la culpabilité, de la faute et de la torture, ce dernier ne 
s’appartient plus et n’a plus de relation conséquente avec sa société. La preuve en est 
que lors de son procès, Faustin Nsenghimana banalise tout propos, toutes les questions 
que le juge lui pose, transformant ainsi la salle de tribunal en salle de spectacle. Nous 
nous apercevons donc pourquoi le juge qualifie finalement Faustin Nsenghimana de 
monstre, d’être asocial	: «	Tu es un monstre, Faustin	! Tu ne mérites pas d’appartenir 
au genre humain	» (L'Aîné des orphelins, 2000	: 137). Pour le juge, Faustin Nsenghimana 
fait partie des porteurs du virus du génocide et, par conséquent, n’a pas sa place parmi 
les humains. Il mérite la mort.  

Il en est de même pour Pelourinho où la prison constitue le point de chute de 
tous les malfrats appréhendés par le commissaire Bidica. Mais trop souvent, ces 
malfrats réagissent comme le héros de L’Aîné des orphelins. Ils promettent la mort à leurs 
bourreaux à leur sortie de la prison. C’est ce que l’un d’eux (Innocencio) dit aux 
policiers venus	arrêter Tigrado pour avoir subtilisé des dollars à un groupe de 
Hollandais dans le hall de l’Elevador de Lacerda	: «	Alors mettez-m’en pour cinq ans si 
vous voulez, je vous ferai la peau dès que je serai sorti du trou	» (Pelourinho, 1998	: 144). 
Ceci renchérit les propos de Faustin Nsenghimana	précédemment cités ; en effet, au 
lieu que la prison serve de correction à ce malfrat et brise son élan, elle le renforce 
davantage. Il promet de se venger plus tard. Somme toute, il serait certes faux de 
ramener tout dans cette réflexion à un paradigme carcéral et la psychologie de l’exil à 
une psychopathologie de l’internement, de la claustration, mais tout dans les œuvres 
de Tierno Monénembo renvoie principalement à l’exil et à l’errance. En effet, l’exil 
détruit l’appartenance, attaque la filiation. Il désintègre les liens communautaires et 
fabrique des individus isolés qu’il maintient dans un traumatisme profond, non 
métabolisable. Pour ce faire, la description des prisons, qu’évoquent les œuvres de 
Tierno Monénembo, inspire à la fois l’horreur et la répugnance. Tout y transpire. Tout 
y pue. Tout y saigne. Tout y est nauséeux. Cela dit, la prison est peinte comme un 
monde inhumain, dégradant et déshumanisant pour la simple raison qu’elle vise à 
anéantir l’individu, c’est-à-dire à le réduire au rang d’ectoplasme, de bête, et à briser 
toute résistance, donc à le rendre docile	; car, dans la logique inavouée de la politique 
carcérale mise en place, ces prisons ne sont pas en réalité des lieux de correction, mais 
bien plutôt des lieux de supplices. Cependant, la prison n’est pas le seul lieu d’exil, le 
seul lieu concentrationnaire. Bien d’autres lieux, qui parsèment la topographie des 
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œuvres de Tierno Monénembo, sont, soit symboliquement, soit métaphoriquement 
carcéraux de par leur claustration. Aussi convient-il de les évoquer et d’analyser leurs 
rapports à l’exil. Cette réflexion nous permettra de traiter de la métaphorisation 
spatiale de la prison. 

 
3. La symbolique de l’espace carcéral 

En dehors de la prison comme lieu de détention et de correction, les œuvres de 
Tierno Monénembo présentent d’autres lieux clos comme des lieux carcéraux. Sur 
plusieurs pages de ses œuvres, l’auteur évoque le lieu clos de la chambrée, du camp de 
réfugiés, du QG (Quartier général), du cimetière4, du couvent, du maquis, du mur, de 
la muraille, de la tombe, de la cabane, etc. Tous ces lieux clos abritent, protègent et 
isolent, donc exilent. Pour reprendre l’expression d’Edem Koku Awumey, ils 
constituent pour ces exilés «	un nid à la fois protecteur et isolant	» (Awumey, 2005	: 255). 
C'est l'exemple de la chambrée occupée par l'héroïne de Pelourinho. Trop souvent très 
restreinte pour plusieurs personnes, la chambrée symbolise l’enfermement et 
l’isolement de l’exilé. Elle est semblable aux cellules du "Tombeau" dans Les Crapauds-
brousse, mais aussi à la cellule de Faustin Nsenghimana dans L’Aîné des orphelins. Ainsi, 
la poétique monénembienne trouve en ce lieu clos de la chambrée l’expression 
pertinente de l’exil et l’oppose, dans Pelourinho, au Largo do Pelourinho, espace occupé 
par une multitude de bâtisses, notamment églises, hôtels, hôpitaux, bars et marchés, 
tous des endroits ouverts à tous. Dans cette œuvre, le cas le plus intéressant, le plus 
significatif et le plus interprétatif est celui des quatre murs de la chambrée de Leda-
paupières-de-chouette5. Dans cette petite chambre, la pauvre fille noire, comme 
nombre de protagonistes de Tierno Monénembo, vit un autre exil dans l’exil. À l’image 
de la prison, sa chambre constitue un véritable réduit, coupé du cadre général, du 
cercle amical, de l’environnement familial, bref de l’espace ouvert du dehors. Elle y vit 
un triple exil	: exilée par rapport au sol brésilien, elle est aussi exilée	par rapport à sa 
chambre et au monde de façon générale. En effet, aveugle, non seulement, elle vit les 
ténèbres, elle est réduite au silence et à la résignation. Ce statut l’isole davantage. 
Consciente de cette situation lamentable qui est la sienne, Leda avoue avoir vécu cet 
exil	: «	Ici, dans ce réduit où l’on ne peut déployer un tapis, j’ai appris à parfumer mon 
cœur	» (Pelourinho, 1998	: 97). Pris au sens figuré, le vocable «	réduit	» renvoie à l’image 
d’un «	trou	», d’un «	précipice	», qui cache l’exilé au reste du monde. Indigne d’être 
appelé chambre, ce réduit est un véritable mouroir, un lieu concentrationnaire. Il est 
un non-lieu au même titre que les prisons de Faustin Nsenghimana et de Wouri 
Diouldé. Lieu de solitude et de décrépitude, il est parfaitement haïssable. Bref, la petite 
chambre de Leda n’est pas différente des autres espaces carcéraux où on traite des 
personnes de bétail. Mais, en dépit de tout cela, entre les quatre murs de sa chambre, 
Leda rêve de ce jour où le dieu Exu6 permettra que quelqu’un vienne l’emmener visiter 

 
4 Métaphore du lieu d’exil ou de douleur, dans Les Crapauds-brousse, le terme « cimetière » désigne l’hôpital 
psychiatrique du pays de Sâ Matrak. Mais, pour les citoyens eux-mêmes, cet hôpital n’est rien d’autre qu’un 
mouroir, qu’un point d’achèvement. 
5 Leda est un personnage romanesque soumis aux influences mystiques brésiliennes. Devenue aveugle à la suite 
d’une agression, elle devient brodeuse et vit recluse dans une chambre. L’essentiel de son récit reconstitue sa 
biographie, rompues d’étranges visions venues surtout d’un passé ancestral déplaisant : l’esclavage.  
6 Exu est une orixa, c’est-à-dire une divinité du candomblé brésilien. Le « candomblé », quant à lui, est une sorte de 
vaudou, syncrétisme entre la religion chrétienne imposée par les maîtres et l’héritage de pratiques animistes 
africaines. Dans le candomblé, Exu (Bénin et Togo, surtout) est le dieu de la ruse, de la perfidie et des 
métamorphoses. Il est représenté par un corps à deux têtes ; car on ne peut jamais cerner l’identité de celui qui est 
sous l’égide d’Exu. L’exemple parlant est celui de Leda. Elle est certes frêle, mais tout à fait versatile, frivole, voire 
cruelle. 
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l’Afrique, l’eldorado. Dans son délire, elle voit le monde en rose, c’est-à-dire 
complètement débarrassé de la misère, de la dérision, de la torture, du mépris, du 
remords	:  

 
Le monde, clame-t-elle, peut toujours se vanter, il ne sera jamais aussi grand que 
l’orbite de mon œil. Je l’ai là tout entier sous la féerie des lumières. Exu a fait de 
ma chambre le résumé d’un royaume. J’ai ici tout ce qu’il faut pour t’attendre, toi 
qui viendras me chercher et me ramèneras au pays des cailcedrats7	 

Pelourinho (1998	: 131) 
 

Ce royaume dont la chambre de Leda est le résumé, ce «	pays des cailcedrats	», 
c’est bien l’Afrique, la terre de ses ancêtres. Mais, cette chambre de Leda-paupières-de-
chouette rappelle aussi le couvent où elle a passé une bonne partie de sa vie. Maison 
religieuse où on interne et élève de jeunes filles, le couvent est un lieu clos, un lieu de 
claustration, de l’enfermement, au même titre que la chambre de Leda, la prison de 
Faustin Nsenghimana, de Wouri Diouldé et de bien d’autres personnages de Tierno 
Monénembo. L’influence, qu’exerce le lieu clos sur l’individu, est également présente 
dans L’Aîné des orphelins où on trouve le Quartier Général. Dans cette œuvre, Faustin 
Nsenghimana et son ami Musinkôro habitent une maison qu’ils appellent Quartier 
Général, en abrégé «	QG	». «	No man’s land perdu entre les bidonvilles de Muhima et 
le boulevard de Nyabugogo	» (L'Aîné des orphelins, 2000	: 51), ce «	QG	» est un véritable 
lieu clos. En retrait par rapport à la ville, cette maison, abandonnée pendant les 
hostilités, rassemblera plus tard nombre d’enfants ayant perdu leurs parents dans le 
génocide et ne sachant où aller ni que faire. C’est en ce lieu que Faustin Nsenghimana 
séjournera après avoir assisté personnellement au pogrom de Nyamata où il a perdu 
son père et sa mère. C’est également en ce lieu qu’il abattra son ami Musinkôro 
lorsqu’il le surprendra en train de coucher avec sa sœur Esther («	Esther nue sur une 
paillasse et Musinkôro affalé là-dessus. Je visai la tête du voyou et tirai jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de balles	», L'Aîné des orphelins, 2000	: 114). C’est enfin de là qu’il ira pour la 
prison centrale de Kigali et pour la condamnation à la peine capitale. Dans Les 
Crapauds-brousse, en dehors du «	Tombeau	», prison sépulcrale, et du «	Paradis	», le 
maquis constitue le lieu carcéral par excellence. C’est là que se retirent et respirent tous 
ceux qui envisagent à tout prix de faire partir du pouvoir les vampires réunis autour de 
l’insaisissable tortionnaire Sâ Matrak. Si ce lieu abrite et isole, il exile en même temps. 
Mais, en dehors de ces lieux clos et restreints, d’autres espaces plus importants et plus 
vastes constituent un étang de prison pour les personnages monénembiens. La Guinée 
en elle seule est un véritable espace carcéral, un espace totalitaire. Parsemée de 
nombreux camps de détention, elle étouffe ses enfants et les expulse sans 
complaisance. Ces différents lieux carcéraux transforment le pays de Sékou Touré en 
un espace tout à fait infernal. Il en est de même pour le Rwanda des Hutu et des Tutsi, 
des frères ennemis, où s’est allumé, en 1994, un feu inextinguible. Un tel espace ne peut 
être qu’une prison. Il n’est pas différent du goulag, du camp Boiro, du Tombeau. 
  

 
7 De son nom scientifique « khaya senegalensis », le « cailcédrat » représente un des rares grands arbres de la zone 
sahélienne. Sa présence dans cette zone aride procède d’une régénération assistée. Son bois est le matériau 
privilégié pour confectionner statuettes et autres objets de culte païen. Le cailcédrat a, par ailleurs,  connu un coup 
de pouce du destin très tôt ; il a été promu arbre de reboisement par les colons si bien qu’il en subsiste encore de 
très beaux et très grands spécimens le long des artères des villes africaines. C’est justement dans ce contexte que 
l’auteur qualifie l’Afrique de « pays des cailcédrats ».  
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Conclusion 
Il était question, dans cette contribution, d'explorer la poétique de l'exil à travers 

l'espace carcéral chez le romancier guinéen Tierno Monénembo. Il s'agissait, en vérité, de 
montrer comment la plupart des protagonistes de cet auteur apparaissent, à tous égards, soit 
comme des prisonniers, soit comme des étrangers, partout où ils vivent. Au bout du compte, 
l’analyse minutieuse des textes de l’auteur guinéen, à l’aune de la critique thématique, associée 
à la sociocritique, a été concluante: l’expérience carcérale, quoiqu'elle « donne accès à une 
meilleure connaissance de soi, voire à une réconciliation avec soi » (Chemain, 1999	: 83), pour 
reprendre les termes d’Arlette Chemain-Degrange, n’est rien d’autre que l’expérience de l’exil, 
de l’exclusion, de l’isolement, de la douleur et/ou du déchirement. En d'autres termes, tout lieu 
clos est l’expression de la réalité de l’exil. C’est l'exemple de la chambrée et du cimetière, du 
camp de concentration et de réfugiés, du Quartier Général et du maquis, de la cabane et du 
couvent. Loin d’être des espaces de liberté et de loisirs, tous ces espaces constituent des prisons 
au sens propre du terme. Ce sont des espaces qui détruisent l’individu tant au plan physique 
que psychique. Ce sont des lieux de la perte et de l’avilissement. Mais, au-delà de ce rôle 
négatif, de cette fonction avilissante, tous ces lieux clos placent le sujet prisonnier ou le sujet 
exilé face à sa propre humanité, à sa propre personnalité et le conduisent à méditer sur 
l’essence de la société et de la vie. Ils apparaissent, à ce niveau, comme des lieux d’initiation et 
d'éducation. Dans Pelourinho, Leda se souvient constamment du couvent auquel elle a passé la 
plus grande partie de sa vie. Ce lieu d’enfermement et d’exclusion sociale est, à ses yeux, un 
véritable lieu de passage initiatique. C’est également l'exemple de Râhi dans Les Crapauds-
brousse qui préfère le maquis à la ville sur laquelle plane quotidiennement l’épée du tyran. 
Somme toute, en ces différents lieux clos, l’exclusion ou l’isolement réconcilie l’individu avec 
son être profond, avec son for intérieur et, partant, le redynamise. En d’autres termes, quoique 
destructeurs et annihilateurs, les lieux clos sont, dans une certaine mesure, favorables à la 
réflexion sur soi. Isolé et esseulé, l’exclu ou l’exilé se détermine, change de ton et dit librement 
ce qu’il pense de lui-même, des autres, voire de la société tout entière. 
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Résumé	: La langue offre une variété d’actualisation du discours à travers diverses 
constructions au rang desquelles on peut citer la parataxe. Les effets de cette 
stratégie narrative procèdent de nombre de mécanismes langagiers qui marquent 
particulièrement certains énoncés de l'œuvre romanesque Silence, on développe, 
montrant ainsi que la pensée n’est pas séparée des énoncés qui servent à 
l’exprimer. La parataxe fonctionne en effet chez Jean-Marie Adiaffi Adé en tant 
que technique de «	réveil	» d’expressions axiologiques et de tours métaphores qui 
concourent à la fois au réalisme du style de cet écrivain et au caractère pittoresque 
des évocations hypotypotiques. Cette étude vise à rendre compte du pouvoir de 
construction du sens, des significations et des effets de sens multiples des faits 
paratactiques dans Silence, on développe. 

 
Mots-clés	: parataxe, juxtaposition, asyndète, hypotaxe, hypotypose, axiologie. 
 
THE PARATACTICAL SYNTAX: BETWEEN AESTHETICS AND 
PRAGMATICS IN SILENCE ON DEVELOPPE (JEAN-MARIE ADIAFFI ADE)  
 
Abstract: Language offers various types of actualization of speech through a 
variety of constructions among which, we can mention «	parataxis	». The effect of 
this narrative strategy derive from a number of language mechanisms which 
particularly mark some utterances of the novelistic work Silence on developpe 
showing then that thought is not separated from the discourse that helps express 
it. Parataxis functions in Jean-Marie Adiaffi Adé as a technique to awake 
axiological expressions and metaphor tours which contribute both in this writer’s 
style of realism and in the picturesque character of hypotypotic evocations. This 
study aims at giving an account of the construction power of meaning, significance 
processes and the effects of multiple meanings in paratactical facts in Silence on 
developpe. 
 
Keywords: Parataxis, juxtaposition, asyndeton, hypostasis, hypotyposes, axiology. 

 
 
Introduction 

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

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

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

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

énumérative. Considérons l’énoncé suivant : 
(1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

On retiendra de cette étude que c’est bien souvent par les constructions les 
plus simples que le style est le plus sublime, le plus vrai et le plus naturel. N’en 
est-il pas ainsi de la description de Aurore où le pittoresque rime avec l’exactitude 
de la peinture ? Les unités linguistiques juxtaposées montrent le crescendo de 
l’intensité hypotypotique d’une unité descriptive à une autre. Ces unités sont, en 
effet, destinées non pas précisément à déterminer ou à compléter les unités 
antérieures, mais à caractériser celle-ci plus particulièrement en la rendant plus 
saillante, plus sensible, ou plus énergique. Aussi la parataxe sert-elle à marquer le 
caractère de la présentation en lui donnant plus de traits et de saillance. Elle ne peut, 
dans ces conditions, qu’indiquer combien fortement en est occupé Adiaffi et elle porte 
la même impression dans l’âme de l’allocutaire.  
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Résumé	: Le 20 avril 2021, l’armée tchadienne a annoncé via les médias publics 
nationaux le décès du Président de la République du Tchad Idriss Deby Itno. Ce 
décès serait survenu des suites de blessures lors des combats qui ont opposé les 
forces de défense et de sécurité tchadiennes aux rebelles du Front pour 
l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT) dans le Nord du Kanem. C’est 
dans ce contexte qu’un Conseil Militaire de Transition a été mis en place. En 
attendant le retour à l'ordre constitutionnel, une charte a été élaborée et signée. 
Le Gouvernement et l’Assemblée nationale ont été dissouts, puis remplacés 
respectivement par un Gouvernement et un Conseil National de Transition. 
Pour le Tchad, la transition s’ouvre sur des défis majeurs qui méritent d’être 
relevés afin de préserver la paix et de consolider les acquis démocratiques. La 
présente contribution a pour objet, à partir d'un certain nombre d'éléments 
historiques, d'analyser la situation politique actuelle en vue d'une réelle 
réconciliation  nationale. L'opportunité du Dialogue National Inclusif et 
Souverain reste une opportunité inestimable pour une paix durable au Tchad. 
 
Mots-clés	: Transition actuelle, Tchad, opportunité, réelle réconciliation, paix 
durable 
 
THE CURRENT TRANSITION IN CHAD: AN OPPORTUNITY FOR 
GENUINE RECONCILIATION AND LASTING PEACE 
 
Abstract: On April 20, 2021, the Chadian army announced via the national public 
media the death of the President of the Republic of Chad Idriss Deby Itno. The 
death is believed to the occurred as a result of injuries during the fighting 
between the Chadian defence and security forces and the rebels of Front for 
Alternation and Democraty in Chad, in the northem Kanem. It is in this context 
that a Transitional Military Council was set up. Pending the return to 
constitutional order, a charter has been drawn up and signed. The Government 
and the National Assembly were dissolved and replaced by a Government and a 
National Transitional Council respectively. For Chad, the transition opens up to 
major challenges that deserve peace and consolidate democratic gains. The 
purpose of this contribution is, on the basis of a number of historical elements, to 
analyse the current political situation with a view to genuine national 
reconciliation. The opportunity of the inclusive and Sovereign National 
Dialogue remains an Invaluable opportunity for lasting peace in Chad. 
 
Keywords	: Current transition, Chad, opportunity, real reconciliation, lasting 
peace. 

 
 
Introduction 

Le Tchad, pays indépendant depuis 1960, a connu de 1963 à nos jours, de 
multiples conflits politico-militaires dont le dernier a causé la mort du Maréchal 
Idriss Deby Itno le 20 avril 2021. Que des vies perdues, des moyens matériels et 
financiers gaspillés dans des guerres fratricides qui ont largement contribué à 
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maintenir les Tchadiens dans la pauvreté et retardé la consolidation de la nation 
tchadienne. Pourtant, pendant les trente (30) années de son règne, le Maréchal du 
Tchad, Idriss Deby Itno a prôné la réconciliation nationale et instauré la démocratie 
multipartiste. Suite à cette politique, de nombreux accords de paix et de 
réconciliation ont été signés avec les mouvements rebelles et de nombreux Tchadiens 
exilés sont revenus au pays afin de contribuer à l’œuvre d’édification nationale. 

Sur le plan économique et social, des progrès notoires ont été enregistrés dans 
le pays grâce à l’exploitation du pétrole depuis 2003. Mais hélas, telle une hydre, la 
rébellion a toujours resurgi et certaines de leurs offensives militaires sont venues 
pénétrer dans la capitale avant d’échouer aux portes du palais présidentiel. Devant 
cette persistance de la violence dans leur pays, les Tchadiens, sans exception, se 
demandent pourquoi les guerres fratricides continuent-elles à s’imposer dans leurs 
vies alors qu’ils aspirent tous à la paix et à la quiétude comme tous les autres peuples 
du monde. Les dialogues pour conjurer la violence au Tchad ont été organisés à 
plusieurs reprises. Nous pouvons citer les plus importants tels que le séminaire des 
cadres en 1981 et la Conférence Nationale Souveraine de 1993. Pourquoi malgré 
l’adoption des résolutions souvent pertinentes, ces dialogues n’ont-ils pas toujours 
réussi à exorciser l’attrait des Tchadiens pour la conquête du pouvoir par les armes	? 
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la persistance des rébellions montre à 
suffisance que la cause principale qui a déclenché la rébellion en 1963 n’a pas été 
extirpée de la gestion de notre pays.1 Du premier Président François Tombalbaye au 
Maréchal Idriss Deby Itno, le défi permanent auquel tous les régimes politiques ont 
fait face est la fondation d’un Etat-nation moderne qui fusionnerait toutes les ethnies 
dans un seul moule	: la nationalité tchadienne. La persistance des conflits politico-
militaires n’est-elle pas la preuve que la construction de l’Etat-nation au Tchad est 
une œuvre inachevée qui a été oubliée et peut être sciemment ignorée au profit des 
intérêts plus sectaires	? Sous l’effet du changement climatique, à ces conflits politico-
militaires s’ajoutent aujourd’hui les conflits ruraux meurtriers causés par les déficits 
et les dégradations auxquels sont soumises les ressources naturelles rendant chaque 
jour un peu plus précaire la vie des hommes et des animaux. Le tableau de ce pays, le 
Tchad est sombre et sauf un sursaut national peut le sauver d’une instabilité qui va 
aller grandissante dans l’avenir.  

La transition politique imposée par les évènements offre une énième occasion 
aux Tchadiens de se pencher sur la question de l’instabilité chronique de leur pays. 
Elle permet surtout d’opérer une rupture réelle avec le passé politique du Tchad afin 
de poser les nouvelles fondations d’un Tchad sans conflits ni guerres dans le futur. 
Soixante ans après l’indépendance et vingt-huit (28) années après la Conférence 
Nationale Souveraine, les Tchadiens sont aujourd’hui, non seulement capables de 
mettre le doigt sur les maux qui minent leur pays, mais également à même d’inventer 
les mécanismes qui empêcheront leur répétition dans le futur. De ce qui précède, 
nous nous interrogeons : comment faire pour tourner définitivement la page des 
conflits politico-militaires au Tchad	? Comment faire pour poser les bases durables 
d’une nation unie, forte et prospère	 à travers le Dialogue National Inclusif ? Quels 
sont les garde-fous à ériger pour que les conclusions dudit dialogue soient appliquées 
intégralement	?  

 
1 Le problème de l’Emprunt National, une procédure légale à laquelle ont recours des individus ou l’État pour 
s’offrir des fonds en vue de la réalisation d’un projet. 
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En vue de répondre à toutes ces questions de recherche, notre propos 
s’articule autour de trois parties	: la première partie s’articule autour de l’histoire 
politique du Tchad de 1900-1960. La seconde pose le problème des différents régimes 
politiques que le pays a connu avec ses phases. La troisième relève les facteurs 
d’instabilité au Tchad et la dernière s’interroge sur le mode d’Etat pour le Tchad. 
 
1. Histoire politique du Tchad de 1900 à 1960 

Pendant longtemps, l’intérieur du continent africain n’a pas intéressé les 
puissances européennes à cause des difficultés d’accès. Ils se contentaient d’établir 
des comptoirs et des escales sur les côtes africaines. La découverte des richesses 
minières	: l’or et le diamant en l’Afrique dans la seconde moitié du	19ème siècle aiguisa 
l’appétit des puissances occidentales pour l’intérieur de l’Afrique et fit valoir la 
nécessité pour la France de coloniser le Tchad. L’entité du Tchad, comme nombre de 
pays d’Afrique, fut constituée de toutes pièces par le pouvoir français. Avant 
l’intervention française, il n’y avait pas un pays homogène répondant au nom du 
Tchad. La dénomination Tchad proviendrait du terme Kanembou "tchadou" qui 
désigne l’eau. L’eau en question, c’est le lac Tchad qui donnerait le nom à tout le 
pays. (Zeltener J. C., 1980, p. 24) Il est aujourd’hui démontré que le bassin tchadien est 
l’un des centres d’érection de l’homme à travers la découverte des hominidés fossiles 
tels qu’Abel et Toumaï. Le bassin tchadien par son paysage constitué de montagnes et 
de plaines marécageuses a également longtemps servi de refuge aux populations 
fuyant les agressions diverses. 

Plusieurs formes d’organisations politiques allant des royaumes puissants, 
moins puissants et des chefferies traditionnelles s'y sont développées. Les plus 
puissants sont	: le Kanem du XIVème siècle à 1900	; l’Ouaddaï du 14ème siècle à 1911, et le 
Royaume du Baguirmi du XVIème siècle à 1900, contrairement à la conception 
hégélienne	: «	 o	». (Hegel W. 1994) Les moins puissants sont	: le royaume Arn de Yao-
fitri, le royaume Kenga d’Abtouyour, le royaume Dadjo du Dar Sila, les principautés 
Kotoko, le royaume Moundang de Léré, le royaume Toupouri de Doré et des 
chefferies traditionnelles du sud du Tchad. C’est donc à tort que le Tchad a été 
considéré comme un pays créé artificiellement par la France par ceux qui ne se sont 
pas donné la peine de regarder la dynamique des populations à l’intérieur du pays. 
Ces populations, bien que n’étant pas placées sous une seule autorité, réunissaient 
toutes les caractéristiques d’un peuple porteur de civilisations et de cultures dont 
l’évolution devait un jour en constituer une nation particulière. La preuve en est que 
les frontières adoptées par la colonisation ont épousé, à quelques exceptions près, le 
contour des terres occupées par les populations autochtones qui dépendaient des 
royaumes et chefferies solidement implantées dans le Tchad. Le Tchad sera le 
dernier territoire en Afrique à être colonisé. La France entre au Tchad en 1891 et lance 
des expéditions militaires contre les royaumes musulmans du Baguirmi et du 
Ouaddaï. Mais, elle se heurte à l’aventurier esclavagiste Rabah qui avait déjà conquis 
le royaume du Kanem-bornou et menaçait dangereusement les royaumes du 
Ouaddaï et du Baguirmi. 

Pour l’anéantir, la France lance en 1898 trois expéditions militaires en 
direction du Tchad	: de l’Afrique du Nord, de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique 
centrale avec la mission de faire jonction autour du Lac Tchad.2 La bataille de 

 
2 Les missions militaires dites de conquêtes étaient	: la mission de l’Afrique centrale, la mission saharienne et la 
mission du Chari. Leur jonction faite sur le confluent Chari-Logone, mit fin à la présence de Rabah dans la région 
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Kousseri le 22 avril 1900 qui, se solda par la mort de Rabah et du Commandant Lamy, 
consacra la conquête du Tchad par la France. La signature du décret créant le 
Territoire militaire des pays et protectorats du Tchad interviendra le 5 septembre 
1900. La colonisation française va rencontrer encore pendant 17 ans des résistances à 
son emprise de la part des populations du nord comme du sud du Tchad. La 
colonisation au Tchad fut marquée par une absence de politique d’unification du 
territoire et une absence de sa modernisation. De nombreuses régions du pays n’ont 
jamais été réellement administrées par la colonisation. L’immense région du Borkou 
Ennedi Tibesti n’était gérée que par une poignée d’administrateurs militaires et le 
centre du Tchad était à peine mieux encadré. Seul le sud, à cause du coton, bénéficia 
d’une réelle administration coloniale.  Les événements, dont le Chari était le théâtre, 
n’allaient pas tarder à nécessiter une modification du régime de 1897. Ainsi	:  
 

Dans cette dernière région, où l’action politique ne peut faire place, dès 
maintenant à l’exploitation commerciale, à la sureté de notre établissement, doit 
imposer pendant quelques temps encore, avec le maintien de l’occupation 
militaire effective, des dépenses relativement élevées. Tant pour le contrôle de 
l’Etat et de la sécurité des finances locales que pour la conservation des positions 
acquises, et la préservation de nos alliés de l’Afrique centrale, il apparut 
nécessaire d’organiser ces territoires en une circonscription spéciale, portant le 
nom du territoire militaire des pays et protectorat du Tchad.  

Nodjigoto A. (1973	: 78) 
 

À la différence des autres pays africains colonisés, le Tchad n’a pas bénéficié 
de l’intérêt de l’Etat colonial, et ne fut considéré que comme un territoire producteur 
du coton et pourvoyeuse de la main d’œuvre non qualifiée à utiliser dans les colonies 
les plus productives du sud telles que le Congo et le Gabon. Cette colonisation a duré 
soixante (60) années au Tchad, laissant entre elles, les populations qui n’ont pas eu le 
temps de s’intégrer dans la forme d’organisation politique héritée de la colonisation 
qu’est l’État laïc et unitaire. La situation dans laquelle intervient l’indépendance en 
1960 se caractérise par plusieurs facteurs positifs et négatifs pour le processus 
d’appropriation de l’Etat colonial et la construction de la nation tchadienne, œuvre à 
laquelle devait s’atteler l’Elite politique tchadienne de l’époque.  

Parmi ces facteurs, l'on peut noter	le fait que l’indépendance du Tchad n’ait 
pas été le résultat des luttes armées anticoloniales. Les années qui ont précédé 
l’indépendance ont vu les Tchadiens du nord comme ceux du sud se mettre 
politiquement ensemble, pour se préparer à gérer le pays après le colonisateur	; un 
territoire dont la constitution est achevée et les limites sont internationalement 
reconnues	; un embryon d’infrastructures pour le développement socioéconomique 
du pays	; cadres subalternes appelés à prendre en main l’administration mise en 
place par la colonisation. 

Parmi les facteurs négatifs, nous pouvons citer la mémoire encore vive des 
relations avant la colonisation entre les peuples vivant dans l’espace tchadien actuel, 
caractérisée par une conflictualité permanente faite de razzias, d’esclavages et de 
dominations	; un déséquilibre entre le nord et le sud sur le plan des ressources 
humaines et du développement économique. La quasi-totalité des cadres subalternes 
auxiliaires du colonisateur était du sud et les quelques rares infrastructures 

 
du bassin du lac Tchad le 22 avril 1900. Il s’agit de la bataille de Kousseri au cours de laquelle le commandant 
Lamy et Rabah trouvèrent la mort.  
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économiques étaient implantées au sud	; une multitude d’ethnies qui ne se 
connaissent que très peu et qui n’ont pas encore réalisé qu’elles sont appelées à 
fusionner pour donner naissance à une Nation, sauf dans une moindre mesure à 
Fort-Lamy la capitale et dans les autres grandes villes où les populations 
commençaient à se découvrir. Il faut souligner ici que l’accent mis sur la division du 
Tchad en Nord-Sud, musulmans et chrétiens par le colonisateur a grandement 
masqué les réalités sociologiques du Tchad et contribué à cristalliser l’opposition 
entre les nordistes et les sudistes compris comme uniquement composés des Sara.  

Pourtant, la réalité est différente sur plusieurs points	: à l’arrivée du 
colonisateur, au sud-ouest du Tchad, il y avait déjà des musulmans (cas de Binder au 
Mayo-kebbi-ouest) depuis le début du 19ème siècle, relique des invasions peuhls 
venues islamiser cette partie du Tchad	; les populations animistes de cette partie du 
Tchad n’ont pas eu des contacts directs avec les trois royaumes que le Tchad a 
connus et par conséquent aucune razzia n’a été possible dans cette zone. Les contacts 
conflictuels avec l’empire peuhl de Sokoto du 19ème siècle relayé par sa province de 
l’Adamaoua dont la capitale était Yola ont fait évoluer le mode d’organisation 
politique et favorisé la consolidation des royaumes tels que le Royaume Toupouri de 
Doré et le Royaume Moundang de Léré. Le développement militaire de ces royaumes 
a permis de repousser pendant longtemps l’invasion peuhle qui avait déjà conquis le 
Nord-Cameroun et ensuite de les vaincre militairement. Au cours de la bataille de 
Gouyou en 1835, les troupes du Royaume Toupouri de Doré écrasèrent les armées 
peuhls, mettant ainsi fin à leur invasion et aux tentatives d’islamisation du sud-ouest 
du Tchad par les descendants d’Ousmane Dan Fodio. 
 
2.  Les différents régimes politiques au Tchad 

C’est dans ce contexte décrit plus haut, caractérisé par une absence totale de 
consensus politique et de contrat social3 entre l’Etat et les populations que les 
Tchadiens devinrent indépendants. François Tombalbaye eut la lourde tâche de 
mettre sur les rails le tout nouvel Etat indépendant et de créer les conditions de 
l’unité des populations afin d’en faire une nation. Membre du Parti Progressiste 
Tchadien section du Rassemblement Démocratique Africain (PPT-RDA), il évinça de 
la Présidence du Conseil des Ministres l’Antillais Gabriel Lisette grâce au soutien des 
partis politiques dirigés par des Tchadiens du nord et le remplaça à la Présidence du 
Conseil des Ministres en mars 1959. En juin de la même année, François Tombalbaye 
était investi par l’Assemblée Nationale et dirigea un Gouvernement d’Union. Le 11 
août 1960, François Tombalbaye proclama l’indépendance du Tchad. Très vite les 
premiers signes de division apparurent. Les chefs des partis nordistes qui l’avaient 
aidé à se hisser au poste de Premier Ministre lui reprochèrent d’avoir confié 
l’administration exclusivement aux sudistes et de favoriser son groupe ethnique au 
détriment des autres. Elu Président de la République en 1962, il prend la décision 
d’interdire les autres partis politiques et d’instaurer le parti unique. Le dérapage qui 
sonna le glas du consensus entre l’élite politique nordiste et Tombalbaye eut lieu le	16 
septembre 1963 suite à la répression par la police d’un cortège formé après une 
réunion politique chez Djibrine Kerallah. Il y eut 30 morts. S’ensuivirent la révolte 
contre l’emprunt national de Mangalmé, le mécontentement généralisé de la partie 
nord du pays et la création du FROLINAT le 22 juin 1966 à Nyala au soudan. Dès lors, 
le Tchad sous François Tombalbaye évolua dans une logique de guerre fratricide. 

 
3 Le contrat social selon Rousseau, exprime le fait que chacun doit renoncer à tous ses droits particuliers ou du 
plus fort pour obtenir l’égalité des droits que procure la société. 
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«	Depuis 1963, le pays est entré dans un cercle infernal de guerres qui a fragilisé les 
bases des institutions étatiques. Les coups d’états se succèdent avec des violences. 
C’est une vie politique fortement militarisée	».( Nebardoum D., 1998	: 58). Le rôle de 
l’Etat dans la noble mission de construction de la nation tchadienne sur les vestiges 
de la colonisation a été largement perturbé. Le pouvoir de François Tombalbaye a été 
qualifié de patrimonialité. Forgé par le sociologue,	le concept de patrimonialisme 
désigne	:  

 
Un type de pouvoir traditionnel dans lequel le roi se comporte comme le 
propriétaire de son royaume qu’il gère comme un patrimoine personnel, 
combinant despotisme et arbitraire personnel avec un certain respect des 
coutumes traditionnelles. Dans la gestion des ressources du pays, l’Etat 
patrimonialiste ne fait pas la distinction entre le domaine public et le domaine 
privé. 

Max Weber (2014	: 120) 
 

La prise de pouvoir par les militaires en avril 1975 offrit à la rébellion nordiste 
l’occasion d’entrer dans une logique de partage du pouvoir avec les accords de 
Khartoum qui permirent à Hissène Habré de devenir Premier Ministre de la 
République du Tchad sous la présidence du Général Félix Malloum en 1978. La 
guerre de N'Djaména en 1979 consacra la prise du pouvoir politique par la rébellion 
nordiste. Cette période de l’histoire du Tchad a été fortement marquée par 
l’exacerbation des clivages nord-sud, musulmans-chrétiens. Le Tchad manqua de 
peu de connaitre une partition Nord-sud. Mais très tôt, ce qui était dans l’esprit des 
Tchadiens, un passage du pouvoir d’Etat des élites sudistes aux élites nordistes s’est 
transformé en une course au pouvoir entre les tendances politico-militaires issues de 
la rébellion nordiste avec la guerre de mars 1980. La guerre du Tchad venait de 
montrer son vrai visage. Elle n’était plus une guerre du nord contre le sud, ni une 
guerre d’une religion contre une autre, mais une course au pouvoir par la voie des 
armes entre différentes tendances politico-militaires. Cette guerre de neuf (9) mois 
dans la capitale contribua à rassurer les élites sudistes repliées dans leurs terroirs et 
favorisa la relance de la vie politique au Tchad sur la base des alliances politiques qui 
amenèrent très rapidement les Tchadiens à amorcer la réconciliation nationale sous 
le régime de Goukouni Weddeye, afin de sauver la mère patrie affaiblie par la longue 
guerre fratricide. La tenue du séminaire des cadres à N'Djaména en avril 1981 entre 
dans cette logique de recherche du consensus national afin de remettre les Tchadiens 
sur la voie de l’unité et de la réconciliation. Cependant, le Gouvernement d’Union 
Nationale de Transition composé de plusieurs tendances politico-militaires ne réussit 
pas, malgré ses bonnes intentions, à mettre sur pied l’Etat tchadien qui s’en trouva 
démembré et ses centres de décisions dispersés. 

A son arrivée au pouvoir en 1982, Hissein Habré trouva les Tchadiens animés 
d’une volonté de refaire la paix et de promouvoir l’unité nationale. Il en profita 
largement pour mobiliser les Tchadiens dans la lutte pour la défense de l’intégrité 
territoriale menacée par la Libye. Au coude à coude, les Tchadiens du nord comme 
ceux du sud se battirent contre l’envahisseur libyen et le boutèrent hors du territoire 
national avec la reprise de la bande d'Aouzou en 1987. Mais, le pouvoir de Hissein 
Habré, au lieu de mettre également à profit la bonne disposition des Tchadiens pour 
la réconciliation et l’unité afin de faire évoluer le projet national, mit en place un Etat 
dictatorial et sanguinaire qui fit 40.000 morts, agrandissant le fossé entre les 
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populations et le régime. L’avènement du Colonel Idriss Deby Itno au pouvoir en 
1990 et l’instauration de la démocratie multipartiste devait ouvrir une nouvelle ère 
caractérisée par la réconciliation des Tchadiens avec eux-mêmes et avec l’Etat. 

La construction d’un Etat tchadien connut au début de son règne une avancée 
remarquable. Toutes les institutions dignes d’un Etat moderne ont été mises en place 
et fonctionnaient normalement avec la promesse de la démocratie multipartiste et de 
la liberté. En 1993, la Conférence Nationale Souveraine a courageusement tracé les 
grandes lignes d’édification d’un Etat tchadien démocratique, laïc, fortement 
décentralisé et capable à tous égards de consolider la nation tchadienne. Longtemps 
maintenu dans la dictature, les Tchadiens purent goûter à certaines libertés. L’Etat 
sous le Maréchal Idriss Deby Itno a été qualifié de néo-patrimonialiste en ce sens que 
l’Etat est à mi-chemin entre le traditionnel et le moderne. Dans un pouvoir néo-
patrimonialiste, l’Etat moderne est présent sous toutes ses formes	: constitution, 
administration, droit positif, etc. mais la logique de fonctionnement est patrimoniale 
en ce sens que le domaine public est confondu au domaine privé. Cet aperçu des 
régimes politiques, qui se sont succédé au Tchad depuis l’indépendance, nous permet 
de dégager les caractéristiques communes suivantes: l’État a été utilisé comme un 
instrument au service d’une ethnie pour lui permettre d’asseoir sa domination sur les 
autres	; la consolidation de la conscience nationale a toujours été mise à mal par la 
mauvaise gouvernance (manque de justice sociale,  inefficacité de la justice, 
restrictions des libertés, corruption, l’exclusion et la répression, etc.)	; Le recours 
systématique à la violence armée en réponse à la mauvaise gouvernance et pour 
conquérir le pouvoir d’État.  
 
3. Les Phases de la crise tchadienne 

Pour le besoin de l’analyse, il importe de découper l’histoire des guerres au 
Tchad en deux phases	: la phase des guerres politico-régionales (1965 à 1980) et la 
phase des guerres politico-militaires (1981 à 2021). 
 
3.1. La phase des guerres politico-régionales 

Tous les Tchadiens s’accordent à reconnaitre que la guerre du Tchad a 
commencé avec la révolte de 1963 à Fort-Lamy. Cependant, avant d’en arriver là, il y’a 
eu une série d’actes et d’évènements qui ont fait comprendre aux Tchadiens du nord 
que le régime de François Tombalbaye privilégiait la solidarité ethnique et régionale 
dans la gestion du pays. Au sortir de la colonisation, les relations entre populations 
tchadiennes étaient dominées par la solidarité ethnique, les préjugés historiques et 
l’absence de la conscience nationale. Pour que ces populations sortent du contrôle 
ethnique et fusionnent afin de former une seule nation, il fallait les associer toutes à 
la gestion du Tchad post colonial. Les signaux d’exclusion et de revanche envoyés par 
le régime de François Tombalbaye ont eu pour effet d’anéantir le développement de 
la conscience nationale et de favoriser un recours des populations du nord à la 
solidarité régionale. Pendant longtemps, le facteur religieux n’a pas été utilisé par la 
rébellion dans la guerre contre le régime de François Tombalbaye. Seul Hissein 
Habré a eu recours à la fibre religieuse afin de mobiliser les Tchadiens du nord et 
déclencher la guerre à N'Djaména en février 1979.  
 
3.2. La phase des guerres politico-militaires 

Le déclenchement de la guerre de mars 1980 a sonné la fin des justifications 
politico-régionalistes et religieuses de la guerre au Tchad, pour faire la place au sein 
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des élites à une guerre pour des motifs purement politiques	: la prise du pouvoir 
d’Etat par les armes. Dès lors, les populations se sont retrouvées, malgré elles, 
entrainées dans une guerre dont elles ne comprennent plus très bien la tournure. Au 
fil du temps, elles se sont ensuite rendues compte que les régimes qui se sont succédé 
après la guerre de mars 1980 commettent les mêmes erreurs que le régime de 
François Tombalbaye	: l’exclusion, la violence d’Etat sur les populations, l’ethnisme, 
l’impunité et le manque de justice sociale. Cette guerre, qui était au début la guerre 
du peuple contre un régime impopulaire, est devenue celle des élites du pays pour le 
contrôle du pouvoir d’Etat.  

Aujourd’hui, il s’est formé deux camps au sein de la société tchadienne	: d’un 
coté, les populations du nord et du sud qui sont fatiguées de cette guerre dont elles 
sont devenues les principales victimes et dont elles ne sont plus convaincues de la 
justesse	; et, de l’autre, les élites qui, pour des intérêts personnels et égoïstes, 
continuent à choisir la guerre comme mode d’expression de leur opinion et 
d’accession au pouvoir d’Etat.  

Toutefois, la lassitude générale vis-à-vis de la guerre engage à penser que les 
Tchadiens sont aujourd’hui prêts à se réconcilier et à entrer dans une logique de paix 
durable. Il suffit que les élites choisissent également la paix et que celui qui détient le 
pouvoir d’Etat pratique la bonne gouvernance et veille à la consolidation de la 
conscience nationale. 
 
4. Les facteurs d’instabilité au Tchad 

L’analyse précédente de la situation du Tchad nous permet de dégager trois  
(3) facteurs principaux responsables des guerres à répétition dans le pays depuis son 
indépendance : la faiblesse de la conscience nationale, la mauvaise gouvernance, la 
violence comme moyen d’expression politique. 
 
4.1 La faiblesse de la conscience nationale   

Le sentiment d’appartenance à une nation multiethnique et 
multiconfessionnelle est très faible chez la plupart des Tchadiens. Cette disposition 
psychologique a pour conséquence le manque de la solidarité nationale et le 
développement de la solidarité ethnique. Elle se manifeste dans la gestion de l’Etat 
par l’ethnisme ou le recours systématique d’un gouvernant à son ethnie à qui il 
accorde en retour tous les privilèges au détriment des autres ethnies de l’échiquier 
national. La conscience nationale est à différencier de la conscience patriotique ou du 
compatriotisme qui est le sentiment affectueux que l’on ressent vis à vis de l’autre 
parce qu’il est originaire du même pays que soi, tandis que le patriotisme est 
l’attachement au pays dans lequel on est né. En principe, il revient à l’Etat de créer les 
conditions de développement de cette conscience nationale à travers ses actions en 
faveur de la population telles que	: l’école (qui est par excellence le creuset dans 
lequel se forme la conscience nationale), le traitement égalitaire de toutes les régions 
dans la création des infrastructures, l’égalité des chances des citoyens dans l’accès 
aux fonctions publiques etc.	Dans le cas du Tchad, les gouvernants successifs n’ont 
pas suffisamment œuvré pour le renforcement de la conscience nationale. 
Néanmoins la conscience nationale bien qu’ayant été malmenée pendant 60 années 
de guerre n’a pas disparu. La preuve est que, contrairement à d’autres pays dans le 
monde, au Tchad il n’ya pas de mouvements de populations se proclamant une 
nation à part, distincte des autres populations. Il n’y a pas non plus de mouvements 
sécessionnistes affirmé et reconnu. 
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4.2 La mauvaise gouvernance  

Elle se caractérise dans notre pays par la corruption	; les détournements des 
biens publics, les restrictions des libertés, l’inefficacité de la justice, l’absence de la 
justice sociale etc. Elle a pour conséquence le mal développement et le sentiment 
d’abandon, de stagnation sur tous les plans clairement ressentis par les citoyens. Il se 
développe inévitablement dans un pays en proie à la mal gouvernance, un sentiment 
de rejet de l’Etat au profit des solidarités ethnico-régionales ou des mobilisations 
citoyennes. Et lorsque les voies d’expression démocratiques sont inexistantes ou 
lorsqu’elles existent mais ne donnent pas des résultats probants dans le sens de 
l’amélioration de la qualité de la gouvernance, il s’ensuit au sein de la population des 
comportements de déviance et de révolte tels que le grand banditisme, les migrations, 
et même les rebellions armées. 
 
4.3 La violence comme moyen d’expression politique 
 

Le Tchad, s'il faut le rappeler, a connu soixante années de guerre. Le contact 
de longue durée avec la violence semble l’avoir enraciné beaucoup plus 
profondément chez certains groupes de populations que d’autres. Cette violence est 
d’autant plus improductive qu’elle ne laisse aucune place au dialogue et sape tous les 
efforts visant à promouvoir la réconciliation nationale et à consolider les bases de la 
nation Tchadienne. Dans la recherche de la paix durable il est préférable que tous les 
Tchadiens acceptent de remettre en cause le choix de la violence comme moyen 
d’expression politique. La violence appelle naturellement la violence et le risque est 
grand de voir ce pays être entrainé à l’infini, dans un cercle vicieux de la violence. Il 
est possible de faire cesser la violence au Tchad par une prise de conscience collective 
de ses méfaits pour chacun des Tchadiens et pour l’édification de la société. L’Etat 
tchadien en créant les conditions de la réconciliation nationale et en faisant de la 
bonne gouvernance son credo peut efficacement contribuer à faire baisser la violence 
politique dans ce pays. 
 
5. Quel État pour le Tchad	? 

La forme de l’Etat tchadien a, de tout temps, été au centre des préoccupations 
des élites tchadiennes lors des conférences et foras dédiés à leur pays. Tous les partis 
politiques traitent de la forme de l’Etat tchadien dans leurs projets de société. La 
forme unitaire de l’Etat héritée de la colonisation concentre toutes les critiques et est 
considérée par certains comme étant la cause de tous les problèmes des Tchadiens. 
Mais, avant de condamner l’Etat unitaire, il faut avant tout se poser la question 
suivante : lors de l’indépendance, les Tchadiens étaient-ils préparés à cohabiter dans 
un Etat moderne quel que soit sa forme ? La réponse est non. Si l'Etat unitaire ne 
convenait pas à l'indépendance, l'Etat fédéral moins encore. L’Etat fédéral ne 
convenait pas à l’indépendance au contexte du Tchad parce que les 216 ethnies qui 
peuplent le pays (Bouyeldieu P, 2006	: 12), étaient des micros-nations qui 
apparemment depuis la dislocation des royaumes n’ont montré aucune velléité de se 
regrouper dans des ensembles plus vastes que pouvait épouser les contours des Etats 
fédérés. L’expérience de l’Etat unitaire était la forme d’organisation étatique la mieux 
indiquée pour assurer le brassage des populations, leur permettre de se connaitre et 
favoriser la naissance de la conscience nationale. En définitive, malgré les ratés de 
l’Etat unitaire depuis l’indépendance, on ne peut pas ignorer le fait qu’il a permis aux 
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Tchadiens de se connaitre et de se découvrir à travers l’école, l’administration, les 
échanges économiques entre les populations, etc.  Cette intégration aurait sans doute 
été plus difficile sous un Etat fédéral. Aujourd’hui, tout semble indiquer que 
l’évolution vers une forme d’organisation étatique qui donnerait plus de 
responsabilité aux populations est impérative dans la mesure où à l’échelon local, 
toutes les compétences existent pour permettre aux populations de participer à la 
gestion de L’Etat. La conférence souveraine avait déjà en 1993 recommandé la forme 
d’Etat unitaire fortement décentralisée. Vingt-trois années après cette Conférence, les 
Tchadiens ont hélas toujours vécu en réalité dans un Etat unitaire fortement 
centralisé. L’administration qui est l’incarnation de l’Etat auprès des populations doit 
subir une refonte pour atteindre ses objectifs qui permettent de servir la nation 
tchadienne avec abnégation et compétence. Aujourd’hui, il existe un fossé entre 
l’administration et les populations à cause des frustrations et des vexations que les 
populations subissent de la part de l’administration. Les rôles sont inversés dans la 
pratique quotidienne des agents de l’Etat qui pour la plupart agissent comme si les 
populations étaient à leur service et non le contraire. Le bilinguisme consacré par la 
constitution mérite également une attention particulière car son application 
rencontre beaucoup de difficultés à cause du manque de moyens humains et 
financiers, mais aussi et surtout à cause d’un manque notoire de la volonté politique. 
Sans pour autant rejeter la fédération, la prudence nous conseille au Tchad une 
progression étapiste vers le modèle fédéral. Ce ne sera qu’après avoir expérimenté 
l’Etat unitaire fortement décentralisé et déconcentré que les Tchadiens pourront 
juger de l’opportunité de passer à un Etat fédéral. 
 
6. La transition politique au Tchad 

Ce processus implique forcément un mouvement d’ensemble de tous les 
Tchadiens par un dépassement de leurs divergences, en regardant dans la même 
direction et en adoptant une mutation dans la manière de faire, de penser et d’agir 
afin arriver à une situation future jugée plus satisfaisante. Au Tchad, la transition 
actuelle a été imposée par la disparition brutale du Maréchal Idriss Deby Itno le 20 
avril 2021 qui de facto a placé les Tchadiens devant plusieurs défis	: la sécurité	; la 
continuité de l’État	; le renouvellement démocratique des institutions	; la 
consolidation de la démocratie. La mise en place du Conseil Militaire de Transition, 
du Gouvernement de Transition et l’adoption de son programme politique a permis 
d’assurer la sécurité, la continuité de l’Etat et surtout d‘apaiser les esprits. 
L’autorisation des manifestations publiques a grandement contribué à rassurer quant 
à l’avenir de la démocratie et de sa consolidation dans leur pays. Un parcours 
élogieux sur le chemin de la stabilisation du pays a été parcouru en trois mois grâce à 
l’élan patriotique du Conseil Militaire de Transition et de la majorité des populations 
qui n’aspirent aujourd’hui qu’à voir leur pays sortir grandi de cette épreuve 
inattendue.   

Dans la marche du Tchad pour sortir de cette transition, il reste en ce moment 
à affronter le plus grand défi qui est celui du renouvellement démocratique des 
institutions par la tenue des élections Présidentielles, législatives et communales. 
Mais ce renouvellement est conditionné par la tenue du Dialogue National Inclusif. 
Cette grande messe nationale indispensable permettra aux tchadiens de poser les 
bases de la réconciliation nationale et de redéfinir les contours de la démocratie au 
Tchad. La Conférence Nationale Souveraine tenue du 15 janvier au 07 avril 1993 avait 
déjà posé un diagnostic fiable de la situation de notre pays et formulé des 
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recommandations qui demeurent pour la plupart d’actualité aujourd’hui. Le dialogue 
National Inclusif gagnerait en temps et en efficacité à prendre en compte les 
résolutions de la Conférence Nationale Souveraine afin de les examiner et de les 
adapter à la situation actuelle au Tchad. Certaines recommandations des deux (2) 
forums inclusifs de 2018 et 2020 méritent d’être également examinés et adaptés. Ce 
dialogue national que tous les Tchadiens appellent de leurs vœux doit être non 
seulement inclusif, mais participatif, souverain et aborder sans tabous tous les thèmes 
relatifs à la vie de la nation tchadienne. C’est à ce prix que la nation tchadienne et le 
monde entier retiendront que la transition politique tchadienne sous l’égide du 
Conseil Militaire de Transition a permis au Tchad de se surpasser après la disparition 
du Maréchal Idriss Deby Itno et de faire un bond qualitatif en avant dans la voie de 
son unité et de son développement. 
 
Conclusion 

Il était question, dans cette contribution, de procéder à une analyse de la 
situation politique du Tchad. il en résulte que l’avènement du Conseil Militaire de 
Transition suite au décès subite du Président de la République du Tchad a suscité des 
réactions de soutien et de désapprobation au sein de la classe politique tchadienne 
ainsi que de la société civile. Dans leur ensemble, les acteurs nationaux conviennent 
de la nécessité de l’organisation d’un dialogue national inclusif afin de débattre de 
l’avenir du pays. Pour le Tchad, la transition s’ouvre avec des défis qui méritent d’être 
relevés afin de préserver et de consolider une paix durable. Les Tchadiens sont 
conscients politiquement et déterminés à restaurer la paix dans leur pays. Aussi, ils 
s’engagent suivant les moyens disponibles à mener des actions individuellement ou 
collectivement afin de contribuer à la réussite d’une transition démocratique dans 
leur pays. Il revient aux organisations internationales la tâche d’aider les Tchadiens à 
la réussite de la transition pour que le pays ne sombre pas dans situation désolante. 
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Résumé : Les petits barrages sont importants pour le monde rural au Burkina Faso. À 
Lapara, dans la commune de Boromo, leur exploitation a permis l'émergence d'une 
véritable filière de la banane douce qui touche la Boucle du Mouhoun, la région des hauts 
bassins et la région du Centre du Burkina Faso. Cependant, ces dernières années, le 
système de culture dans les bananiers de jadis a été recomposé et de nouveaux systèmes 
de culture à base de banane émergent. L'objectif principal de cette étude est d'analyser les 
déterminants de la recomposition des systèmes de culture dans les bananiers autour du 
barrage de Petit Balé, du village de Lapara. Pour ce faire, une méthodologie a été mise en 
place. Elle a consisté en une revue de la littérature relative à la thématique de recherche, 
un échantillonnage de la population cible à investiguer, des enquêtes de terrain auprès de 
cent (100) producteurs, et des observations pour se faire une idée de la réalité du terrain. 
Les résultats de l'étude montrent que huit (08) systèmes de culture à base de bananiers ont 
été identifiés en raison de l'introduction de la culture maraîchère. Cette recomposition est 
principalement le résultat de facteurs sociodémographiques, économiques, 
géographiques et la survenue de la pandémie Covid-19 dans la zone et dans le reste du 
Burkina Faso. 
 
Mots-clés	: système de culture à base de bananiers, déterminants, barrage, Lapara  
 
THE RECOMPOSITION OF BANANA CROPPING SYSTEMS AROUND THE PETIT 
BALÉ DAM: THE CASE OF THE VILLAGE OF LAPARA IN THE BOROMO 
COMMUNE, BURKINA FASO 

 
Abstract: Small dams are important for the rural world in Burkina Faso. In Lapara, in the 
commune of Boromo, their exploitation has allowed the emergence of a real sweet banana 
industry that affects the Boucle du Mouhoun, the high basins region and the central region 
of Burkina Faso. However, in recent years, the banana cropping system of the past has 
been recomposed and new banana-based cropping systems are emerging. The main 
objective of this study is to analyse the determinants of the recomposition of banana 
cropping systems around the Petit Balé dam in the village of Lapara. To do this, a 
methodology was put in place. It consisted of a literature review on the research topic, a 
sampling of the target population to be investigated, field surveys of one hundred (100) 
producers, and actual observations to get an idea of the reality on the ground. The results 
of the study show that eight (08) banana-based cropping systems were identified due to 
the introduction of market gardening. This recomposition is mainly the result of socio-
demographic, economic and geographical factors and the occurrence of the Covid-19 
pandemic in the area and in the rest of Burkina Faso. 
 
Keywords: banana-based cropping system, determinants, dam, Lapara  
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Introduction 
Face à l'insécurité alimentaire induite par les sécheresses des années 1970 et 

1980, les politiques agricoles des pays soudano-sahéliens d’Afrique de l’ouest ont 
changé pour faire face à cette situation. Ces dernières se sont appuyées sur la 
production agricole irriguée. À cette fin, une pléthore de grands et petits barrages a été 
construit dans les différents pays. Le Burkina Faso est le leader en la matière. En effet, 
le pays compte 1700 réservoirs répertoriés (Venot et Cecchi, 2011	: 114). Des activités 
intenses s'y développent autour de ces barrages depuis des décennies, en raison de la 
demande urbaine toujours croissante et des nouvelles habitudes alimentaires qui ont 
émergé (Cecchi, 2006	: 3-4). Certaines localités du Burkina Faso comme Lapara se sont 
structurées autour du barrage de Petit Balé, dans la province de Balé, dans la région de 
la Boucle du Mouhoun. La production de bananes y est fortement implantée. Ceci a 
permis l'émergence d'une véritable filière bananière dans la région. Les bananes en 
provenance de Lapara sont vendues dans la localité de Ouahabou, dans les communes 
urbaines voisines de Boromo, de Siby, de Pa, et dans de grands centres urbains comme 
Houndé et la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. La demande sans cesse 
croissante de ce produit a entraîné de profonds changements chez les producteurs, qui 
disposent désormais de capacités financières importantes leur permettant d'adopter le 
mode de vie de la ville. En effet, il n’est pas rare de voir des maisons en dur réalisées 
par les producteurs. De la même manière, à l'intérieur de ces maisons, on observe 
également toutes les commodités, notamment des salons bien équipés. Les habitudes 
alimentaires ont évolué dans le sens où la consommation de riz est très répandue chez 
les producteurs. Malgré l’importance de la production de bananes pour les 
producteurs, beaucoup d’entre eux ont tendance à réduire la superficie consacrée à la 
banane ces dernières années. Par ailleurs, l’on assiste de plus en plus à une association 
de la culture maraîchère, de tubercules, de papayers aux bananiers sur des parcelles 
en constante réduction. Au regard de l’importance socioéconomique de la production 
de la banane dans la zone, il s’avère important de comprendre les facteurs de la 
composition des systèmes de culture au sein des parcelles de bananiers et tirer les 
conclusions qui s’imposent. La principale question de recherche à poser est : Quels 
sont les systèmes de culture à l'œuvre et les facteurs déterminants qui conduisent les 
producteurs à recomposer leurs systèmes de culture dans les bananiers autour du 
barrage de Petit Balé dans la commune de Boromo ? L'hypothèse de recherche stipule 
qu'il y a une recomposition des systèmes de culture dans les parcelles de bananiers, et 
que les facteurs qui poussent à cette recomposition sont les caractéristiques 
sociodémographiques des acteurs, les revenus perçus, la situation géographique des 
cultures pratiquées, et la survenue de la Covid-19 au Burkina Faso. L’objectif de cette 
étude est double. Il s'agit d’abord de déterminer les systèmes de culture dans les 
parcelles d’exploitation de la zone et par la suite d'analyser les facteurs de 
recomposition des systèmes de culture. 

 
1. Méthodologie 

La méthodologie utilisée dans ce travail est basée sur le choix du site d’étude, la 
méthode de collecte de données et les critères d’échantillonnage, le traitement et 
analyse des données. 

 
1.1. Situation géographique du site d’étude 

La localité de Lapara est située dans la commune de Boromo, province des 
Balés, dans la région de la Boucle du Mouhoun (carte n°1). 
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Carte n°1	: Situation géographique du site d’étude 

 
Le climat de la région est de type soudano-sahélien caractérisé par une 

alternance de saison sèche de novembre à mai et de saison des pluies de juin à 
septembre-octobre, les précipitations maximales étant enregistrées en juillet et août. 
Elles connaissent toutefois des fluctuations entre 1992 et 2012 (Serpantié et al., 2019	: 3). 
Malgré cette fluctuation, la végétation dans la zone se développent sans difficulté. 
Cette végétation appartient au domaine soudanien avec une prédominance de savane 
arborée qui constitue la majorité de la forêt occupant 51% du territoire communal. Les 
espèces les plus dominantes dans la zone sont : Lannea microcarpa, Pyliostigma 
reticulatum, Parkia biglobosa, Vitellaria paradoxa, Anogeïsus leïrocarpus, Bombax costatum, 
Ziziphus mauritiana, Saba senegalensis, Acacia macrostacha, Detarium microcarpum (PCD 
de Boromo,2009, p.19). La population de Lapara a connu une évolution importante 
entre 2006 et 2009, passant de 976 habitants en 2006 à 1038 habitants en 2009 (RGPH 
2006 et projections du SECAM, 2009 citées par le PCD de Boromo, 2009, p.22). 

 
1.2. Critères d’échantillonnage et méthode de collecte de données  

L’échantillonnage des personnes à enquêter a été fait sur la base d’un choix 
raisonné à partir de deux (02) critères définis comme suit : l’appartenance à la localité 
de Lapara et la pratique de systèmes de culture à base de bananiers. Au total, cent (100) 
producteurs autour du barrage de Petit Balé du côté de Lapara ont été retenus pour les 
enquêtes, soit 50% de la population totale des producteurs au sein de la localité. Pour 
ce qui est de la collecte d’informations, deux (02) types de données ont été utilisés dans 
cette étude. Le premier est constitué de données secondaires. Elles consistent en 
l'exploitation d’ouvrages et d'articles scientifiques liés au thème de l'étude. Le second 
est constitué de données primaires. Elles ont été mobilisées grâce à des techniques 
d'enquête, d’entretiens et d'observation stricto sensu. Ainsi, des fiches d'enquête ont été 
administrées aux cent (100) producteurs. Une interview a été réalisée avec l’agent 
d’agriculture. La période d’enquête s’est déroulée sur deux (02) mois, en l’occurrence 
novembre 2020 et janvier 2021.  
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1.3 Traitement et analyse des données 
Les données recueillies sur le terrain ont fait l’objet d’un traitement en les 

présentant sous la forme de fréquence (Fr) dans des tableaux statistiques exprimés en 
pourcentage (%) par la formule :  

 

Où n : est le nombre de producteurs interrogés ; N est le nombre total de 
producteurs interrogés au cours de l’enquête dans la zone.  L'analyse des résultats des 
enquêtes sur le terrain a été réalisée à l'aide du logiciel Sphinx V5. Il en est de même 
pour le test statistique khi deux. Par ailleurs, le degré de commercialisation des 
producteurs est calculé par le biais de l’indice de commercialisation des producteurs 
(ICP) et dont la formule est déclinée par Govereh et al. (1999)	; Kembe et al. (2016) 
comme suit	:  

 

 
Les produits qui sont pris en compte dans cette étude	sont	: la banane, la 

papaye, l’oignon, le chou, les tubercules (manioc, patate douce). L'indice de 
commercialisation des producteurs (ICP) mesure l'ampleur à laquelle la production 
des producteurs est orientée vers le marché (Strasberg et al., 1999	:6). Elle va de 0% à 
100 %. Une valeur de zéro signifie que le producteur est totalement orienté vers la 
subsistance, et 100 % signifie que le degré de commercialisation est élevé (Nmadu et 
al., 2012, p.5). Muhammad-Lawal et al. (2014	: 522) les a classés en quatre (04) échelles 
comme suit	:  

Échelle de ICP	: 
0% - 30% : Ne pas commercialiser	; 
31% - 50% : Commercialisation modérée	; 
51% - 100% : Commercialisation complète. 
 
Aussi le calcul des ICP des différentes cultures telles que la banane, la papaye, 

les tubercules, l’oignon, le chou est réalisé avec le tableur Excel 2016. Le calcul des 
marges bénéficiaires s’est fait par la formule de Komlan et al. (2013	: 8)	: 

 
 

MB = Marge bénéficiaire                                                                                                                         

Où le coût total de production se résume comme suit	: l’achat de carburant pour 
faire fonctionner la machine qui permet d’irriguer des cultures, l’achat d’engrais, 
l’achat de produits phytosanitaires, et le paiement de main d’œuvre pour le cas de la 
production de la banane. Le tableur Excel 2016 a été aussi utilisé pour le calcul des 
marges bénéficiaires des producteurs selon les huit (08) systèmes de culture pratiqués. 
Du reste, la cartographie de la zone d'étude a été réalisée à l'aide du logiciel QGIS 3.16. 

 
2. Résultats et discussion 
2.1 Les systèmes de culture dans les parcelles d’exploitation 

D’après les enquêtes sur le terrain, huit (08) cultures sont répertoriées dans les 
différentes parcelles autour du barrage. Il s’agit de la banane, de la papaye, de l’oignon, 

 x 100                                                                                     (1)nFréquence
N

=

  ’         
   ’   du producteur 

                )
    

 (2Valeur brute d un produit vendu par un producteur en une année
Valeur brute totale d u

I
n produit en une année

CP =

     x  ’    –         (3)MB Prix de vente marché quantité d un produit donnée coût total de production=
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du chou, de la tomate, du manioc, de la patate douce et de l’aubergine africaine. 
Toutefois, la banane, la papaye, le choux et l’oignon sont majoritairement cultivés sur 
les parcelles (tableau n°1). 

 
Tableau n°1	: Les cultures promues autour du barrage 

 
Type de cultures menées autour du barrage Fréquence de citations (%) 

Banane 37,50 
Papaye 24,40 
Chou 21,00 

Oignon 11,50 
Patate douce 3,40 

Manioc 1,00 
Aubergine africaine 0,30 

Tomate 0,90 
 

Source	: Résultats enquête de terrain, novembre 2020 
 

À échelle des parcelles, les systèmes de culture qui prévalent dans la zone sont 
au nombre de huit (08) (tableau n°2). 

 
Tableau n°2	: Systèmes de culture identifiés dans les parcelles d’exploitation 

Systèmes de culture à base de bananier Fréquence de citations (%) 
Bananier+ papayer 25 
Bananier+ papayer+ choux 30  
Bananier	+ papayer+oignons 6 
bananier+papayer+choux+oignons 11  
bananier+papayer+choux+patate douce 9  

bananier+papayer+choux+oignons+patate douce 13 
bananier+papayer+choux+manioc+patate douce 3 
bananier+papayer+choux+oignons+ aubergine sauvage 3  

Total 100 
 
Source	: Résultats des enquêtes de terrain, novembre 2020 et janvier 2021 
 
L’association bananier-papayer-choux est la plus pratiquée par 30% des 

producteurs. Or, dans les années 2000, c’était plus tôt le binôme bananier-papayer qui 
constituait le système de culture dominant dans les parcelles (90% des enquêtés). 
Aujourd’hui, ces parcelles sont en recomposition suite à l’intégration des cultures 
maraîchères dans les parcelles. Les photos n°1 révèlent quelques systèmes de culture 
dans lesquels les légumes sont associés. 
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Cliché	: YAMEOGO Joseph, novembre 2020, janvier 2021 
Planche de photos n°1	: Les différents systèmes de culture, avec l’intégration des cultures maraîchères 

 
Le système de culture pratiqué dans les parcelles met l'accent sur une espèce 

pivot, en l'occurrence le bananier, autour de laquelle s'intercalent d'autres cultures. 
Ainsi, dans les systèmes de culture, la dominance d'une culture est toujours observée, 
c'est également le constat fait par Camara (1989	: 34) dans la région de Touba, au nord-
ouest de la Côte d'Ivoire.  Ces résultats sont corroborés par Sanou, 2015 autour du 
barrage de Boura (dans la province de la Sissili au Burkina Faso) où en plus de 
l’association des cultures en irriguées, les exploitants allient agriculture pluviale et 
irrigation.   Du reste, dans la commune de Toffo, au Bénin, Lokossou et al. (2012	: 12-13) 
constatent en effet des systèmes de culture basés sur la banane, qui sont associés à des 
cultures telles que le maïs, le manioc, le niébé et la patate douce. La même situation a 
été remarquée par Mialoundama et al., 2016 ; Sivirihauma et al., 2017, Traoré et al., 2009 
respectivement en République du Congo, en République démocratique du Congo et 
en Côte d’Ivoire. Dans les provinces du Kivu et de l'Ituri, Sivirihauma et al., 2017 notent 
l'existence de 22 systèmes de culture qui combinent le bananier avec d'autres cultures. 
En revanche, au Congo, Mialoundama et al. (2016	: 4718) notent plutôt huit (08) 
systèmes de culture associée à la banane. Traoré et al., (2009-1097) relèvent cependant 
deux (02) systèmes de culture basés sur le bananier en Côte d’Ivoire. Les résultats des 
travaux notés par les auteurs précédents sont bien confirmés par Kwa et Temple, 
(2019	: 79-80) en Afrique.  Ils estiment que dans les régions d'Afrique où la banane est 
promue, des systèmes de culture diversifiés (bananier combiné avec plusieurs autres 
cultures) sont pratiqués au sein des parcelles. Temple et Bikoi, 2001 cités par Auguste, 
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2012, p.5 observent qu'il est donc très rare d'avoir des systèmes de monoculture de la 
banane en Afrique, notamment en Afrique centrale et occidentale. 
2.2. Déterminants de la recomposition des systèmes de culture à base de bananiers dans la 
zone 

D’après les enquêtes sur le terrain et les entretiens, des déterminants 
sociodémographiques, économiques, géographiques et sanitaires peuvent expliquer la 
recomposition des systèmes de culture au niveau de Lapara. 

 
-Déterminant sociodémographique	: facteurs de la recomposition du système de culture 
bananier 

Dans la zone, les producteurs qui mènent les systèmes de culture sont moins 
jeunes (graphique n°1). 

 
Source	: Enquête de terrain, janvier 2021 

Graphique n°1	: Tranche d’âge des producteurs enquêtés 
 

Le graphique n°1 atteste que les jeunes représentent 17%. Cependant, ceux de 32 
ans et plus sont les plus nombreux. Cela a une conséquence sur le nombre de 
personnes en charge. En effet, d’après nos enquêtes, dans la tranche d’âge comprise 
entre 32 ans et plus, 100% des producteurs sont mariés et ont plus de trois (03) 
personnes à leur charge. Elle est confirmée par le test de khi deux (ddl=36	; 1-p=99,99%) 
qui met en évidence l’existence d’une dépendance très significative entre la tranche 
d’âge et le nombre de personnes en charge. Plus le groupe d'âge est élevé, plus la charge 
des personnes à nourrir est importante. Ce qui pourrait obliger les producteurs de cette 
tranche d’âge à diversifier leurs systèmes de culture. Cette situation pourrait expliquer 
le nombre élevé de systèmes de culture dans les parcelles d’exploitation ayant 32 ans 
et plus, mais avec une distribution différenciée selon le nombre de producteurs 
(tableau n°3). Le système de culture bananier+papayer+choux est plus pratiqué. Il se 
justifie par un besoin de satisfaction alimentaire du ménage.  
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Cela fait dire à un producteur de 60 ans qui a 7 épouses et 38 enfants que : «	Les 
enfants sont importants pour nous. Moi, j'ai sept (07) femmes et trente-huit (38) enfants, 
et j'en suis fier. Cependant, cela nous oblige à les nourrir. Et pour cela, la diversification 
du système de culture devient alors une panacée. Produire uniquement des bananes 
sera un problème, car nos enfants ne pourront pas les manger en permanence. De plus, 
ce produit est principalement destiné à la commercialisation. Cependant, l'ajout 
d'autres cultures telles que les tubercules et les légumes permet à nos femmes de 
diversifier la nourriture consommée par les enfants	». Ces propos montrent que le 
nombre de personnes en charge contraint le producteur à diversifier ses systèmes de 
culture afin de soutenir son "monde" sur le plan alimentaire et améliorer son revenu 
monétaire. 

 
 -Déterminants économiques de la recomposition des systèmes de culture à base de bananiers 
 -Diversité de systèmes de culture et marges bénéficiaires aux profits des producteurs 

Les différents systèmes de culture promus par les producteurs fournissent des 
profits. Ces marges bénéficiaires varient selon le nombre de systèmes de culture menés 
dans les parcelles d’exploitation (graphique n°2).  
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Source	: Résultat des enquêtes de terrain, janvier 2021 
Graphique n°2	: Évolution des marges bénéficiaires selon le nombre de systèmes de culture 

 
 Le graphique 2 montre que plus il y a d’association de cultures, plus les 

producteurs engrangent davantage d'argent. Toutefois, pour les marges bénéficiaires 
maximales, cela n'est pas entièrement vérifié, et cela résulte du fait que les prix de 
certains légumes comme l’oignon et la banane fluctuent sur toute l’année. En effet, 70% 
des producteurs vendent le sac de 100 kg d’oignon à 5000 francs CFA, tandis que 30% 
de producteurs estiment leur vente à 7500 francs CFA par sac de 100 kg d’oignon. Cette 
fluctuation est également observée dans le cas de la banane, où le prix du kg de 
bananes varie entre 140 et 150 francs CFA selon les saisons. Les avantages économiques 
induits par la diversité des systèmes de culture pourraient par ailleurs expliquer 
l'engouement des producteurs pour le recours à plusieurs systèmes de culture. Les 
travaux de Yanogo et al., (2019	: 251-252) sont en cohérence avec cette étude. En effet, les 
auteurs notent que les producteurs favorisent plus la diversification de systèmes de 
culture en raison des marges bénéficiaires élevées qu'ils tirent de celle-ci. 

 
 -Degré élevé de commercialisation des denrées produites par les producteurs  

La commercialisation des produits sur le marché influence les types de culture 
réalisés par les producteurs (Ogutu et al., 2017). Par conséquent, connaître le degré de 
commercialisation du producteur est important pour saisir la dynamique de la 
diversification de la demande alimentaire. Ainsi, plusieurs indices de 
commercialisation ont émergé pour le mesurer (Jaleta et al., 2009). Cependant, nous 
nous sommes basés sur l'indice de commercialisation des producteurs (ICP) proposé 
par Strasberg et al., (1999	:5) en raison de sa simplicité d'utilisation, et dont la formule 
est donnée ci-dessus. Ainsi, plus l'ICP est proche de 100%, cela signifie que la 
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production du producteur est exclusivement tournée vers le marché. Ce qui voudrait 
dire que les populations sollicitent davantage ces denrées alimentaires. Et lorsque 
plusieurs ICP des produits sont élevées, la demande des populations est alors 
diversifiée. D’après les calculs des indices de commercialisation des producteurs (ICP), 
il ressort que les produits qui composent les systèmes de culture des producteurs dans 
la localité ont des ICP supérieur à 70% (tableau n°4). 

 
Tableau n°4	: Indice de commercialisation des producteurs 

Cultures produites ICP minimum (%) ICP maximum (%) ICP moyenne (%) 
Banane 82 97 89,5 

Patate douce 84 88 86 
Manioc 70 82 76 
Papaye 85 94 89,5 
Oignon 88 97 92,5 
Chou 90 97 93,5 

Aubergine africaine 87 90 88,5 

Source	: Résultats des traitements des enquêtes, janvier 2021  
 
Il ressort de la lecture du tableau n°4 que la commercialisation des denrées 

produites par les producteurs est complète selon la classification de Muhammad-
Lawal et al., 2014. En outre, la plupart des produits obtiennent des taux moyens d'ICP 
supérieurs à 85 %, ce qui est exceptionnel. Cette situation s'explique par le fait que la 
zone est située dans une province où les sites d'exploitation artisanale	comme ceux de 
Secaco, de Boromo, de la commune de Poura et de Fara sont florissants. Par 
conséquent, ces zones, en particulier la commune de Boromo et la localité de Secaco 
deviennent des sièges de consommation d’une diversité d’aliments. Cette demande en 
denrées alimentaires provoque la hausse des prix des produits dans ces sites et dans 
les localités environnantes. Par exemple, le prix d'un sac de 100 kg d'oignons à Secaco, 
et à Boromo, est de 7500 FCFA contre 5000 FCFA sur les autres marchés. Il en est de 
même pour les autres produits, notamment les bananes, qui sont fortement vendues 
sur ces sites (graphique n°3). En revanche, la patate douce est peu vendue sur ces 
marchés du fait de la faible production et de l’autoconsommation. 
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 Source	: Résultats des enquêtes de terrain, janvier 2021 

Graphique n°3	: Les volumes de vente des produits de Lapara sur les marchés 
 

La hausse des prix des denrées alimentaires et des revenus de foule 
d’orpailleurs a pu inciter les producteurs à produire une diversité de cultures afin de 
profiter de cette opportunité. En plus, la ville de Boromo, qui est un carrefour, attire un 
grand nombre de personnes, et serait donc un marché qui encouragerait également les 
producteurs à produire plus. Ces conclusions sont confirmées par Grigg (1995) qui note 
que l’augmentation de la demande alimentaire est toujours liée à l’accroissement de la 
population d’une zone et le changement de revenus de ces dernières. Les travaux de 
Yanogo et al., (2017	: 265) dans le Sanguié, au Burkina Faso va dans le même sens que 
les auteurs précédents. Au fait, l’extraction artisanale de l’or a induit un changement 
de revenus monétaires des orpailleurs de Zoula et Perkoun, avec comme conséquence 
une hausse de la demande en denrées alimentaire, qui elle-même entraîne une 
augmentation du prix des aliments comme le riz, le poulet, les légumes, et l’huile.  Les 
résultats précédents sont identiques à ceux de Kouadio et al., (2018	: 377) en côte d’Ivoire 
qui remarque aussi une hausse des prix des denrées comme le riz local blanc suite à 
l’exploitation artisanale de l’or. Du reste, dans le Sud-Ouest du Cameroun, Pierrot et 
al., (2002	: 77) montrent, que le taux élevé de commercialisation des produits issus des 
systèmes de culture à base de bananiers encourage les ménages à recomposer leurs 
systèmes de culture. Le degré de commercialisation n’est pas le seul facteur qui 
concourt à la mutation des systèmes de culture au sein de Lapara. D’autres facteurs tels 
que la situation géographique et sanitaire y participent aussi à cette recomposition. 

 
 -Déterminants géographiques et sanitaires de la recomposition des systèmes de cultures à 
base de bananiers 

Dans la zone d’exploitation, une différenciation géographique des systèmes de 
culture est observée. En effet, les parcelles d’exploitation des producteurs (30% des 
enquêtés) qui sont entre 50 et 100 mètres des berges utilisent majoritairement le 
système de culture bananier-papayer. Par contre, ceux (70% des enquêtés) qui sont 
entre 500 mètres et 1km des berges pratiquent une diversité de systèmes de culture. 
Cette situation vient du fait que l’accessibilité à l’eau est couteuse pour ceux qui sont 
loin du barrage en raison du coût de production important (graphique n°4). 
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Source	: Résultat des enquêtes de terrain, novembre 2020, janvier 2021 

Graphique n°4	: Évolution des coûts de production suivant la distance aux berges du barrage 
 

Le graphique 4 ci-dessous montre que les producteurs éloignés de la rive sont 
confrontés à des coûts de production élevés, contrairement à ceux qui cultivent entre 
50 et 100 m de la rive. Cependant, la pratique de la culture sur les berges du barrage, 
qui n'est pas recommandée, va à l'encontre des règles de bonnes pratiques. En effet, la 
pratique des systèmes de culture par les producteurs (30% des enquêtés) sur les franges 
du barrage conduit à son envasement, dû au déversement du sable des berges dans le 
barrage. Cette situation se traduit par une réduction de la superficie du barrage au fil 
des années. Ainsi, sur le site de Gblobeland30 qui est une base de données sur la 
couverture terrestre mondiale en accès libre, d'une résolution de 30 m et développé par 
le Centre national de géomatique de Chine a permis de voir une régression à hauteur 
de 1.77% de la superficie du barrage entre 2000 et 2010 (graphique n°5). 

 

 
Source	: Globeland30, 2000 et 2010 

Graphique n°5	: dynamique régressive de la superficie du barrage Petit Balé entre 2000 et 2010 
 

Ces difficultés obligeraient les producteurs éloignés des berges à introduire des 
cultures intercalaires telles que les légumes et tubercules moins gourmands en eau que 
les bananiers afin de réduire les coûts de carburant, importants puisqu'ils représentent 
75% des coûts de production des différentes cultures (70% des enquêtes de terrain), et 

0

10

20

30

40

Moins de
300000

De 300000 à
600000

De 600000 à
900000

De 900000 à
1200000

De 1200000 à
1500000

De 1500000 à
1800000

1800000 et
plusFr

éq
ue

nc
e 

de
 c

ita
tio

ns

Les coûts de production des producteurs en une année

depenses des producteurs entre 500 mètres et 1km des berges

Dépenses des producteurs entre 50 mètres et 100 mètres des berges



 
Joseph YAMÉOGO, Korotimi SANOU & Pawendkisgou Isidore YANOGO 
 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.1 283 

d'avoir une meilleure gestion de l'eau du barrage, qui est en train de diminuer au fil des 
ans. À cela s'ajoute l'apparition de la pandémie Covid-19. En fait, les producteurs qui 
promeuvent le système banane-papayer ont été frappés de plein fouet par le Covid-19, 
car le circuit de distribution est long, et touche des villes comme Ouagadougou, 
Houndé, etc. Ainsi, avec le confinement, les gros acheteurs de la capitale, 
Ouagadougou, de Houndé ont été bloqués. Cela les a obligés à ne plus acheter de 
bananes à Lapara pendant cette période. Cela a entraîné un effondrement du prix de 
vente de la banane, qui est passé de 150 francs CFA à 100 francs CFA le kilo. En 
revanche, les producteurs qui ont davantage privilégié le marché local à travers la 
production de légumes, de tubercules et un peu de banane-papayer ont résisté à 
l’avènement du Covid-19. De 8% des producteurs, ils sont passés à 25% de ceux qui 
intègrent la culture maraîchère dans les parcelles de bananiers aujourd’hui. Ce qui fait 
dire à un producteur de banane-papayer de jadis : «	l'arrivée du Covid-19 a profité aux 
producteurs qui avaient introduit le maraîchage dans leurs parcelles de bananes. Nous 
avons donc été nombreux à recomposer nos parcelles pour éviter les conséquences 
traumatisantes de la production massive de bananes. Aujourd'hui, nous continuons à 
produire des bananes mais aussi d'autres produits comme les légumes et les tubercules 
pour profiter de la demande des sites d’orpaillage, qui fleurissent dans la province	». Il 
faut dire que l'introduction du maraîchage dans les parcelles, et donc la diversification 
des cultures, favorise les circuits courts de distribution, les légumes étant plus 
périssables que d'autres produits comme les bananes, les papayes. Ceci confirme les 
travaux de Marguerie, 2011 dans la basse vallée de la Durance en France, qui constate 
également que la diversification des systèmes de culture favorise les circuits de 
commercialisation chronophages (circuits courts).  En Inde, Harris et al., (2020, p.4) 
confirme bien nos résultats sur le choix de circuit court de commercialisation. En effet, 
sur 448 producteurs indiens enquêtés, il ressort que la pandémie du covid-19 a impacté 
fortement leur revenu. Ce qui a poussé un certain nombre d’entre eux à privilégier 
entre autres les marchés de proximité pour écouler leurs produits agricoles.   

 
Conclusion 

Cette étude a montré que la recomposition des systèmes de culture à base de 
bananier est liée à l'environnement socio-économique, géographique et sanitaire des 
producteurs du village de Lapara autour du barrage de Balé. Deux facteurs sont à 
l'origine de la recomposition des systèmes de culture. Premièrement, des facteurs 
directs, notamment socio-économiques tels que le nombre important d'enfants à la 
charge des producteurs, la demande incessante de denrées alimentaires dans les sites 
d'orpaillage dans la province des Bales, de la ville de Boromo, et les revenus perçus sont 
responsables de cette recomposition. Ensuite, des facteurs indirects tels que la 
situation géographique par rapport au barrage et la pandémie de Covid-19 poussent les 
producteurs à recomposer les systèmes pour faire face à la situation. Cette 
recomposition en cours est à encourager, car elle favorise le court-circuit, ce qui est 
bénéfique pour les producteurs qui peuvent jouer sur les prix du marché des différents 
produits contribuant ainsi à l'amélioration de leur statut économique et alimentaire.  
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Résumé	: Les Noumou sont un sous-groupe ethno-culturel des Mandé du nord. 
Ils sont spécialisés dans le travail de la forge. Pour des raisons sécuritaires ils ont 
émigré à partir du XIe siècle de la boucle du Niger pour s'installer dans les savanes 
ivoiriennes. Leur installation dans les localités du nord a permis d'établir des 
rapports d’interdépendance entre différentes communautés. Techniciens de la 
société, les Noumou sont des pourvoyeurs d’outils aratoires aux paysans et des 
médiateurs de conflits. À partir du XVIIIe siècle, ils adoptent l'islam et 
abandonnent progressivement la forge pour se recycler dans l’agriculture, le 
colportage et le tissage. Comment comprendre et expliquer le rôle des Noumou 
dans l'équilibre des sociétés du nord ivoirien ? Le présent article vise à montrer la 
place de ces artisans noumou dans le fonctionnement des sociétés du nord 
ivoirien. Cette étude permet de mieux cerner l'origine de ce groupe ethnique et 
son implication dans l'équilibre des sociétés du nord ivoirien au moyen d'une 
approche historique. L'étude s'appuie sur la confrontation des sources écrites, les 
sources orales et audiovisuelles et les articles scientifiques.  
 
Mots-clés	: Nord ivoirien-Islam- Migration- Noumou- reconversion 
 
THE NOUMOU, A MANDÉ CASTE IN PRECOLONIAL SOCIETY FROM 
NORTHERN CÔTE D’IVOIRE, XI-XVIII CENTURIES 
 
Abstract: The Noumou are an ethnic-cultural sub-group of the northern Mande. 
They are specialized in the work of the forge. For security reasons they emigrated 
from the 11th century from the loop of the Niger to settle in the Ivorian savannas. 
Their installation in the localities of the north made it possible to establish 
relations of interdependence between different communities. Technicians of 
society, the Noumou are suppliers of agricultural tools to the peasants and 
mediators of conflicts. From the 18th century, they adopted Islam and gradually 
abandoned the forge to recycle themselves in agriculture, peddling and weaving. 
How to understand and explain the role of the Noumou in the balance of societies 
in northern Côte d'Ivoire? This article aims to show the place of these Noumou 
craftsmen in the functioning of societies in northern Côte d'Ivoire. This makes it 
possible to better understand the origin of this ethnic group and its involvement 
in the balance of societies in northern Côte d'Ivoire by means of a historical 
approach. The study is based on the comparison of written sources, oral and 
audiovisual sources and scientific articles. 
 
Keywords : Northern Ivorian-Islam- Migration- Noumou- reconversion 
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Introduction 
L’un des faits les plus marquants en Afrique de l’Ouest est la diversité ethnique. 

Les différents groupes ethniques de cette sous-région africaine ont entretenu au cours 
de leur histoire, des rapports séculaires solides. Située dans cette partie de l’Afrique, la 
Côte d’Ivoire n’est pas à l’écart de cette réalité historique. L’histoire de ce pays est 
marquée par un processus migratoire qui aboutit au peuplement et à la formation des 
aires culturelles. C’est dans cette dynamique migratoire que les Mandé-dioula 
émigrent de la boucle du Niger pour s’installer dans les savanes ivoiriennes. Parmi eux, 
on retrouve les Noumou, un sous-groupe ethnique classé parmi les castes selon la 
nomenclature du système imposé par la société mandingue. Ce sont des techniciens et 
spécialistes de la forge dans les sociétés anciennes. Dès lors, comment comprendre et 
expliquer le rôle des Noumou dans les sociétés du nord ivoirien à l’époque 
précoloniale ? Entre les XIe et XVIIIe siècles, les Noumou auraient été des acteurs 
indispensables dans le fonctionnement de la société traditionnelle dans le septentrion 
de l'actuelle Côte d'Ivoire. 

Le XIe siècle marque en effet, la migration des Noumou dans le nord ivoirien (L. 
Fofana, 2007	: 17). Le XVIIIe siècle constitue une phase de conversion active des 
populations du nord à l’islam et de reconversion professionnelle des Noumou (Y. 
Person 1975	: 131-132).  Cette étude vise à montrer la place des Noumou dans les sociétés 
du nord ivoirien. Il s’agit également d’indiquer que les populations de cette caste ne 
vivent pas en autarcie mais bien au contraire, qu’ils entretiennent des relations solides 
avec les autres communautés. C’est autour d’eux que gravitent les paysans, les 
pêcheurs et les guerriers. L’étude s’appuie sur les sources orales recueillies dans la 
région du nord, les sources imprimées et audiovisuelles, des ouvrages et articles 
scientifiques au moyen d’une approche historique et sociologique. Ce faisant, il 
convient de situer d’abord leur origine dans le temps en insistant sur les raisons de leur 
déferlement dans les régions du nord. Ensuite, nous examinerons leur rôle dans les 
sociétés du nord ivoirien. Enfin nous analyserons l’impact de l’islam sur les Noumou. 

 
1. Origine et migration des Noumou vers le nord ivoirien 

La question de l’origine des Noumou constitue un sujet de controverse. C’est 
pourquoi, il est impérieux de situer globalement leur origine et les raisons de leur 
migration. 

 
1.1 Les hypothèses relatives à l’origine des Noumou 

Dans la conscience collective des sociétés anciennes de l’Ouest-africain, 
l’artisan noumou est le héros civilisateur à l’origine du feu et de sa maîtrise. Selon 
certaines traditions en Afrique, le premier être humain créé fut le forgeron. Cependant, 
les travaux sur l’histoire situent l’origine des forgerons en Egypte ancienne. Car c’est 
en Egypte qu’est attesté la plus ancienne fabrication volontaire de l’acier dans le 
monde (C. A. Diop, 1981	: 363). Cette pratique s’étend ainsi aux autres parties du monde 
notamment l’Ouest africain. Dans la présente étude, nous nous intéressons aux 
forgerons du Soudan occidental qui se sont déployés dans les régions du nord de 
l’actuelle Côte d’Ivoire. Trois hypothèses rattachent les Noumou à leur ancêtre 
lointain. La première indique que c’est Soumahoro Kanté roi du Sosso, qui est le 
précurseur du métier de forgeron au Mandé (M. Kourouma	; 2020). Les forgerons du 
Mandé seraient les descendants de Soumahoro Kanté au XIIIe siècle. Tal Tamari 
s’inscrit également dans cette chronologie. Il signale que leur présence est attestée dans 
l’histoire du Mandé vers 1300 (T. Tal, 1997	: 463). Une deuxième thèse soutenue par 
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Youssouf T. Cissé et Wa Kamissoko (2009, p.101-115) indique que les Noumou seraient 
descendus de Noun Fayiri, qui a percé les secrets des forges et les a transmis à ses 
descendants. Ce dernier serait à l’origine des savoirs ésotériques et pouvoirs des 
Noumou. C’est pourquoi les Noumou travaillent avec les génies dans leurs activités 
professionnelles (M. Kourouma, 2020). Une troisième hypothèse issue des travaux de 
Sidibé Mamby sur les gens de castes affirme que	«	Les forgerons du Soudan sont les 
descendants de Nou Mansa Dian, petit frère de Foula Mansa Dian, né dans le Yémen, 
fils d’un sémite, ancêtre des peuls dispersés en Afrique	» (M. Sidibé 1959	: 13)1. En effet, 
cette assertion montre une origine sémite des forgerons du Soudan. Ce qui est 
invraisemblable même si nous savons que les peuls sont un résidu des noirs de l’Égypte 
ancienne qui se sont métissés au contact des éléments blancs venus de l’étranger. Quoi 
qu’il en soit, la position de Wa Kamissoko nous semble plausible. La présence des 
forgerons au Mandé est antérieure à 1300. Déjà au XIe siècle, la présence des Noumou 
est attestée dans le nord ivoirien (L. Fofana, 2007	: 16). Ces Noumou et les Ligbi 
constituent la première vague de la migration Mandé dioula en direction de l’actuelle 
Côte d’Ivoire. Leur aire primitive est la boucle du Niger. Ces populations ont occupé 
d’abord la région de Kong puis se sont déplacés pour des raisons commerciales ou par 
la sollicitation des populations du nord ivoirien. En fait, la généalogie historique établit 
par la plupart des traditionnalistes permet de situer le berceau originel des Noumou 
du nord ivoirien dans le Soudan (actuel Mali). Dans l’état actuel des connaissances 
nous rattachons les Noumou à leur ancêtre connu du Mandé Noun Fayiri qui lui-
même a ses ancêtres lointains en Egypte. Ils constituent une catégorie 
socioprofessionnelle du grand ensemble Mandé. Les raisons de leur présence dans les 
savanes ivoiriennes sont protéiformes.   
 
1.2 Les raisons de la migration des Noumou vers le nord ivoirien 

Plusieurs raisons expliquent la migration de ces artisans castés de la boucle du 
Niger vers les régions septentrionales de la Côte d’Ivoire. D’une part, elles sont d’ordre 
économique par le besoin du métal jaune recherché par le souverain du Mandé. 
D’autre part, elles sont d’ordre sociopolitique liées en particulier à l’insécurité qui 
régnait dans le Haut Niger. La présence des Noumou dans l’actuelle Côte d’Ivoire se 
justifie par le besoin en or de l’empire du Mali à son apogée. À la demande d’une 
grande quantité en or, les Noumou se transforment en véritable orpailleurs. C’est dans 
ces conditions qu’ils ont migré vers l’actuelle Côte d’Ivoire. Ils se sont ainsi installés 
dans les régions de Kong avant de se ruer vers d’autres régions du nord. Cependant 
une fraction de ces populations venues du mandé est passé par les régions de Sikasso 
pour s’installer dans les régions de Tengréla2. 

Du point de vue politique, la migration des Noumou s’explique par un facteur 
d’insécurité chronique dans la boucle du Niger notamment dans la région du Manden. 
Les XIe et XIIe siècles constituent une période d’instabilité permanente dues à 
l’ampleur des razzias dans cette zone sahélienne (L. Fofana, 2007	: 17). Les paysans et 
commerçants mandé, craignant des incursions décident alors, de quitter leur berceau 

 
1 L’auteur donne l’explication suivante au sujet de l’origine des forgerons «	Un sémite s’était lié avec un autre qui se 
livrait au travail des métaux. Il conduisait les bœufs de son hôte qui lui abandonnait tout le lait des vaches. Cet 
homme avait une fille qu’il donna en mariage à l’ancêtre des peuls en ces termes	: cette union d’un peul et d’une 
fille forgeron devra être la première et la dernière, car désormais entre ces deux familles il y’aura un dyo (sorte de 
pacte du sang et de fidélité réciproque), avec interdiction absolue de contracter mariage par la suite. Deux fils 
naquirent de ce mariage et vers l’âge de 7 à 9 ans, leur père confia le plus jeune Noun Mansa Dian au forgeron, pour 
l’initier au travail des métaux tandis que l’ainé Foula Mansa Dian conduisait le troupeau du bœuf du forgeron	». 
2 Broulaye DIARRA, entretien réalisé en Août 2021 à Tengréla 
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originel pour se diriger vers les régions sécurisées. À cela s’ajoute des raisons sociales. 
Le service des Noumou est indispensable pour la survie des populations. C’est 
pourquoi le forgeron est de plus en plus sollicité à chaque fois qu’un nouveau village 
ou centre est créé. En effet, lorsqu’un village est créé, le fondateur fait appel à un 
forgeron pour fabriquer des outils aratoires, des ustensiles, des armes de guerres et de 
chasses etc. C’est dans ces conditions que les Noumou se sont installés par petits 
groupes dans tous les établissements humains de Tengrela. Broulaye Diarra exprime 
les conditions de la migration des Noumou à Tengréla en ces termes	: 

 
Après la fondation de Tengréla,	nos grands-parents ont eu besoin du service des 
Noumou. Ils ont trouvé qu’il était inconcevable de ne pas avoir de Noumou dans 
le village pour fabriquer les outils nécessaires à la vie. C’est pourquoi très tôt, ils 
ont sollicité les Noumou à s’installer Tengréla. Ces Noumou sont venus des 
régions de Débété. 

Broulaye Diarra, entretien d’Août 2019 à Tengréla 
 

Ces témoignages édifiants montrent clairement que la venue des Noumou à 
Tengréla est particulièrement commandée par la sollicitation des habitants. Ainsi, une 
fraction des Noumou venues du mandé est passée par les régions de Sikasso et s’est 
installée à San. Dès la fondation de ce village vers le XIIe siècle par un groupe sénoufo 
de patronyme Traoré (L. Roussel, 1965	: 7). D’autres groupes de Noumou se sont 
installés vers le village de Dèbèté avant de regagner Tengréla à la demande des 
populations de ce centre. Cette constante sollicitude des forgerons fait d'eux des 
acteurs incontournables dans la régulation des rapports sociaux. 
 
2. Les Noumou, principaux régulateurs des relations sociales      

Les artisans Noumou assurent un rôle spécial dans les structures sociales 
traditionnelles africaines et constituent une base sociale importante dans le 
cheminement des activités. Ils sont en même temps des techniciens de la forge et des 
médiateurs de conflits. 
 
2.1 Les Noumou, techniciens et artisans de la société  

Les Noumou jouent un rôle fondamental dans la société. Ils sont détenteurs de 
la science des techniques de la forge3. Ce qui leur confère le statut privilégié dans la 
société. Sur le plan politique, les souverains soudanais ont souvent sollicité les 
connaissances techniques et occultes des forgerons. Dans les sociétés animistes, les 
plus âgés des forgerons étaient souvent des prêtes ou des sacrificateurs. A Kong, les 
Noumou ont joué un rôle décisif au XVe siècle dans la mise en place des chefferies 
Traoré en fabriquant des armes pour leurs guerriers (G. N. Kodjo, 1993	: 4). C’est 
pourquoi, le Noumou jouit en général d’une haute considération mêlée de crainte à 
cause de sa science, sa fonction prométhéenne (C. A. Diop	: 90). En effet, la maîtrise de 
leur science et des pouvoirs surnaturels suscitent de la méfiance chez les autres 
couches sociales. Ils avaient le contrôle du komo qui est leur société d’initiation. En fait, 
les hommes ont peur des Noumou qui vont chercher le fer dans les entrailles de la terre 
considérés comme domaine réservés aux dieux, et le transforment en outils 
indispensable à la vie ou en armes de destruction (G. N. Kodjo, 1993	: 5). En effet, les 
Noumou sont capables d’opérer l’extraction du minerai et de procéder à sa 

 
3 Le forgeron opère assis de manière à pouvoir, sans se déplacer, manipuler la pièce de métal dans le feu et la 
marteler sur l’enclume. Il travaille avec le marteau, les pinces, limes, ciseau, burins qui sont fabriqués par lui-même. 
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transformation. Les objets qui résultent de cette transformation sont variés. C’étaient 
des armes de guerres telles que les lances, des poignards, des flèches, des sabres, et des 
outils agricoles notamment les dabas, les haches etc. C’est pourquoi les paysans, les 
chasseurs et les pécheurs gravitent autour d’eux à tout moment. Ce savoir-faire est un 
héritage ancestral transmis dans un langage codé de génération en génération. 

Sur le plan économique et social, les Noumou ont contribué à la révolution 
agricole dans les sociétés ivoiriennes par la fabrication des outils indispensables à la 
culture. La houe fabriquée par les forgerons est un objet symbolique, au-delà de son 
usage dans le champ. Dans ces travaux, Yves Person montre le rôle des Noumou dans 
la région de Tengréla. Ils étaient au service de la population. Ils étaient pourvoyeurs de 
forgerons pour réguler la vie sociale. Ainsi à Tengréla, ce sont les Noumou, sous-
groupe manding qui fournissaient les forgerons aux senoufo (Y. Person, p.617). De plus, 
ils détenaient le secret des plantes dont ils gardaient jalousement sans le divulguer. 
C’est d’ailleurs ce qui explique l’origine des barrières séculaires entre les Noumou et 
les autres communautés notamment avec la pratique de l’endogamie. Ils craignaient la 
divulgation des secrets de leur profession. En fait, le travail du fer est un acte de 
création qui implique un savoir-faire initiatique et une signification cosmogonique. 
Dans les sociétés mandingues, on nait Noumou. On ne peut, en aucun cas, devenir 
Noumou ni par alliance, ni par adoption. Si les Noumou évitaient de préférence les 
mariages avec les éléments n’appartenant pas à leur caste (N. G. Kodjo, 1976	: 796), c’est 
parce qu’ils craignaient la divulgation de leur secret et la dénaturation de leur 
savoir.	 Le cas de Soumahoro Kanté, roi forgeron est un exemple éloquent. Il avait 
épousé Sogolon Kolonkan la sœur de Soundiata, empereur du Mandingue. Cette 
dernière a usé des stratagèmes pour lui arracher le secret de son invincibilité4. C’est 
cette exogamie qui a ipso facto précipité sa chute. C’est pour toutes ces raisons que les 
forgerons privilégient l’endogamie pour garder le secret de leur puissance. Ce faisant, 
ils demeurent incontournables dans toutes les sociétés du septentrion ivoirien. De 
même, les Noumou assurent la fonction de chirurgien dans la société traditionnelle. 
Dans chaque société, la circoncision est une tâche essentiellement dévolue au hommes 
noumou. Quant aux femmes noumou, elles assurent l’excision des jeunes filles dans 
les villages.  Ces interventions chirurgicales sont appliquées aux enfants avant l’âge de 
la puberté. De façon générale, les gens de castes sont les opérateurs de la circoncision 
et de l’excision dans les sociétés traditionnelles (M. Sidibé, 1959	: 13-17). Tout comme les 
hommes, les femmes de ces Noumou occupent également une place importante. Elles 
se sont investies dans la poterie. En fait, ces dernières se rendent dans les périphéries 
des villages pour se servir d’un type de sable qu’elles mélangent de sorte à obtenir des 
pots pour vendre aux autres communautés de la société. Ils interviennent également 
dans la résolution de nombreux conflits. 
 
2.2 Les Noumou, de véritables médiateurs dans les conflits 

Le conflit est étroitement lié aux rapports humains dans la société. En Afrique, 
lorsqu’un conflit dégénère et oppose deux communautés ou familles, il existe des 
mécanismes de résolution. Parmi ces mécanismes, le senankouya ou l’alliance est 
privilégié chez les populations du nord. Les Noumou qui sont alliés   à la plupart des 
communautés, sont de plus en plus sollicités pour résoudre les conflits qui naissent 

 
4 Soumahoro Kanté était devenu extrêmement puissant et paraissait invincible. Il fallait connaitre le secret de son 
invincibilité en envoyant la sœur de Soundiata en mission au Sosso. Sokolon Kolonkan a utilisé des stratégies de 
séduction et de diversion pour connaitre le secret de Soumahoro Kanté pour ensuite les mettre à la disposition de 
Soundiata Keita. Le secret de son invincibilité était une flèche formée d’un ergot de coq blanc fixé au bout d’une 
tige (sorte de graminée locale de haute taille). (Cf. Mamby Sidibé 1959). 
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dans les sociétés traditionnelles du nord. C’est ce que confirme H. Labouret (1934	: 106) 
dans ses travaux lorsqu’il affirme que	: «	Ces	forgerons ou numu, ouvriers en fer ou en 
bois, possesseurs de secrets techniques, très souvent magiciens et guérisseurs leurs 
femmes sont d'habitude potières. Ils jouissent d'une place privilégiée dans la société, 
car on a souvent besoin de leurs services	». En plus des armes et outils aratoires qu’ils 
fabriquent, les Noumou sont les alliés de presque tous les groupements sociaux. C’est 
cette raison qu’ils servent très souvent d’intermédiaires et de témoins lors des 
transactions et de règlement des conflits (H. Labouret, 1934	: 106). Cet aspect ne peut 
être perdu de vue. Le forgeron africain peut être le médiateur et le pacificateur entre le 
monde des vivants et le monde des morts et entre les membres de la communauté. Ils 
interviennent dans deux (2) domaines de conflits. Premièrement, les Noumou sont 
médiateurs, par excellence, des conflits intercommunautaires qui opposent les 
identités des différents groupes ethniques ou religieux coexistant dans un même 
village ou ville. Deuxièmement, les forgerons interviennent également dans la 
résolution des conflits fonciers. En effet, l’accès à la terre pour faire la culture est 
souvent source d’incompréhension entre les populations de l’Ouest africain. Dans ces 
conditions, les Noumou servent de plénipotentiaire en cas de graves conflits entre 
famille influentes ou entre deux clans (M. Sidibé, 1959	: 16). Le Noumou avait ainsi un 
rôle de pacificateur et de conciliateur. Son intervention dans les conflits permet de 
concilier les parties en discorde. Le refus de conciliation est considéré comme un 
manquement dû au respect des Noumou. Le forgeron intervient comme médiateur 
dans la vie sociale et on ne peut négliger ses avis (D. Jonkers, 1979	: 123). Il ressort de ce 
qui précède que les Noumou ont joué un rôle important dans le développement de 
l’agriculture et dans le maintien de l’ordre social. Ils fabriquent des outils de première 
nécessité pour les mettre à la disposition des souverains et leur population. D’une 
manière générale, les Noumou sont à l’origine du développement des arts et les 
techniques. Cependant, leur conversion à l’islam a entraîné un bouleversement 
culturel et sociologique. 
 
 
3. L’impact de l’islam sur les Noumou  

L’impact de l’islam se manifeste par l’abandon de la langue des Noumou et leur 
reconversion socioprofessionnelle. 

 
3.1 De l’abandon de la langue Noumou à l’adoption du Malinké 

La langue est le produit d’une culture et le signe par excellence de 
reconnaissance identitaire et sociale d’un peuple. L’introduction de l’islam par des 
commerçants et marabouts dans le nord ivoirien favorise la conversion de certaines 
populations. C’est ainsi que les Noumou adoptent l’islam au détriment des pratiques 
traditionnelles. La conversion à l'islam a influencé considérablement leur vie 
culturelle.  

D’une part, l’influence de l’islam entraîne l’abandon de la langue des Noumou. 
En effet, ces artisans Mandé abandonnent progressivement leur langue au profit du 
malinké véhiculé par les porteurs de l’islam. La langue des Noumou était différente du 
Senoufo et du Malinké. Ils étaient les seuls locuteurs de cette langue, le noumou-kan5. 
Le rejet de cette langue s’explique par la recherche d’une identité musulmane à travers 
la langue des porteurs de l’islam. Les Noumou adoptent le malinké pour mieux cerner 

 
5 Moulaye Traoré entretien réalisé en Août 2021 
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les prêches, les sermons et prédications. Cette langue s’est imposée aux nouveaux 
convertis comme une exigence sociologique. Sa maitrise facilitait leur intégration à la 
nouvelle communauté religieuse. Mieux, elle a gagné du terrain en raison de son statut 
de langue commerciale et de conversation entre musulmans. Ainsi, les nouveaux 
convertis considèrent désormais la langue noumou comme une langue païenne. Ce 
rejet culturel est aussi lié aux stéréotypes forgés par les agents musulmans, qui 
présentent leur langue comme la langue des hommes civilisés. Un procédé similaire 
s’est produit chez les Senoufo où certains ont abandonné leur langue, le «	senar	» qu’ils 
qualifiaient de kafri kan ou païenne au profit du malinké (N. Coulibaly. 2010	: 74). 

D’autre part, l’abandon de la langue a entraîné la disparition de certaines 
traditions et initiations. La conversion à l’islam implique le renoncement à la religion 
traditionnelle, car l’associationnisme est un péché majeur aux yeux des musulmans. 
Le rejet des traditions ancestrales s’est fait à partir de la langue. Les Noumou avaient le 
contrôle du Komo6, ce qui faisait d’eux des personnes redoutés et craints (Person Y. 
1975	: 57). En effet, la langue joue un rôle important dans la maîtrise du Komo. 
Puisqu’elle est la cristallisation de la vision du monde d’un peuple. Elle constitue ainsi 
le socle de la transmission du savoir et des secrets de la forge. Ce faisant, le Komo n’est 
plus maîtrisé en raison de l’abandon de la langue. L’islam a aussi modifié les habitudes 
alimentaires et vestimentaires des convertis. En effet, certains animaux et boissons 
sont interdits aux Noumou (porc, l’alcool, le tabac). De nouveaux styles vestimentaires 
apparaissent chez les convertis. L’impact de l’islam sur les Noumou a donc entraîné un 
processus d’acculturation, caractérisé par l’abandon de la langue. L’islam a aussi opéré 
une transformation socioprofessionnelle au sein de cette population.  
 
3.2 La reconversion professionnelle des Noumou 

La reconversion professionnelle des Noumou est liée à leur conversion à la 
religion musulmane. La pénétration de l’islam dans les régions septentrionales de la 
Côte d’Ivoire engendre le bouleversement des cultures traditionnelles des populations 
converties. Les populations des savanes ivoiriennes n’échappent pas à cette réalité 
historique et sociologique. L’islamisation des populations de cette zone a favorisé une 
transformation sociale. Les Noumou se sont convertis à l’islam tout en rejetant les 
pratiques occultes et ésotériques. De facto, ces derniers délaissent, de façon 
progressive, le travail de la forge pour devenir agriculteurs ou commerçants comme les 
autres mandé. En fait, dans le métier de la forge, les Noumou travaillaient avec des 
génies. Lorsqu’ils se convertissent, la religion musulmane leur interdit toute forme 
d’adoration en dehors d’Allah. À Tengréla et dans la région de Kouto, de nombreux 
forgerons convertis à l’islam ont déserté la forge pour se recycler dans l’agriculture ou 
dans le commerce (S. Koné	; 2018, p.73). Leur conversion à l’islam a entraîné l’abandon 
de leur langue au profit du dialecte dioula. Un autre élément de cette reconversion est 
l’extension des familles Noumou dans les centres. En effet, le forgeron se transforme 
en agriculteur ou colporteur lorsque sa famille s’élargit. Ce qui lui permet de s’occuper 
convenablement des membres de sa famille. Cette reconversion et l’évolution des 
sociétés ont permis l’initiation à la forge des personnes étrangères à la caste des 
artisans. Ces initiés sont devenus des fonnombèlè en pays senoufo et minianka de sorte 
qu’ils sont assimilés aux Noumou, hérités de la forge. Quoi qu’il en soit, la primauté du 
travail de fer est accordée aux Noumou et maints travaux scientifiques l’attestent. Par 
exemple les forgerons que l’on retrouve dans les sociétés Sénoufo sont apparus à une 

 
6 Komo est une société d’initiation qui permet aux initiés d'accéder à la connaissance et aux secrets liés au travail du 
fer.  
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époque récente. Raoul Koné confirme ce fait dans ses travaux sur le Niéné	dans la 
région de Kouto	:	 

Les forgerons sont des senoufos venus à une époque récente, depuis l’est et le 
nord-est de Niéné […]. Les potiers, en sénoufo	: les Soudjou étant des forgerons 
avant l’arrivée des fonnon, ceux que l’on nomme aujourd’hui les forgerons. Depuis 
quelques lustres, les Soudjou se sont convertis à l’islam et les hommes se sont fait 
tisserands ou colporteurs comme les autres Malinké. 

R. Koné (1984	: 22) 
 

Ce passage montre clairement la conversion des Noumou à l’islam et leur 
reconversion dans le tissage et le colportage. Il montre également que les fonnon grâce 
à une certaine maîtrise du fer ont remplacé les soudjou, (premiers forgerons) dans le 
travail de la forge. En fait, le terme «	potiers	» renvoient à la profession des femmes 
noumou. Chez eux, les hommes s’occupent du travail de la forge et les femmes de la 
poterie, mais aussi de l’excision des jeunes filles. Il en résulte que des rapports 
séculaires ont existé entre forgerons et agriculteurs dans le nord de la Côte d’Ivoire. 
Les forgerons assurent la fabrication des outils aratoires aux agriculteurs.  En retour, 
les agriculteurs approvisionnent les forgerons du fruit de leur labeur en guise de 
récompense. La conversion des Noumou à l’islam entraine un bouleversement. De 
nombreux forgerons se convertissent et désertent la forge pour se reconvertir en 
colporteurs, tisserands ou agriculteurs. Les précurseurs du métier de la forge et de ses 
secrets dans le nord ivoirien sont donc les forgerons du Mandé ou Noumou. 

 
 

Conclusion 
Au total, les Noumou sont les spécialistes et précurseurs de la forge en Afrique. 

Pour des raisons sécuritaires et économiques ces populations ont migré de la boucle 
du Niger vers les savanes ivoiriennes au XIe siècle. Ils constituent avec les Ligbi, la 
première vague de la migration des Mandé Dioula dans le nord ivoirien. Les forgerons 
du Soudan identifient Noun Faïri comme leur ancêtre. A partir de ce personnage 
historique de cette caste, les secrets de la forge et les savoirs ont été transmis de 
génération en génération. Ce faisant, les Noumou ont joué un rôle décisif dans la vie 
sociale, économique et politique. Ils ont contribué au développement économique des 
régions du nord de la Côte d’Ivoire. Ils sont à l’origine du développement de 
l’agriculture par la fabrication des outils aratoires, des ustensiles, des armes de guerres 
et matériels de pêches. Politiquement, ils ont contribué à la mise en place et à la 
consolidation du pouvoir de certains souverains dans le nord ivoirien. Ils assurent 
également un rôle de médiateurs de conflits. Ce qui favorise le maintien de l’ordre 
social. Une sorte de contrat lient les forgerons aux agriculteurs. Leur conversion à 
l’islam entraine une reconversion professionnelle. Ces forgerons Mandé sont à 
l’origine du développement des arts et des techniques en Afrique de l’Ouest. Les 
Noumou sont donc porteurs de civilisation. 
  



 
Mamadou BAMBA & Salifou KONE 
 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.1 295 

Références bibliographiques 
Arnaud, J-C. (1987). Le pays malinké de Côte d’Ivoire, origine ethniques et expansion 

migratoire, Thèse d’État université de Rouen Normandie, (3) 
Coulibaly, N. (2010). L’influence de la culture mandingue à travers le processus 

d’islamisation de la société senoufo de Côte d’Ivoire, des origines à nos jours, 
Revue Africaine d’anthropologie, Nyansa Pô, 10	:62-79 

Diop, C.A. (1981). Civilisation ou Barbarie	: Anthropologie sans complaisance, Présence 
africaine	: 521 

Diop, C. A. (2001). Antériorité des Civilisations Nègres, mythe ou vérité historique	 ? 
Présence Africaine, Rééd	: 300 

Fofana, L. (2007). Contribution des musulmans à l’édification de la nation ivoirienne 
XIe-XXe siècle, Abidjan, CERAP	: 154 

Griaule, M. (1975), Dieu d’eau, entretien avec Ogotemmêli, (1898-1956), Paris, Arthème 
Fayard	: 9-100 

Jonkers, D. (1979). Notes sur le forgeron, la forge et les métaux en pays minyanka, In 
Journal des Africanistes, Tome 49, fascicule1	: 103-124 

Kodjo, G. (1976). Contribution à l’étude des tribus dites serviles du Songhaï, In Bulletin 
de l’IFAN.T.38, série, 4	:792-796 

Kodjo, G. (1993). La disparition de la notion de « caste » à Kong : (XVIIIe-XIXe siècles), 
in Civilisations. [En ligne], consultable sur DOI : 10.4000/civilisations.1698  

Koné, R. (1984). L’évolution de la société sénoufo (côte d’ivoire), les effets de la 
transformation des lignages sur la scolarisation. Thèse de Doctorat de 3e cycle 

Koné, S. (2018). L’islamisation de Tengréla de 1665 à 1896, Mémoire de Master, 
Université Félix Houphouët Boigny	:116 

Labouret, H. (1934). Les Mandingue et leur langue, Comité d'études historiques et 
scientifiques de l'Afrique occidentale française. Bulletin du Comité d'études 
historiques et scientifiques de l'Afrique occidentale française	: 106 

Martinelli, B. (1992). Agriculteurs métallurgistes et forgerons en Afrique soudano-
sahélienne,	Études rurales, Métallurgie à la campagne, sous la direction de 
Philippe Braunstein, 125-126	: 25-41 

Person, Y. (1975). Samori une révolution dyula, IFAN, T3	: 1617 
Pierre, D. M. (1980).	Ceux qui jouent avec le feu : la place du forgeron en Afrique 

centrale,	In The Journal of the International African Institute, (50)3	: 263-279 
Roussel, L. (1965). Rapport sociologique, Région de Korhogo, étude de développement 

socioéconomique, Société d’Études pour le développement économique et 
social, Paris	: 7 

Sidibé, M. (1959). Les gens de castes ou Nyamakala au Soudan Français, Notes africaines, 
BIFAN 81	: 13-17. 

Tamari, T. (1997). Les castes de l’Afrique occidentale : artisans et musiciens endogames, 
Naterres : Société d’ethnologie, Sociétés africaines 9	: 463 

 
Autres 
Diarra Broulaye et al., entretien réalisé en Aout 2019 à Tengréla 
Ouattara Fankéré, entretien réalisé en Janvier 2018 à Tengréla 
Sanogo Mamane, entretien réalisé en Février 2018 à Kanakono 
Traore Moulaye, entretien réalisé en Janvier 2021 à San 
Kourouma Mamadou, Numuya, Origines et pouvoirs des forgerons malinké, vidéo 

disponible sur www.youtube.com, consulté le 26/04/2020 



 
Les Noumou, une caste Mandé dans la société précoloniale du Nord de la Côte d’Ivoire, xie-xviiie siècles 

 

Décembre 2022 ⎜287-296 296 

Kourouma Mamadou, Numuya, Les forgerons travaillent avec les génies, vidéo disponible 
sur www.youtube.com, consulté le 26/04/2020 

 



 
Rautha charity GANDU, Sunday Aondoaver GBANDE & Muktar YAHAYA 
 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.1 297 

ENSEIGNER LE FRANÇAIS AUX ÉLÈVES OFFICIERS : 
QUELLE DÉMARCHE ? 

 
Rautha charity GANDU (Ph.D) 

Maître de conférences au département de langues 
Nigerian defence academy, Kaduna 

crgandu@nda.edu.ng 
 

Sunday Aondoaver GBANDE 
Conférencier au département de langues  

Nigerian defence academy, Kaduna 
sundaygbande@yahoo.com 

& 
Muktar YAHAYA 

Conférencier au département de langues 
Nigerian defence academy, Kaduna 

 
Résumé	: Cette étude a examiné le problème du «	sommeil provoqué par la fatigue	» 
observé parmi les élèves-officiers au cours de l’enseignement de français dans une 
université militaire. Deux méthodes de l’enseignement dont l’approche actionnelle 
et non actionnelle ont été employées pour savoir laquelle des deux démarches 
pourrait diminuer considérablement le problème de sommeil observé en classe 
parmi les élèves officiers en 3ème (dont deux groupes), 2ème et 1ère années. S’inspirant 
de la théorie «	d’échafaudage	» et se fondant sur les activités proposées par la 
méthode En Avant, un manuel militaire, 121 élèves ont été examinés et observés. Les 
résultats démontrés dans les tableaux ont indiqué que l’enseignement non actionnel 
a tendance à provoquer le sommeil alors que la démarche actionnelle semble 
diminuer le sommeil induit par la fatigue chez les élèves officiers examinés. 
L'objectif de cette étude était de montrer laquelle des démarches de l’enseignement 
de français pourrait atténuer le sommeil provoqué par la fatigue chez un groupe 
d’élèves officiers apprenant le français.  

 
Mots-clés : actionnelle, enseignement, fatigue, sommeil, performance. 
 
TEACHING FRENCH TO OFFICER CADETS: A QUEST FOR AN IDEAL 
METHOD 
 
Abstract: This study examined the problem of “fatigue induced slumber“observed 
among officer cadets during French language instruction in a military university. 
Two teaching methods namely; the task – based and non-task-based approaches 
were used to observe and ascertain which of the two approaches could significantly 
reduce the problem of fatigue induced slumber observed during training among 
cadets in 3rd (two groups) 2nd and 1st  years of study. Using “scaffolding" theory and 
exercises from “En avant”, a military manual,121 cadets were examined and observed. 
The results shown in tables indicate that non-tasked based lecture method tended to 
promote fatigue induced slumber while task based French language teaching 
significantly reduced fatigue-induced slumber among the cadets examined. The 
objective of the study was to ascertain the teaching method which could minimize 
fatigue induced slumber among officer cadets learning French.   
 
Keywords: task based, cadets,  =fatigue, sleep, performance. 
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Introduction 
La réussite de l'enseignement repose à la fois sur les facteurs intrinsèques et 

extrinsèques, parmi lesquels l'état physique et mental de l'apprenant, sa motivation, 
les objectifs fixés, la compétence, et l'expérience de l'enseignant ainsi que le contexte 
dans lequel se déroule la formation. A la fin de la formation, un diplôme est délivré 
aux élèves, puis ils sont nommés officiers. Les élèves finissent par avoir une 
formation militaire et une formation académique en même temps. La nature 
exigeante de la formation militaire à laquelle les élèves sont passés explique en partie 
le problème du sommeil en classe, ce qui constitue le sujet de cet exposé. Les élèves 
sont formés à rendre service non seulement au pays mais aussi à l’extérieur au cas de 
besoin. Pour des raisons opérationnelles et stratégiques, la maîtrise par les élèves et 
par les officiers d’une langue étrangère en dehors de l’anglais, langue officielle est 
non seulement nécessaire mais aussi impérative.  La contigüité de Nigeria par rapport 
à ses voisins frontaliers et le besoin des liens diplomatiques avec le monde extérieur 
constituent des raisons suffisantes à solliciter la diffusion du français au Nigeria. Il y a 
aussi le problème d’insurgés à travers l'Afrique et le rôle que joue le Nigeria dans les 
opérations militaires conjointes ainsi que la mondialisation qui expliquent le vif 
intérêt démontré envers le français par le haut commandement militaire en général 
mais surtout par l’université militaire qui est chargée de former les officiers pour 
l’armée nigériane. Cet exposé a examiné deux approches de l’enseignement dans le 
but d’en proposer une, qui pourrait diminuer le problème du sommeil en classe 
constaté chez un groupe d’élèves officiers apprenant le français dans une institution 
militaire. 
 
0.1 Contexte de l'étude  

Le problème de sommeil en classe du français observé parmi les élèves 
officiers dont cet exposé a abordé ne date pas d’aujourd’hui. A travers les années, des 
méthodes (manuels) différents ont été proposés et utilisés, parmi lesquels : Le 
panorama, Le taxi, Le contact, France Afrique et Alter ego, mais le problème de sommeil 
en classe n’a pas disparu.  En plus, nous avions constaté que les cours étaient 
effectués par moyen des cours magistraux où l’enseignant avait souvent la parole dès 
le début jusqu’à la fin du cours. Le rôle des apprenants était plutôt passif car très peu 
d’activité destinée aux apprenants n’était prevue. Après avoir essayé les manuels cités 
ci-dessus sans succès, nous nous sommes donc donnés la tâche d’observer la réaction 
des élèves officiers pendant les cours magistraux normalement employés et leurs 
réactions pendant les cours actionnels proposés dans la méthode En avant.  Le but 
était de voir si le manuel et la démarche actionnelle pourraient considérablement 
diminuer le sommeil en classe de français. Nous admettons qu’il n’existe pas encore 
une méthode (un manuel) ou une méthodologie (démarche) parfaite, capable de 
résoudre tous les problèmes ou toutes les difficultés auxquels se heurtent les 
apprenants du français. Il y a pourtant certaines méthodes (manuels) qui sont mieux 
adaptées à un public et aux objectifs spécifiques. C’est donc le souci de retrouver une 
démarche adaptée à un public et aux objectifs militaires qui nous a motivé d’entamer 
cette étude. 
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0.2 Problèmatique de l'étude 
Cet exposé porte sur le problème de sommeil provoqué par la fatigue chez les 

élèves officiers. Suivre un programme de formation à deux filières, l’un militaire, 
l’autre académique c’est faire d’une pierre deux coups. Réaliser les deux objectifs en 
même temps est exigeant, quoique désiré et nécessaire. Les difficultés auxquelles les 
élèves sont confrontés se manifestent en classe et se passent sous silence. Gêné par le 
problème de sommeil en classe et les conséquences probables pour la performance 
des élèves, nous avons proposé dans cette étude une modification de la méthodologie 
d’enseignement dans le but de voir si elle pourrait aider à baisser le problème de 
sommeil témoigné chez un groupe d’élèves officiers apprenant le français. Fort de 
tout de ce qui précède, nous tenterons de répondre l’ultime interrogation suivante	: 
laquelle des démarches de l’enseignment de français examinée pourrait atténuer le 
sommeil provoqué par la fatigue chez un groupe d’élèves officiers apprenant le 
français	? En guise de tentive de réponse, nous postulons que la démarche actionnelle 
pourrait considérablement atténuer le sommeil induit par la fatigue chez un groupe 
d’élèves officiers apprenant le français.  
 
0.3 Cadre théorique 

La nature a mis en place un système d'interdépendance où la survie d'une 
espèce repose sur la survie d’une autre. L'homme, par exemple, produit du dioxyde 
de carbone utilisé par les plantes qui produisent à leur tour, de l'oxygène, un élément 
essentiel à la survie de l'homme. Un rapport symbiotique existe donc entre l'homme 
et la nature. Les différentes espèces d'êtres vivants, y compris l'homme, vivent grâce 
aux apports des autres. La communication est un domaine d'activité humaine qui est 
constitué d’un système de «	signes	» conventionnels acceptés par des locuteurs d'un 
groupe donné. Un enfant normal qui grandit dans un milieu particulier acquiert 
progressivement une première langue dite langue maternelle (L1) grace à l'apport du 
milieu dans lequel il vit. Les influences et le milieu qui aident l'enfant à acquérir une 
langue lui servent d’un «	échafaudage.	» Le concept a été decrit comme aide ou 
soutien tel que celui d'un échafaudage, mis à la disposition d’un apprenant pour 
l’aider à mener à bien des tâches d’apprentissage. L’échafaudage consiste à prêter 
soutien à une deuxième personne pendant l'exécution d'une fonction quand celle ci 
est incapable de réaliser la tâche par elle-même. Le soutien peut être entre… deux 
personnes pour encourager l'apprentissage coopératif ou la réalisation des tâches. 
(Chen, 2018 ; Bruner, 1983	; Ellis, 2013). La théorie d'échafaudage est choisie comme 
cadre théorique pour le présent exposé en raison de sa pertinence à expliquer le 
processus d'enseignement et d'apprentissage des langues selon la démarche 
actionnelle.	Les élèves officiers, par le concept militaire de «	l’esprit de corps	» sont 
déjà habitués à porter soutien les uns aux autres et de se faire souci pour le sort de 
leurs collègues. La tendance de travailler ensemble les activités proposées en classe, a 
été observé parmi les élèves pendant les cours actionnels. Donc les principes 
d’échafaudage sont déjà bien installés chez les apprenants.  

S'inspirant de la méthode communicative qui est apparue pendant les années 
80, la méthode actionnelle, propagée vers la même période par Prabhu en Inde, est 
décrite par Nunan (1989: 10) comme «	tout travail qui implique les apprenants dans la 
compréhension, la manipulation, la production ou l'interaction dans la langue cible, 
alors que l'attention est centrée sur le sens plutôt que sur la forme. » Butler et al 
(2005:19) expliquent que la méthode actionnelle met l’accent sur l’usage de la langue 
dans un contexte où « l'apprentissage naturel n'est ni possible ni pratique ». Long 



 
Enseigner le français aux élèves officiers : quelle démarche ? 

 

Décembre 2022 ⎜297-306 300 

(2014: 6) dit que “Task-Based Language Teaching (TBLT) se centre sur “what learners 
need to be able to do in the new language…the real world activities people think of 
when planning, conducting or recalling their day.” En d’autres termes, 
l’enseignement actionnel cherche à présenter aux apprenants le contenu de la langue 
dont ils ont besoin pour la communication quotidienne. Pour Charmot (2002: 17) 
«Task-based learning strategies… are grouped into four categories: use what you 
know, use your imagination, use your organizational skills, and use a variety of 
resources. »1 La démarche actionnelle et l’approche communicative sont liées car les 
deux visent l’apprentissage de la langue où les apprenants mettent en pratique des 
situations concrètes de la vie et apprennent les formes linguistiques nécessaires à 
communiquer. La méthode communicative se penche vers les actes verbaux alors 
que l’approche actionnelle met l’accent sur des actes des échanges sociaux mis en 
œuvre au cours des activités quotidiennes.  

 
0.4 Cadre méthodologique  

Les données pour l'étude ont été obtenues à partir d'observation des élèves-
officiers de trois promotions, à savoir	: la 3ème, la 2ème et la 1ère année pendant les cours 
de français normalement effectués dans la martinée.  Deux groupes en 3ème année (un 
groupe faisait la licence, l’autre faisait le français général), un groupe de 2ème et un en 
1ère année ont suivi la formation par les cours magistraux avant les cours effectués par 
la démarche actionnelle telle que proposée dans la méthode «	En avant	». Chaque 
groupe de cadets a eu deux séances de cours magistraux et deux séances de cours 
actionnels pendant lesquels le nombre de cadets actifs (éveillés) et non-actifs (ceux 
qui dormaient) a été enregistré.  Chaque groupe de cadets a été observé en train de 
faire deux formes d'activités différentes, précédées d'une séance d’enseignement 
effectué par un cours magistral. Les activités effectuées par les élèves regroupent : 
repérage et l'étiquetage des parties d'une tenue militaire, l’emploi des articles 
indéfinis à combler des phrases, repérage des noms de meubles de chambre pour les 
lier aux images proposées entre autres activités. Deux heures allouées à 
l'enseignement du français étaient partagées en deux.  Une heure a été allouée au 
cours magistral et la deuxième a été consacrée au cours actionnel. Des cadets actifs 
(ceux qui n’ont pas dormi) et ceux qui ont dormi (inactifs) pendant les èpreuves ont 
été enregistrés. Les tableaux 1, 2 et 3 ci-dessous portent les résultats de l’observation 
des cadets pendant les cours magistraux et pendant les cours actionnels. 

 
0.5 Revue de littérature 

Cette communication dont le titre est «	Enseigner le français aux élèves 
officiers : Quelle démarche ? » est une réflexion à la façon dont le français est 
enseigné depuis des années et les défis qui se posent aux enseignants et aux 
apprenants par le problème de sommeil  en classe pendant les cours de français.  
Cette étude cherche à examiner la méthode et la méthodologie couramment 
employés à enseigner le français par rapport à la démarche actionnelle que nous 
proposons pour remédier le problème de sommeil parmi les élèves officiers 
examinés. D’après Long (2014	: 19) l'enseignement et l'apprentissage de langues basés 
sur les tâches (Task Based Language Teaching and Learning) (TBLTL) tirent ses 
fondements philosophiques de « l'éducation intégrale » proposée dans les travaux de 

 
1 Les stratégies actionnelles sont classées en quatre, à savoir :  l’emploi de ce que vous savez, l’usage de vos 
imaginations, l’emploi de vos compétences d’organisation et emploi des ressources différentes 
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William Godwin, Sabestien Faure, Paul Robin, Léon Tolstoï et de leurs partenaires 
tel qu’énonce par Long (2014) qui ajoute que les principes exposés par ces théoriciens 
sont devenus le fondement des écoles dites modernes, des théoriciens progressistes et 
des principes adoptés par de nombreux professeurs de langues modernes. Le concept 
de «	l'éducation intégrale	» découle de l'idée d'éduquer la personne dans son 
ensemble, l'apprentissage par la pratique, la libre association, l'enseignement centré 
sur l'apprenant et le rapport enseignant-apprenant. Bhandari (2020, p. 1) ainsi que 
Ellis (2003) ont dit que TBLT, aussi appelé la méthode actionnelle doit focaliser sur 
l’apprenant plutôt que sur l’enseignant. Ils ajoutent que la tâche est au centre de 
l'activité de classe, permettant aux apprenants de gérer eux-mêmes les procédés 
d’apprendre une langue seconde ou étrangère. Le but c’est de créer une ambiance où 
les apprenants sont obligés d’employer la langue cible au cours d’effectuer des 
taches/activités interactives. Bhandari (2020	: 2) dit en plus «	Alors que les élèves sont 
au centre de cette approche, l'enseignant joue le rôle de conseiller, de surveiller ou de 
faciliter des tâches de ses élèves.	» De fait, l’enseignant sélectionne les tâches 
linguistiques appropriées en fonction de l’âge et de l’intérêt	des apprenants.  
Cependant, la difficulté de ces tâches augmente à mesure que les élèves deviennent 
plus compétents. Les enseignants peuvent également développer des tâches à partir 
de leurs manuels, notamment dessiner, nommer des parties d'une image, numéroter 
ou montrer des tendances dans des images. Pour Ellis (2003) une tâche langagière 
devrait encourager les apprenants d’acquerir des compétences receptives et 
productives, orales et écrites. Les tâches linguistiques, si elles sont mises en œuvre 
effectivement, améliorent les capacités de communication des élèves. Une «	tâche	» 
est   définie par Long (1985	: 89) comme «	les cent et une choses que les gens font dans 
la vie de tous les jours, au travail, dans les loisirs et entre les deux	».  

Quant à Richards et al (1986), Breen (1987), une tâche est « une activité ou une 
action qui est réalisée à la suite du traitement ou de la compréhension du langage ». 
Zhang et Hung (2013	: 694) décrivent ce genre de tâche comme «	tout effort 
d'apprentissage linguistique structuré qui a un objectif particulier, un contenu 
approprié, une procédure de travail spécifiée.	» De plus, ils disent qu'une tâche est « 
une gamme de plans de travail qui ont pour objectif general, de faciliter 
l'apprentissage des langues, debutant par des exercices simples et brefs pour finir par 
des activités plus complexes et plus longues ». L’enseignement par les cours 
magistraux, (méthode non actionnelle) se caracterise, par : 

 
[…] teacher controlled and information centred approach in which the teacher 
works as a sole resource in classroom instruction. […] the teacher does the 
talking and the students are passive listeners […] because there is no mechanism 
to ensure that they are intellectually engaged with the material. Students’ 
attention wanes quickly after fifteen to twenty-five minutes. 

archive.wceruw.org 
 

En effet, les apprenants sont souvent passifs pendant les séances de cours 
magistraux…rien n’est prévu pour les motiver par rapport au contenu de la leçon. Par 
conséquent, on constate une dimunition rapide de l’intérêt des apprenants pendant 
le cours. A propos des cours magistraux, Parker (1993: 9) ajoute «	Information tends to 
be forgotten quickly when students are passive… lecturing creates a passive, non-
thinking, information-receiving role, whereby students are exposed to information 
but are not given the opportunity to process it.	» En d’autres termes, les apprenants 
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passifs ont tendance à oublier rapidement ce qu’ils ont appris…au cours de la 
formation magistrale, n’étant que des consommateurs captifs, n’ayant pas de capacité 
de réflexion critique sur les renseignements tranmis pendant les cours. Parker (1993) 
conclut que «	lecture is not the best teaching method when the goal is to foster 
communication and critical thinking skills in students.	» Autrement dit, la démarche 
magistrale est lacunaire quand il s’agit de develpper les competences analytiques et 
communicatives des apprenants. L'analyse littéraire faite ci-dessus n’a rien apporté à 
nous aider à remédier le problème du sommeil parmi les apprenants militaires. C’est 
donc le désir de chercher et de trouver une solution au problème de sommeil parmi 
les apprenants miltaires qui nous a motivé à entamer cette étude. 
 
1. Généralité  

Toute méthode est conçue en fonction des objectifs d’enseignment fixés. Pour 
les militaires et pour les concepteurs de la méthode En avant, l’enseignement du 
français vise des objectifs spécifiques parmi lesquels une compétence de 
compréhension, de l’expresstion et de l’interaction écrites et orales utiles à une vie 
militaire. Ces compétences, formulées par le cadre européen commun de reference 
(CECR) cherchent à inculquer des compétences linguistiques de base nécessaires à 
une communication aisée dans un milieu francophone. Pour ce qui concerne les 
élèves officiers de l’institution que nous avons examinés, la formation les prépare à 
suivre une carrière militaire et professionelle soit au pays soit à l’éranger. 
L’importance de la préparation est soulignée par Jean (2018	: 5), secrétaire générale de 
la francophonie lorsqu’elle a dit « il est impératif que les personnels engagés sur le 
terrain disposent de connaissances et d’une maitrise appropriées de la langue 
française.» Ayrault (2018	: 4) ministre des Affaires étrangères et du développement 
international ajoute que les méthodes en trois tomes sont « destinées aux femmes et 
aux hommes engagés dans les operations de maintien de la paix. »  Pour Ladsous 
(2018: 5) secrétaire général adjoint aux operations de maintien de la paix de 
l’Organisation des Nations Unies (L’ONU), « importance de maitriser egalement le 
langage et les concepts militaires… est d’une importance cruciale. » En avant est donc 
une méthode à double fonction	; les fonctions linguistiques ainsi que les aspects 
militaires. Pour ce qui concerne le but de l’ouvrage En avant, Mraz (2018: 6) explique 
que son onbjectif est « d’offrir aux militaires non francophones un outil 
d’apprentissage du français conçu en fonction de leur environnement professionnel.» 
Les exercises proposés regroupent ceux « de comprehension, d’observation, de 
conceptualization et de production… intergrés aux taches professionnelles 
spécifiques de l’univers militaire. »  Nous nous accordons avec Mraz (2018, p. 6) qui 
affirme en plus que cette méthode « est ancrée sur des activités militaires et 
l’approche adoptée est à la fois pragmatique, communicative est semi actionelle ».  
Les activités pertinentes à la vie militaire telle que se saluer, se présenter 
militairement, remplir une fiche etc sont progressivement presentées aux apprenants. 
Pour ce qui concerne la faiblesse de la méthode, nous croyons que le contenu est 
surchargé et donc plus adapté à un usage extensif, de longue durée. 
Malheureusement, à cause des horaires limités disponibles aux élèves officiers ils 
n’arrivent pas à apprendre tout ce qui est programmé dans la méthode. 

 
2. Analyse de résultats  

Dans le tableau 1 ci-dessous, les cadets ont été examinés quatre fois, deux fois 
par la démarche actionnelle et deux fois par la démarche non actionnelle. L'emploi 
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de la démarche non actionnelle dans la serie 1 et 3 a montré que 24 cadets à partir de 
46 et 28 de 43 dans la colonne f dormaient par rapport à 08 de 46 et 09 seulement de 
43 cadets également dans la colonne f qui ont dormi pendant les séances 
d'enseignement actionnelle. De plus, dans la série 1, colonne e, les cadets actifs 
pendant l'enseignement actionnelle étaient 22 de 46 tandis que dans la série 2, la 
colonne e, les cadets qui sont restés actifs pendant la séance actionnelle étaient 38 de 
46. Dans la série 3, 15 cadets seulement dans la colonne e de 43 étaient actifs pendant 
l'enseignement non actionnel tandis que la série 4, nous montre que 34 cadets dans la 
colonne e de 43 étaient actifs pendant les cours actionnels.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le tabeau 2 ci-dessus, nous indique la performance des cadets de la 2ème promotion. 
La série 1 démontre la première séance de l'exposé non actionnel où 34 élèves en 
colonne f d'un groupe de 43, colonne c, ont dormi. Par contre, seulement 09 élèves en 
colonne e sont restés actifs en classe.  La deuxième séance du cours non actionnel de 
la série 3 montre que 28 cadets de la colonne f ont dormi alors que dans la série 4, 
colonne f, seulement 3 ont dormi pendant les activités actionnelles en classe. De plus, 
pendant les activités non actionnelles, la plupart des cadets dormaient par rapport à 
ceux qui étaient actifs, comme le montrent les séries 1 et 3, colonnes e et f. À l'inverse, 
un nombre faible de cadets ont dormi pendant les séances de formation actionnelles, 
comme on le voit dans les séries 2 et 4, colonnes e et f, où 25 et 45 cadets 
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respectivement sont restés actifs (éveillés) par rapport à 18 et 3 seulement de 43 et 48 
cadets qui ont dormi pendant les cours actionnels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le tableau 3 ci-dessus, une tendance pareille à celle remarquée dans les deux 
tableaux précédents est révélée, où un plus grand nombre de cadets dormaient 
pendant les cours du français non actionnels contrairement à ce qui est observé lors 
des activités de formation actionnelles. Dans la série 1 et 3, colonne f, 12 cadets de 20 et 
15 cadets de 22 ont dormi pendant l'enseignement non actionnel. Fait intéressant et 
pour la première fois, on a constaté que dans la série 2, colonne f, tous les 20 cadets 
étaient actifs au cours de l'enseignement actionnelle.  La série 4 montre que 2 élèves 
seulement ont dormi pendant les activités actionnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau 4 ci-dessus démontre les performances des cadets qui font le français en 
tant que matière principale. La série 1, colonne f nous montre que 4 cadets parmi 5 
ont dormi pendant l'exposé non actionnel. Tous les 5 cadets de la série 3 de la colonne 
f ont dormi pendant la deuxième séance de la formation non actionnelle. Fait 
intéressant aussi, aucun des 5 cadets n'a dormi pendant les activités actionnelles, 
comme indiqué dans les séries 2 et 4 à la colonne f. 
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3. Discussion  
L’hypothèse proposée selon laquelle la méthode actionnelle serait capable de 

diminuer considérablement le sommeil induit par la fatigue chez les élèves officiers 
apprenant le français a été soutenue par les résultats obtenus. Les résultats 
démontrés par les tableaux 1 à 4 ci-dessus ont montré d'une façon constante que 
l’emploi de la démarche actionnelle est capable d’attenuer considérablement le 
sommeil induit par la fatigue chez les apprenants examinés. Les résultats obtenus à 
partir de cette étude semblent suggérer que la l'enseignement effectué par l'approche 
actionnelle et  disposé avec un manuel correspondant ont le potentiel de diminuer 
considérablement le problème persistant du sommeil induit par la fatigue chez les 
cadets apprenant le français. Selon les résultats obtenus, les apprenants ont 
demontré une tendance à rester éveillé en classe actionnelle.  Par contre, les cours 
non actionnels ont temoignés un fort nombre d'élèves  qui dormaient. Le souci est 
que la la competence en langue française sollicitées par l'armée nigériane risque  de 
demeurer un rêve difficile à atteindre si le problàme de sommeil en classe n'est pas 
abordé. 

 
Conclusion 

Découlant des résultats de cette étude, nous proposons que des recherches 
ultérieures soient menées par les enseignants dans d'autres disciplines en dehors du 
français pour permettre de faire une comparaison des résultats de l’emploi de la 
démarche actionnelle et non actionnelle parmi d’autres élèves et à travers d’autres 
disciplines. Nous proposons aussi que des études ultérieures soient entamées 
permettrant aux formateurs de modifier  leurs démarches d'enseignement au profit 
des élèves. Cette étude propose ensuite un remaniement de la structure du 
programme de la formation actuelle pour permettre aux élèves officiers de terminer 
les études académiques avant de poursuivre le composant militaire. Ce faisant, les 
élèves pourraient suivre le programme académique sans ingérence posée par les 
activités militaires lesquelles semblent provoquer le sommeil en classe. 
 
Références bibliographiques 
Bhandari, L. P. (2020) Task-based language teaching: A current EFL approach, 

Advances in language and literary studies 11.1 1-5 
Brandl, K. (2008). Principles of communicative language teaching and task-based 

instruction, Communicative language teaching in action: Putting principles to work. 
Pearson 

Breen, P, M. (1987). Learners contribution to task design, Candlin, C, N. and Murphy, 
D. F (eds.,), Language learning tasks, pp22-46. Prentice hall 

Bruner, J.S. (1983). Child’s talk, Norton. 
Chamot, A. U. (2005). Language learning strategy instruction: current issues and 

research, Annual Review of Applied Linguistics, 25, 112-130. [En ligne], consultable 
sur URL: http://dx.doi.org/10.1017/S0267190505000061  

Chen, X. (2018) A literature review of taskbased language teaching in college reading 
comprehension: Exploration of task design to foster reading strategies, 
International journal of english language teaching, (5)3:90-106 

Christopher, S. B, & al. (eds.). (2005). Dynamics of language use: Functional and 
contrastive perspectives, John benjamins publishing company 

Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching, Oxford university press. 



 
Enseigner le français aux élèves officiers : quelle démarche ? 

 

Décembre 2022 ⎜297-306 306 

Ellis, R. (2013). Task-based language learning and teaching, Shanghai foreign 
language Press 

Fradette, K. & al. (2003). Conventional and robust paired and independent-samples t 
tests: Type I error and power rates, Journal of Modern Applied Statistical Methods, 
2(2), 481 -496. [En ligne], consultable sur DOI: 10.22237/jmasm/1067646120 

Herve, L. (2018). dans Mraz, C.  En avant: Méthode de francais pour les militaries. 
Imprémerie de la direction légale et administrative. 

Jean–M, A. (2018). dans Mraz. C.  En avant: Méthode de francais pour les militaries. 
Imprémerie de la direction légale et administrative.  

Johnson, J. & Mighten, A, L. (2005). A comparison of teaching strategies: Lecture notes 
combined with structured group discussion versus lecture only." Journal of 
nursing education. [En ligne], consultable sur URL: 10.3928/01484834-20050701-06 

Long, M. (2014). Second language acquisition and task-based language teaching, John 
wiley 

Michaëlle, J. (2018). dans Mraz. C. En avant: Méthode de francais pour les militaries. 
Imprémerie de la direction légale et administrative 

Mraz. C. (2018). En avant: Méthode de francais pour les militaries, Imprémerie de la 
direction légale et administrative. 

Nunan, D. (1989). Designing tasks for the communicative classroom, Cambridge 
university, Press 

Parker, K.J. (1993). Lecturing and loving it: Applying the information processing 
method, The clearing house, 67, 8-11 

Richards J. P. J, & Webber, H. (1986). A dictionnary of applied linguistics. Longman.   
Zhang. X. & Hung S, C. (2013). A case study of exploring viability of taskbased 

instruction on college english teaching in big sized class in Journal of language 
teaching and research, (4)4: 693-699 



 
Ténon KONE 
 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.1 307 

REPRESENTACIONES DE LA EXPERIENCIA MIGRATORIA EN LA 
LITERATURA Y EL CINE: CASO DE EL METRO DE D. NDONGO Y14 

KILÓMETROS	DE G. OLIVARES 
 

Ténon KONE 
Maître-Assistant, Enseignant-Chercheur 

Département d’Études Ibériques et Latino-Américaines (DEILA) 
Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 

kontnon@gmail.com 
 

Resumen: El presente estudio pretende realizar una lectura, a partir de una obra 
literaria y una película, de las representaciones de la migración y de sus símbolos 
histórico-sociales desde una perspectiva postcolonial. El hilo conector de estas 
dos obras (literaria y cinematográfica) es el contexto globalizado, es decir un 
lugar donde las ficciones se encuentran y proyectan las diversas connotaciones 
al abordar la migración y sus implicancias sociales. En efecto, la alternancia de 
imágenes del cine y de la literatura permite ahondar en la comprensión de las 
transformaciones culturales provocadas por el fenómeno de las migrances 
esencialmente clandestinas euro-occidentales. El objetivo principal del estudio 
es mostrar la importancia y la relevancia de la literatura y del cine en las 
representaciones de la experiencia del fenómeno migratorio en la actualidad. 
 
Palabras clave: Literatura/Cine, Migración/Migrances, 
Representaciones/Experiencia, Migrante-negroafricano, Postcolonia 
 
REPRESENTATIONS OF THE MIGRATORY EXPERIENCE IN 
LITERATURE AND CINEMA: THE CASE OF EL METRO BY D. NDONGO 
AND 14 KILÓMETROS BY G. OLIVARES 

 
Abstract: This study aims to make a reading, based on a literary work and a film, 
of representations of migration and its historical-social symbols from a 
postcolonial perspective. The connecting thread of these two works (literary and 
cinematographic) is the globalized context, that is, a place where fictions meet 
and project the various connotations when addressing migration and its social 
implications. Indeed, the alternation of images of cinema and literature makes it 
possible to deepen the understanding of the cultural transformations brought 
about by the phenomenon of essentially clandestine Euro-Western migrances. 
The main objective of the study is to show the importance and relevance of 
literature and cinema in the representations of the experience of the current 
migratory phenomenon. 
 
Keywords: Literature/Cinema, Migration/Migrances, 
Representations/Experience, BlackAfrican-Migrant, Postcolony 

 
 
Introducción  

Situamos el presente trabajo dentro del marco de los estudios migratorios, en 
un lugar epistemológico que posibilite el análisis y la interpretación de un corpus 
literario y/o cinematográfico a partir de un problema principal: las migrances y su 
relación con las imágenes de África en el imaginario contemporáneo. El corpus 
seleccionado para este estudio comprende las siguientes obras: El metro de D. Ndongo 
y 14 kilómetros de G. Olivares. Si El metro es una novelaproveniente del espacio 
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literario de Guinea Ecuatorial, es decir de la literatura africana escrita en castellano, 
el film 14 kilómetros, por su parte,forma partedel cinema español.Son dos obras que 
reflejantemáticas migratorias ofreciendo un desplazamiento significativo de personas 
en busca de perspectivas y de bienestar. El hilo conector de este conjunto de obras es 
elcontexto globalizado, es decir un lugar donde las ficciones se encuentran y 
proyectan las diversas connotaciones al abordar lamigracióny sus implicancias 
sociales.De modo que, pretendemos, como objetivo principal, realizar una lectura de 
las representaciones de lamigración y de sus símbolos histórico-sociales desde una 
perspectiva postcolonial dentro del marco literarioy/o cinematográfico.Otro 
cometido de este trabajo es mostrar la aportación que este estudio añade al 
conocimiento histórico y social para comprender la relación existente entre la 
literatura y el cine de migración centro neurálgico de nuestra investigación. Para 
alcanzar esta meta nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Cuál es la importancia 
y/o relevancia de la literatura y del cine en las representaciones de la experiencia 
migratoria hoy día? ¿Cómo la literatura y el cine facilitan la comprensión del contexto 
en que se estrenan y producen las migrances?Este cuestionamientonos lleva a la 
siguiente hipótesis central que sostiene que estas obras ofrecen una lectura 
distinta/semejante del fenómeno migratorio ya que contribuyen a construir una 
historia contemporánea sobre la base de las experiencias de los protagonistas. 

Al mismo tiempo, buscamos aportar a la teorización dentro de una crítica 
literaria amplia, interrelacionada y transversal, con el fin de ampliar el marco de la 
lectura que se ha usado hasta hoy para leer lanovela y el cineque se hace cargo de la 
ficcionalización delfenómeno de las migrances. En efecto, gracias a los recursos 
literariosy cinematográficos que las caracterizan, estas obras presentan nuevas 
subjetividades que, a su vez, ofrecen relecturas sobre la migración de la juventud 
negro-africana y su relación con la imagen de África.También, desde una perspectiva 
comparatista, las dos obras enfatizan, a la vez, la vinculación entre la novela y el cine 
y muestran los dolorosos efectos de la tragedia que constituye la migración de los 
jóvenes negro-africanos hacia Europa/Occidente hoy.Para llevar a cabo el presente 
estudio,lo hemos dividido en cuatro puntos. Los dos primerospuntos se dedican a una 
breve presentación de los autores y de su obra, el tercero analiza la experiencia 
migratoria en ambas obras artísticas y el cuarto se dedica a un análisis en 
profundidad de la relación entre los dos campos en estudio. 
 
1. Breve presentación de Donato Ndongo y de El metro 

Donato Ndongo-Bidyogo Makina nace el 12 de diciembre de 1950 en Guinea 
Ecuatorial precisamente en la ciudad de Niefang. Es uno de los escritores más 
emblemáticos de la literatura de Guinea Ecuatorial escrita en español. Donato 
Ndongo es autor de las novelas Las tinieblas de tu memoria negra (1987) – traducida al 
francés y editada por Gallimard en 2004; traducida también al inglés y editada por 
Chicago Swam Isle Press en 2007 –, Los poderes de la tempestad (1997), reeditada en 2014 
por Assata Ediciones, y El metro (2007), también reeditada en 2014 por Assata 
Ediciones, traducida al italiano y editada por Edizione Gorée – Iesa (SI). El autor 
guineoecuatoriano ha publicado además una Antología de la literatura guineana 
(1984), revisada y co-editada con Mbare Ngom en el volumen Literatura de Guinea 
Ecuatorial, Antología (2000). Por otra parte ha escrito numerosos artículos y dos 
ensayos claves que abordan la relación colonial entre España y Guinea Ecuatorial: 
Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial (1977) y España en Guinea. Construcción del 
desencuentro: 1778-1968 (1998). Para este autor comprometido que vive hoy exiliado en 
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Murcia (España), la literatura desempeña un papel de concienciación. En su última 
novela, El metro, aborda directamente la cuestión del migrante negro africano 
postcolonial y la representación imaginaria que éste tiene de Europa/Occidente. El 
metro relata el drama de la migración de la juventud africana hacia Europa/Occidente 
a través de las peripecias de un joven africano: Lambert Obama Ondo. Este último 
está animado por el espejismo del Eldorado euro-occidental. 

 
2. Breve presentación de Gerardo Olivares1 y de 14 kilómetros 

Gerardo Olivares nació en Córdoba (España) en1964. Cineastaguionista 
español, ha dirigido más de una veintena de documentales y media docena de 
películas (a veces de ficción). Viajero infatigable, Gerardo Olivares comenzó a 
recorrer el mundo en1987mientras estudiaba Ciencias de la Información en 
laUniversidad Complutense de Madrid. Con 20 años viajó hasta elCabo Norte, 
enLaponia, a lomos de una Vespa. "En 2007 se convirtió en el primer español en 
conseguir laEspiga de Oro	de la Semana Internacional de Cine deValladolid 
(SEMINCI) por su largo metraje 14 kilómetros2".En 2007 se convirtió en el primer 
español en conseguir laEspiga de Oro	de la Semana Internacional de Cine 
deValladolid (SEMINCI) por su largometraje14 kilómetros.También, ha obtenido más 
de 15 premios internacionales, afianzándole como uno de los cineastas más 
comprometidos dentro del panorama del cine español.14 kilómetros es una película 
sobre el drama de la migración africana hacia Europa/Occidente. Es esencialmente la 
historia de tres protagonistas, Violeta Sunny, Buba y MukelaKanou, que se 
encontrarán a lo largo del camino hacia Marruecos y compartirán un doble objetivo. 
Es decir, por un lado, emprender la difícil tarea de "atravesar el desierto para llegar a 
la patera y, por otro lado,cruzar el Estrecho de Gibraltar a través de esos catorce 
kilómetros que los separan de sus sueños de libertad3". atravesar el desierto para 
llegar a la patera y, por otro lado,cruzar el Estrecho de Gibraltar a través de esos 
catorce kilómetros que los separan de sus sueños de libertad.Cabe señalar también que 
Gerardo Olivares es autorde tres películas de ficción (Entrelobos	(2010),	Hermanos del viento 
(2015) y	El faro de las orcas	(2016)) que forman una trilogía en la que el hilo conductor es la 
relación hombre-animal. Su película	Entrelobos que está basada en la extraordinaria 
historia de	Marcos Rodríguez Pantoja, ha sido una de las películas españolas más 
taquilleras del año 2010 con más de medio millón de espectadores en salas. En 2015 
rodó en los	Alpes italianos	Hermanos del viento	(película originalmente titulada, en 
fase de preproducción,	El camino del águila) protagonizada por	Manuel 
Camacho	y	Jean Reno. En 2016 acabó el rodaje de	El faro de las orcas, con	Maribel 
Verdú	y	Joaquín Furriel, historia basada en el guarda faunas Beto Bubas. 
 
3. Una muestra de la representación de la experiencia migratoria por ambas obras 

La literatura y el cine encarnan dos formas concretas de cómo traspasar los 
límites artísticos, al usar nuevas técnicas narratológicas y/o cinematográficas. Según 
Edmundo Paz Soldán(2002b): 

 
 

1Para más informaciones sobre Gerardo Olivares y sus películas, ver: 
https://www.wikiwand.com/es/Gerardo_Olivares [Consultado, el 18/10/2021]. Ver también, para más informaciones 
sobre 14 kilómetros, Zarco, Julieta (2016). “Representación de la vida cotidiana en el cine y la literatura españoles”. 
Disponible en http://melilf.net/wp-content/uploads/2015/01/14-kil%C3%B3metros-Dossier.pdf [Consultado, el 
18/10/2021].  
2https://www.wikiwand.com/es/Gerardo_Olivares [Consultado, el 18/10/2021]. 
3 http://melilf.net/wp-content/uploads/2015/01/14-kilómetros-Dossier.pdf [Consultado, el 18/10/2021]. 
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Si la novela realista busca crear la ilusión de la verosimilitud del mundo narrado, 
la novela-film vanguardista es, sobre todo, meta-literatura, texto muy consciente 
del artificio de la representación, que juega no sólo con las convenciones 
literarias sino también con las convenciones técnicas del cine. 

Edmundo Paz Soldán (2002b:158) 
 

Esta ilusión de verosimilitud es la que Donato Ndongo intenta reflejar en 
su novela El metro. Aunque la historia (del periplo de Obama Ondo), al inicio, "no 
parece tener ningún vínculo, poco a poco se crean conexiones metaliterarias y es 
hacia el final de la novela cuando nos enteramos de que Obama Ondo4"  no parece 
tener ningún vínculo, poco a poco se crean conexiones metaliterarias y es hacia el 
final de la novela cuando nos enteramos de que Obama Ondo, el protagonista 
principal, intenta llevar a cabo su propia historieta. El uso de este vaso 
comunicante es también frecuente en el ámbito cinematográfico. Otro recurso 
llamativo en El metro es la “focalización (u ocularización)” interna centrada en el 
personaje de Lambert Obama Ondo. De su condición de migrante 
ilegal/indocumentado, desde el exterior nos resultadifícil comprender su empeño 
a permanecer incólume ante las leyes ancestrales. Vemos, por ejemplo,al 
principio, que Obama Ondo es reticente a las parejas mixtas: « ¿Acaso habían 
salido de su país para desatender a su familia, desterrarse y soterrar sus 
tradiciones? ¿Qué sería de su anciano padre, de su madre ya enferma, de la 
escolarización de sus hermanitos, que lo esperaban todo de ellos?1 » (D. Ndongo, 
2007, p. 421). Ésta era la reacción de Obama Ondo acerca de la relación que tenía 
su “tutor” temporario, el senegalés Ibrahima, en Murcia. Consideraba su relación 
con la joven española Pilar como peligrosa y una perdición total de su identidad 
africana. Pero al “entrar en su cuerpo y mirar a través de sus ojos”, el lector 
empieza a experimentar la visión del narrador. En palabras de Seoane Riveira: 

 
En ella, el protagonista intenta dominar o modificar el mundo real mediante la 
gestión de su imagen; es decir, los cambios que se producen en el mundo físico 
están causados por la acción de abrir o cerrar los ojos. […] la opción [del 
narrador] de «crear» la realidad de su personaje mediante la visión, su confianza 
en que los órganos visuales controlan el mundo físico, hace de [Obama Ondo un 
personaje] que no contempla diferencias entre la realidad y la imagen. 

Seoane Riveira (2017:271) 
 

En efecto, el protagonista Lambert Obama Ondo intentó mejorar su imagenal 
final aceptando a las parejas mixtas:« al fin y al cabo, se dijo, la piel es sólo un 
envoltorio, como una camisa o una blusa, era injusto juzgar a un ser humano por el 
color de la ropa que viste. […] A partir de ese cambio se encontró cada vez más a gusto 
consigo mismo y menos tenso entre los demás » (D. Ndongo, 2007: 431).Además, salta 
a la vista en El metro su particular disposición tipográfica ya que no se resaltan los 
diálogos dentro del texto, lo que otorga una mayor inmediatez y fluidez a la trama. 
Vemos, por ejemplo, que Obamo Ondo mantiene un monólogo interior permanente 
a lo largo de la obra hasta en sus momentos íntimos con sus amantes. En cuanto a la 
película 14 Kilómetros, podemos decir, a continuación de Sebastian Imoberdorf (2018) 
que:  

 
4 https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/32196/EdUVa-Fronteras-literatura-
cine.pdf;sequence=1[Consultado, el 18/10/2021]. 
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no se trata de una burla de los hechos reales, "en el sentido del mockumentary, sino de 
la representación más verosímil posible de la situación migratoria actual. Para 
alcanzar este objetivo, los cineastas recurren a varias técnicas cinematográficas. Una 
de ellas es la dirección de cámara en [14 Kilómetros]. Casi toda la película está filmada 
cámara en mano, lo que le otorga una cierta estética documental. Otra técnica, que 
forma parte de la dirección de cámara, es la selección de los planos. En [14 
Kilómetros]se recurre a menudo al plano general, para mostrarnos el mundo que los 
personajes han de dejar atrás pero, al mismo tiempo, el que tienen por delante es 
decir el futuro que les espera. Por eso, también llama la atención el uso frecuente del 
plano subjetivo, el que nos proporciona la perspectiva del “ojo humano”. En este 
último es como si viviéramos el viaje de los migrantes, participando en sus acciones y 
conversaciones".   

Sebastian Imoberdorf (2018) 
 

En este sentido González del Pozo (2011) parece darnos uno de los mejores resúmenes 
acerca de las conversaciones en 14 Kilómetros: 

 
Pronto se interrumpe la comodidad del público mediante los diálogos en los que 
los protagonistas exponen su precaria situación y sus intenciones de emprender 
el viaje a Europa. El comentario de Mukela a Buba: “Si te quedas no vas a 
conseguir nada en la vida”, y su respuesta: “Si no lo intento me arrepentiré toda 
la vida”, junto con la determinación de Violeta: “Tengo que irme, no me queda 
otra opción”. 

 
Estas palabras fuertes son el punto de partida del éxodo de los tres 

protagonistas de la película de Olivares que representan los millones de 
subsaharianos que llegan a Europa/Occidente.Cabe mencionar, como recurso 
técnico, el empleo de actores no profesionales. En 14 Kilómetros le otorgan a la 
película un “toque improvisado y casi documental”. Esta selección de actores llega, 
incluso, al extremo de contratar a “migrantes auténticos”. La visualización directa 
de la dura experiencia migratoria en la película 14 Kilómetros puede ser entendida 
como crítica social y denuncia contra las circunstancias representadas. En 
palabras de Jorge González del Pozo (2011): 

 
La cinta de Olivares intenta aclarar buena parte del proceso migratorio 
presentando a Buba Kanou, Violeta Sunny y Mukela Kanou, quienes emprenden 
un viaje peligroso y trascendental para sus vidas cruzando Mali, Níger, Argelia y 
Marruecos. Buba y Violeta, como protagonistas centrales del filme, se 
encuentran atorados en sus lugares natales, siendo Buba una promesa del fútbol 
que no tiene futuro en Niamey, al sur de Níger, y Violeta una chica que va a ser 
vendida por su familia a un hombre por unas cuantas vacas en Mali. 

 
El metrotambién llama la atención sobre la representación de la misma 

dolorosay a veces trágica experienciay, a pesar de tratarse de narrativa, aún resulta 
ser másexplícita e ilustrativa que la de 14 Kilómetros.Según lo expone una de las 
escenas clave de la novela,el protagonista principal, Obama Ondo,fue 
violentamente asesinado por unos (tres) neonazis en el metro Lucero deMadrid 
porque le habían visto salir de un café con una joven chica española denominada 
Lucía:  
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[…] uno de los skin le miraba con insistencia, fijamente. Los otros le daban la 
espalda. Una mirada como nunca había visto mirar, que imantaba y horadaba el 
cuerpo, dura, rígida, retadora, concentrados en ella el odio y el desprecio. Leyó el 
presagio en la intensa y fría crudeza de aquellos ojos claros: se había 
desencadenadoel excitante y siempre sensual desafío entre 
 el cazador y la presa. Iban a por él.  

Donato Ndongo (2007: 455) 
 

La “desaceleración [aceleración] temporal” hace que prácticamente presenciemos 
el crimen, "el abuso y este aspecto es muy intenso en toda la novela. Los actos 
violentos y mortíferos de los verdugos de Lambert Obama Ondo están descritos 
tan detalladamente que en el lectorse crean imágenes muy fuertes y dan la 
impresión de una situación casi fílmica5". el abuso y este aspecto es muy intenso en 
toda la novela. Los actos violentos y mortíferos de los verdugos de Lambert 
Obama Ondo están descritos tan detalladamente que en el lector se crean 
imágenes muy fuertes y dan la impresión de una situación casi fílmica. En este 
sentido Javier Angulo Barturen (2018) parece tener razón cuando afirma que: 
 

La historia que se narra en una novela, por muy detallada que nos haya sido 
contada, nos la imaginamos nosotros (cada uno de nosotros) de una determinada 
manera. Nosotros (cada uno de nosotros) creamos en nuestra mente los rostros 
de los personajes, su forma de hablar y sus voces, su manera de comportarse. 
Imaginamos a nuestro modo, y según nuestros gustos, los escenarios donde se 
desarrolla cada escena por muy bien que estén descritos y detallados en el texto. 
Tratamos de crear el ambiente, la atmósfera que rodea a los hechos, a los sucesos 
descritos. Impresiones que pueden variar por situaciones tan sencillas como el 
lugar (incluso el clima) de lectura, la compañía, el estado anímico o la 
comodidad del sitio, por citar algunas. La lectura de una novela me parece un 
imponente ejercicio del intelecto, de gimnasia mental, de juego de los sentidos. 

Javier Angulo Barturen (2018) 
 

Es más, el hecho de ejercer una brutal violencia sobre una víctima inocente, 
como Lambert Obama Ondo, despierta en el lector un deseo de justicia para con 
los migrantes especialmente los llamados indocumentados/ilegales. Podemos 
constatar que tanto en El metro como en la película 14 Kilómetros se han creado 
personajes de migrantes bastante atípicos que no encajan en ningún cuadro 
tradicional, aunque se destaquen por una evolución diferente. Surgió en la 
narrativa y sobretodo en el cine euro-occidental una imagen del africano, 
especialmente negro, bastante característica que poco a poco se iba 
estereotipando. 
 
4. Más allá de la mera anécdota/ficción: de la necesidad de una “didáctica” común 
del cine y de la literatura 

En las últimas décadas se hizo notar en la literatura y en el cine "una  
tendencia contraria, pero a veces no por eso menos estigmatizada, que representa al 
migrante subsahariano como una especie de víctima que deja atrás la patria por 
motivos políticos y/o económicos y que va a Europa en busca de fortuna6".  

 
5 https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/32196/EdUVa-Fronteras-literatura-cine.pdf;sequence=1 
[Consultado, el 18/10/2021]. 
6 https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/32196/EdUVa-Fronteras-literatura-cine.pdf;sequence=1 
[Consultado, el 18/10/2021]. 
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una tendencia contraria, pero a veces no por eso menos estigmatizada, que 
representa al migrante subsahariano como una especie de víctima que deja atrás la 
patria por motivos políticos y/o económicos y que va a Europa, España, en el caso que 
nos ocupa, en busca de fortuna. En los dos ejemplos estudiados se tiende a evitar 
generalizaciones y maniqueísmos y se opta por la individualización del migrante. En 
vez de buscar una identidad colectiva, empieza a renovarse el interés por el individuo 
y la identidad personal, para mostrar la gran diversidad de migrantes existente. De 
esta tendenciaforman parte los héroes/antihéroes como Lambert Obama Ondo de El 
metro yVioleta Sunny, Buba y MukelaKanou de 14 Kilómetros. No obstante, 
contrariamente a los tres protagonistas de la película, en el caso de Lambert Obama 
Ondo su antiheroísmo es más llamativo ya que quería sólo hacerse un poco de dinero 
en España/Europa y volver a su Camerún natal pero fue trágicamente asesinado por 
los guardianes de la pureza cultural y de la superioridadblanca: las famosas cabezas 
rapadas, comúnmente llamados neonazis. Lo más impresionante es que antes de 
darle el golpe fatal los verdugos de Obama Ondo se tomaron el tiempo para burlarse 
de él: 

 
Y sucedió en pocos segundos: sintió sus dedos como garras tirar de él hacia atrás 
con fiereza, y oyó sus palabras, apenas un susurro a tres voces:Nunca más 
follarás con blancas, mono asqueroso, negro cabrón. Y al tiempo, un recio 
puñetazo y la frialdad de un fino estilete punzar su costado y perforar el pulmón, 
a la altura de su corazón. Y los navajazos en el vientre. Y un golpe vigoroso en la 
nuca. Con los ojos vidriosos, velados por una tenue capa neblinosa, vio a sus 
agresores marchar […] sin prisa, seguros, impasibles 

Donato Ndongo (2007: 456) 
 

Como lo podemos ver, aunque las condiciones iniciales de viaje y de vida 
de Obama Ondo y de los tres protagonistas de la película, como migrantes 
clandestinosen España, sean parecidas la del protagonista principal de El metro 
resultó completamente distinta al final ya que conocióun fin trágico.Pero nos 
llama también la atención acerca del motivo de la toma de decisión de viajar a 
España de parte de los diferentes protagonistas de ambas obras. Si Lambert 
Obama Ondo fue obligado a huir de su Mbalmayo natal por la “caducidad” de las 
costumbres ancestrales en las que había puesto toda su confianza (su padre tenía 
que casarse con la madre de su novia, lo que convirtió la relación de Obama Ondo 
con Anne Mengue enuna relación incestuosa), Violeta Sunny se vio obligada a 
abandonar su pueblo de Malipara escapar a un matrimonio forzado con un 
hombre que podía ser su padre. Si bien Lambert Obama Ondo y Violeta Sunny 
comparten algunas similitudes, otra vez estamos ante dos personajes 
individualizados y completamente distintos que no admiten una definición única 
del migrante africano o como lo resume Pablo Sanchez(2016, p. 495) en la siguiente 
cita: 
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Todo ello nos lleva a insistir en que en [El metro] la prioridad no es la representatividad 
social de los migrantes, sino que precisamente lo importante es la excepcionalidad 
psicológica individual con la que algunos desarrollan un proceso identitario anómalo e 
incomparable en el país de destino y sufren una transculturación de resultados 
imprevisibles o desconcertantes. La exploración fundamental del texto es la radical 
imprevisibilidad de la respuesta del migrante: su identidad se vuelve multiforme e 
impredecible a partir de una soledad esencial, porque no hay una esencia única y 
absoluta que lo condicione todo. Los esquemas nacionales y las ideologías son 
insuficientes frente a la inconmensurabilidad de la experiencia, que genera en cada caso 
una identidad excepcional e irreductible. 

 
Eso para decir que no hay ni puede haber una sola forma de transculturación, 

ni siquiera un “modelo dominante o deseable”. Para afirmar como lo hizo Pablo 
Sanchez (2016): 

 
[El metro] plantea precisamente el fracaso de cualquier esencialismo identitario 
del migrante y por extensión de la propia identidad [africana]: no hay esencia, 
sino que cada migrante crea su propia ficción para reconocerse e identificarse, y 
esas ficciones implican infinitas formas de asimilación cultural, algunas creativas 
y otras frustrantes o incluso muy destructivas.  

Pablo Sanchez (2016: 495) 
Conclusión 
Según afirma Federico Ruiz Rubio(1994): 
 

El cinematógrafo constituye una manifestación estética y cultural a la vez que 
técnica, por lo que puede ser objeto de estudio humanístico, en relación con la 
literatura, el arte, la lengua o la historia, y de estudio tecnológico. Considerado 
primer arte verdaderamente de masas, su conocimiento es necesario para 
comprender determinados aspectos histórico-sociales de nuestro siglo. De hecho 
el cine ha llegado a convertirse en auténtico instrumento “lecto-escritura” en 
competencia con la lengua escrita. […] Una película es el resultado de una 
colaboración entre distintas disciplinas. El cine es técnica y arte, por lo que la 
aportación de puntos de vista convergentes en diversos campos, científico, 
histórico, artístico, literario, lingüístico, ético y tecnológico, es imprescindible 
para su conocimiento global. 

 
A la luz de lo que precede podemos decir sin riesgo de equivocarnos que la 

literatura y el cine de migración tienen una estrecha relación existente. En estos 
dos campos, el cine y la literatura, que nos permiten mejor comprender la tragedia 
que constituye el fenómeno migratorio en nuestros días, el lector encontrará 
relaciones que van más allá de la simple estética visual o narrativa. Existe una 
mutua influencia entre el cine y la literatura, que mantienen unas «relaciones 
tanto explícitas como subterráneas». Como lo reconoce Mónica Fuentes (2018): 

 
El cine comparte con la literatura la capacidad de reflejar la vida, pero también 
de proporcionar patrones de conducta, hacernos soñar y crear imágenes y 
conceptos esenciales, como el amor y la muerte [y la migración]. La relación 
entre el cine y la literatura se puede tratar desde otra visión: la aportación del 
espectador a la película, un papel similar al que desempeña el lector, el 
interlocutor. Es decir, ”la aplicación del comentario personal como añadido 
indispensable a lo contemplado en pantalla”. 

Mónica Fuentes (2018) 
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Eso para decir que en el cine y en la literatura, la realidad se convierte en 
material narrativo y ficcional, de modo que ambos confieren “vida, por su carácter 
inmortal y eterno”. Y son una “brecha en la costumbre”, por su capacidad de 
evasión ante la rutina o cotidianeidad, y por brindar la facultad de “vivir por 
delegación”. El cine es una forma más de literatura, es decir otra forma de contar 
historias y un “disparador de la imaginación”. En el caso de El metro, podemos 
decir que Donato Ndongo emplea técnicas y recursos similares (o casi) a los 
usados por Gerardo Olivares en 14 Kilómetros, como la elipsis, el punto de vista o la 
focalización.Es más,eltítulo de la novela de Donato Ndongo como el de la película 
de Gerardo Olivares esmetafórico. González del Pozo (2011) lo reconoce en parte 
cuando afirma que: 
 

Catorce kilómetros son los que separan la costa de Algeciras de la de Tánger, dos 
continentes y dos realidades claramente diferenciadas[y]que la separación entre 
los países exportadores de inmigración y los receptores es mucho mayor que esta 
cifra, física y psicológicamente. Esta distancia es el sueño que esperan alcanzar y 
en el que muchos de ellos mueren o se pierden. El filme [y/o la novela] aquí 
analizado se centra en el momento actual en el que la migración es masiva y, a los 
ojos de los españoles, supone una amenaza para su seguridad y bienestar. 
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Résumé	:	Au lendemain de son indépendance, le Togo a connu certaines menaces 
relatives aux catastrophes naturelles et anthropiques. Des mesures sont prises 
pour soutenir les personnes en situation de détresse et limiter les dégâts matériels 
et humains. Cette étude met en exergue la sensibilité des pouvoirs publics 
nationaux à l’égard des victimes des catastrophes et toutes les formes de 
vulnérabilités entre 1960 et 1984. Pour ce faire, nous avons procédé à l’exploitation 
des sources d’archives, des rapports du ministère de la sécurité et de la protection 
civile, du ministère de l’action sociale, des publications officielles et des travaux 
scientifiques relatifs à la protection des personnes et de leurs biens. Au lendemain 
de l’Indépendance, l’État togolais a fait de la sécurité des populations et de leurs 
biens, une préoccupation. Il a souvent porté secours aux victimes des 
catastrophes. D’autres Togolais, entre autres les associations privées à caractère 
humanitaire ont également manifesté leur élan de solidarité à l’égard des victimes 
des différentes catastrophes. Ainsi, cette étude vise à montrer les actions menées 
par les pouvoirs publics, les associations humanitaires et les populations 
togolaises en faveur de la solidarité nationale. 
 
Mots clés	: Protection civile, solidarité nationale, catastrophes, sinistrés. 
 
CIVIL PROTECTION AND NATIONAL SOLIDARITY IN TOGO (1960-1984) 
 
Abstract: Following its independence, Togo experienced certain threats relating 
to natural and man-made disasters. Measures are taken to support people in 
distress and limit material and human damage.  This study highlights the 
sensitivity of national public authorities with regard to the victims of disasters and 
all forms of vulnerability between 1960 and 1984. To do this, we have used archival 
sources, reports from the Ministry of Security and Civil Protection, the Ministry 
of Social Action, official publications and scientific work relating to the protection 
of people and their property.  In the aftermath of Independence, the Togolese 
State made the security of the people and their property, a preoccupation. He has 
often brought aid to the victims of disasters. Other Togolese, including private 
associations of a human natur, also showed their outpouring of solidarity with 
regard to these victims. Thus, this study aims at showing the actions carried out 
by the public authorities, the humanitarian associations and the Togolese 
populations in favor of the national solidarity. 
 
Keywords: Civil protection, national solidarity, disasters, victims 

  



 
La protection civile et la solidarité nationale au Togo (1960-1984) 

 

Décembre 2022 ⎜317-334 318 

Introduction 
À partir de son accession à la souveraineté internationale en 1960, le Togo se 

trouve confronté à plusieurs défis parmi lesquels la sécurité des personnes et des biens 
(Alley, 2012	: 3). La protection civile est donc devenue une préoccupation de l’État 
togolais. Elle était assurée par le ministère de l’intérieur. Eu égard à sa mission 
d’organisation du territoire et de maintien de la cohésion des institutions, le ministère 
de l’intérieur protège aussi les populations contre les risques et fléaux de toute nature 
et les conflits éventuels. Ces missions de sécurité publique sont remplies par les 
services qui lui sont rattachés. Il s’agit des autorités locales (chefs de circonscription1 et 
chefs traditionnels) qui exercent pleinement les pouvoirs de police dans leurs localités 
respectives. Elles travaillaient en collaboration avec les services de police et de la 
gendarmerie. Ainsi, les autorités locales devaient aviser le ministre de l’intérieur en cas 
de sinistre pour la prise des mesures adéquates. Ce dernier donnait des ordres directs 
aux services de police et aux détachements des gardiens de circonscription (Adjanla, 
2013	: 67). 

Par ailleurs, des Togolais ont été sensibles aux souffrances des victimes des 
catastrophes et ont fait preuve de solidarité par des soutiens divers. Devant cette 
réalité, la problématique suivante trouve sa pertinence	: comment les pouvoirs publics 
et la communauté nationale ont-ils réagi face aux diverses catastrophes naturelles et 
anthropiques qui se sont produites au Togo entre 1960 et 1984	? En guise d'hypothèse, 
on peut présumer que les actions en faveur de la solidarité nationale ont renforcé la 
cohésion entre les populations et ont contribué à la sécurité publique au Togo.  En 1960 
marque l’accession du Togo à sa souveraineté internationale avec la réorganisation des 
services et bureaux du ministère de l’intérieur par le décret n° 60-73 du 9 septembre2. 
En 1984, il est créé une direction de la protection civile par le décret n° 84-131 du 25 juin3. 
Celle-ci regroupe l’ensemble des services de secours, de sauvetage, de prévention et de 
lutte contre les incendies et les calamités naturelles. Cette étude analyse l’esprit de 
patriotisme, de compassion et de solidarité des Togolais à l’égard des victimes de 
catastrophes. Il s’agit de mettre en exergue les efforts fournis par les pouvoirs publics 
et les populations togolaises pour compatir et diminuer les souffrances des citoyens en 
situation de détresse. Il est aussi important de préciser que la protection civile prend 
en compte les catastrophes naturelles (inondations, vents violents, sécheresse, 
glissements de terrain, etc.) et anthropiques (incendies, accidents de la route, érosion, 
crimes). Ces dernières ravagent parfois les habitations, les marchés et rendent les 
populations sinistrées vulnérables.  

Au plan méthodologique, il faut préciser qu’il s’agit de mettre en valeur les 
résultats d’un travail de mémoire de master4 dont les sources ont été fondées sur les 
documents primaires, notamment les périodiques. Ces dernières ont été complétées 
par des publications et des travaux de recherche relatifs à la police civile et à la sécurité 
publique. L’étude est structurée en trois axes. Elle aborde d’abord la gestion des 

 
1 À partir de 1981, alors que les circonscriptions administratives (créées par la loi n° 60-4 du 10 février 1960) sont 
devenues des préfectures, les chefs de circonscriptions étaient désormais appelés préfets. Il s’agit de la loi n° 81-8 du 
23 juin 1981 portant réorganisation administrative. (JORT du 6 juillet 1981: 2-5).  
2 Décret n° 60-73 du 9 septembre 1960 portant réorganisation des services et bureaux du ministère de l’intérieur, 
JORT du 1er octobre (1960: 656). 
3 Décret n° 84-131 du 25 juin 1984 portant création, organisation et attributions de la direction de la protection civile, 
(JORT du 3 juillet 1984: 5). 
4 Ce mémoire a été soutenu sous la direction de Koffi Amouzou Sossou (Professeur titulaire) et la co-
codirection de Essohouna Tanang (Maître-Assistant). Il se présente comme suit: Nampagou Y., (2021). 
La protection civile au Togo (1956-2017). Université de Kara, 138 p. 
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catastrophes naturelles par l’armée et certaines associations à caractère humanitaire. 
Ensuite, elle montre le rôle des pouvoirs publics et des populations dans la gestion des 
catastrophes anthropiques. Enfin, il est question dans cette étude de montrer la 
contribution de la Croix-Rouge togolaise dans la protection des personnes et de leurs 
biens.  
1. Les pouvoirs publics togolais et les associations humanitaires face aux 
catastrophes naturelles de 1960 à 1984  

Le Togo a fait face à certaines catastrophes naturelles qui ont perturbé la 
tranquillité des populations. Avant la mise en place d’une direction de la protection 
civile en 1984, les situations d’urgence étaient gérées de façon informelle par les 
différents ministères d’État, les forces de sécurité et les organisations qui se sentaient 
impliquées dans le domaine de secours d’urgence et d’aide humanitaire. Il s’est agi, 
pour la plupart du temps, d’une gestion improvisée sans concertation ni collaboration 
(Bataka, 2010	: 53). Au Togo, plusieurs catastrophes naturelles ont été enregistrées entre 
1960 et 1984. De mémoire d’homme, le Togo, sans avoir connu de séisme ou de 
volcanisme au cours des années antérieures, est néanmoins un pays de catastrophes 
naturelles réelles dont les plus importantes sont les inondations et les vents violents5. 
Elles étaient gérées entre 1960 et 1984 par les pouvoirs publics, les Forces armées 
togolaises (FAT) et les associations humanitaires. 
 
1.1. L’armée dans la gestion des catastrophes naturelles  
L’armée est intervenue d’une manière ou d’une autre pour minimiser les dégâts et 
gérer les situations d’urgence. À partir du 8 juillet 1965, des pluies torrentielles 
tombaient sur Lomé, causant de nombreux et graves dégâts dans les banlieues de la 
capitale, surtout dans les quartiers de Hanoukopé et de Tokoin Gbadago. Ces pluies 
ont rendu la circulation impossible entre ces deux quartiers, car l’eau barrait le passage 
sur une étendue de deux cents mètres environ. De ce fait, le marché du quartier de 
Hanoukopé était entièrement inondé, et c’est, juchées sur des tabourets ou les objets 
les plus divers que les rares vendeuses avaient étalé leurs marchandises (Togo-Presse, 
n° 890 du 10 juillet 1965: 1).  

Quant aux maisons qui entouraient le marché, elles étaient inhabitables. En effet, 
l’eau avait envahi plusieurs concessions du secteur, pénétrant jusqu’à l’intérieur de 
certaines maisons, dont les habitants sont obligés de prendre leur repas sur les lits6. 
Mais, à Hanoukopé, certains refusaient d’être relogés. Antoine Kpontou, propriétaire 
d’une maison sinistrée, qui indiquait que la nécessité de réaménagement de leur 
quartier existait depuis. Cet avis était d’ailleurs partagé par Alexandre Bill, ancien 
fonctionnaire retraité qui a été sérieusement touché (Togo-Presse, n° 890 du 10 juillet 
1965: 7). Par contre, à Tokoin Gbadago, les victimes ont abandonné leurs logis pour aller 
dormir dans les classes mises à leur disposition par la municipalité. Néanmoins, des 
mesures ont été prises par les autorités compétentes en faveur des sinistrés. Après 
s’être rendu sur les lieux du sinistre (Hanoukopé et Tokoin Gbadago), le premier 
adjoint au maire de la ville de Lomé Djissodey annonce ce qui suit	:  

 

 
5 Plan d’organisation et des secours en cas de catastrophes au Togo (2010: 7). 
6 Les petits enfants, qui jusque-là habitués à s’amuser en plein air, se voient maintenant cloitrés dans leurs 
couchettes tandis que la cour paternelle est devenue le refuge des crapauds et de nombreux petits vers qui 
provoquent des maladies du pied. Les moustiques, évidemment, ne sont pas les derniers envahisseurs. Mais le plus 
grand ennemi de ces sinistrés, c’est encore l’homme lui-même. Les brigands, les voleurs, tout comme les bêtes ne 
cessaient de harceler les malheureuses victimes dès la nuit tombée. 
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Le marché de Hanoukopé serait temporairement transféré près du cimetière. 
D’ailleurs, avec l’aide des prisonniers, ce nouvel emplacement a déjà été déblayé. 
Les maisons sinistrées étant battues en des endroits marécageux, il est impossible 
de prévoir une solution d’assainissement dans l’immédiat. Par contre, le ministère 
des travaux publics promet dans la mesure de ses moyens, d’ouvrir un débouché 
vraisemblablement du côté d’Aflao, pour faire évacuer les mauvaises eaux. En 
outre, des médicaments seront distribués gratuitement par le service d’hygiène 
aux sinistrés et les salles de classe sont mises à la disposition de ceux-ci. Dès que 
les pluies auront cessées, nous pourrons, avec les contributions qui nous seront 
parvenues, remblayer les concessions de sable de mer et prendre des mesures 
appropriées afin d’éviter de nouvelles inondations.  

Togo-Presse, n° 890 du 10 juillet (1965	:7) 
 

Les autorités togolaises ne sont pas restées inactives par rapport à ce phénomène 
d’inondations qui a rendu les populations sinistrées, tristes et malheureuses. Des 
dispositions préalables ont été prises pour les assister. Le 10 juillet 1965, dès les 
premières heures de la matinée, le commandant Etienne Eyadéma7, chef d’État-Major, 
lançait un appel aux Forces armées togolaises (FAT). Il les conviait à lutter contre un 
ennemi peu commun qui ravage une partie du centre-nord de la banlieue loméenne. 
Il s’agissait d’un appel à la lutte contre les inondations dans certains quartiers précités 
de Lomé8. Les militaires et les gendarmes se sont donc mobilisés et rendus sur les lieux 
comme le montre la photo n° 1 ci-dessous.  

 
Photo n°1: Intervention des FAT lors des inondations dans les quartiers de Lomé en 1965 

 

Source	: Togo-Presse, n° 891 du 12 juillet 1965, p. 1. 

Les militaires sont en intervention dans les zones d’inondations sur la route de 
Kpalimé. On reconnaît debout à gauche le capitaine James Assila donnant des ordres. 
On constate sous la conduite de ce dernier, les militaires munis de pics, coupe-coupe, 
houes et pelles, se démenant dans les eaux boueuses et puantes de la lagune afin de 
déboucher et de déblayer les caniveaux. Ceci pour permettre l’évacuation rapide des 
eaux des quartiers inondés vers la partie ouest de la lagune. On peut aussi remarquer 

 
7 Il fut promut respectivement lieutenant le 1er février 1963, capitaine le 1er octobre 1963 et commandant le 1er octobre 
1964 avant de devenir Chef d’Etat-Major des FAT le 1er octobre 1964 avec le grade de lieutenant-colonel. 
8 Des clôtures entières de certaines maisons de Tokoin-Gbadago se sont effondrées	; les cours d’un grand nombre 
d’habitations des quartiers de Hanoukopé et de Doulassamé sont remplies d’eau jusqu’à une hauteur effrayante	; 
bref on assista en ce moment à la formation d’un «	nouveau Lac Togo	» dans cette partie de Lomé (Togo-Presse, n° 
891 du 12 juillet 1965: 1). 
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le long de la voie ferrée, au niveau de la lagune, des gendarmes sous les ordres du 
lieutenant Daniel Bodjona s’adonner aux mêmes opérations. Au sujet de ce rôle 
humanitaire des FAT, le commandant Eyadéma dit	: 

 
J’ai mis les Forces armées, militaires et gendarmes à la disposition de la 
municipalité pour circonscrire les inondations qui causent beaucoup de mal à nos 
compatriotes. Je trouve ce rôle humanitaire tout à fait normal puisque le rôle de 
l’armée est d’assurer la sécurité de la population	; bref l’armée est responsable de 
la vie de tous les habitants du pays.  

Togo-Presse, n° 891 du 12 juillet (1965	:5) 
 

À la question de savoir si une nouvelle orientation devait être donnée à l’armée, 
le commandant Eyadéma affirmait	:  

 
Je recrute actuellement ceux qui exercent un métier	: ajusteurs, maçons, 
charpentiers, etc. Les militaires seront désormais mis à la disposition du 
gouvernement pour la construction des ponts, routes, bâtiments. C’est la nouvelle 
vocation que nous voulons donner à notre armée. La population peut nous faire 
confiance.   

Togo-Presse, n° 891 du 12 juillet (1965	:5) 
 

Ce geste humanitaire des soldats résulte de la nouvelle orientation que s’est 
donnée l’armée togolaise. Il s’agit en effet de permettre aux forces armées d’être 
véritablement intégrées à la nation. Elles pouvaient être utilisées à des fins pacifiques 
ou au mieux-être général de tous les Togolais. Le patriotisme des forces de sécurité 
permettaient alors d’écarter les populations de dangers éventuels. À partir du 6 juin 
1967, une pluie diluvienne et torrentielle s’est abattue une fois encore toute la nuit du 
mardi jusqu’en fin de matinée de mercredi sur Lomé, causant une désastreuse 
inondation dans plusieurs quartiers, notamment de Tokoin et de Hanoukopé. Aussitôt 
prévenu, le chef de l’État donna l’alerte. Des sections de militaires étaient dépêchées 
dans les quartiers sérieusement éprouvés. Ces sections ont immédiatement entrepris 
les travaux de déblaiement9. Le chef de l’État, lieutenant-colonel Eyadéma, a visité les 
quartiers sinistrés. En effet, c’est une visite qui lui a permis d’avoir un aperçu de 
l’étendue des dégâts et de leur gravité10.  

Au milieu de la matinée du 7 juin, pour se rendre compte personnellement des 
importants dégâts causés aux habitants des quartiers les plus touchés par l’inondation, 
le président Eyadéma, accompagné du commandant Albert Alidou Djafalo, ministre 
de la santé publique et du chef de la circonscription administrative, Georges Dosseh, a 
tenu à faire un tour des quartiers sinistrés. Il s’est d’abord rendu sur la route de 
Kpalimé, passant du côté nord du Centre national hospitalier dont une partie de la 
clôture s’est écroulée sous le poids des eaux. Ensuite, le cortège présidentiel s’est dirigé 

 
9 Devant le danger d’une grande entrave à la circulation des trains de voyageurs et de marchandises, le président 
Eyadéma a aussitôt amené deux sections de l’armée, commandées par le capitaine Koffi Kongo sur les lieux pour 
aider à la pose des buses devant permettre le drainage des eaux (Togo-Presse, n° 1472 du 8 juillet 1967: 1-5). Le président 
de la République a également fait partir le mercredi matin 7 juin 1967 la section du génie militaire basée à Lama-
Kara sur Lomé où elle est arrivée le jeudi 8 juin 1967 (Togo-presse, n° 1474 du 10 juin 1967: 1). 
10 Si les maisons étaient inondées jusque dans les chambres, il est évident que les rues l’étaient plus encore. Ainsi, 
l’avenue du Camp au niveau du cinéma «	Le Togo	», la rue des champs de course prolongée et la route de Palimé à 
un degré moindre étaient transformées en véritables lacs sur lesquels flottaient çà et là des pièces de mobilier et des 
ordures ménagères. Les voies du chemin de Fer du Togo n’ont été épargnées (Togo-presse, n° 1472 du 8 juin 1967: 1). 
En conseil des ministres du 9 juin 1967, le premier bilan provisoire des inondations de Lomé comptait plus 1050 
personnes sans-abris et des dégâts matériels importants (Togo-presse, n° 1474 du 10 juin 1967: 1).  
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vers le petit séminaire avant d’atteindre le populeux quartier de Tokoin-Gbadago. De 
là, le chef de l’État a pu lire une grande désolation sur les visages des habitants 
activement occupés aux travaux de déblaiement. «	Sauvez-nous, secourez-nous	», 
imploraient ces gens (Togo-presse, n° 1472 du 8 juin 1967: 1). Le gouvernement s’y 
emploie non seulement pour secourir les populations, mais c’était un devoir pour 
chaque citoyen togolais, d’origine ou d’adoption, de contribuer par des dons et par des 
actions à cette œuvre de solidarité nationale. Les photos suivantes, témoignent de cet 
acte de patriotisme. 

 
Photos n° 2	: Les FAT en lutte contre des inondations à Lomé entre 1967 et 1968 

                  a                                                b                                        c 

    
 

Source	: Togo-presse, n° 1472 du 8 juin (1967: 1-5)	; Togo-presse, n° 1743 du 27 avril (1968: 18). 
a. Le chef de l’État, le lieutenant-colonel Etienne Eyadéma accompagné d’un groupe de militaires, s’est 

rendu dans les quartiers envahis par les eaux, pour apporter du réconfort aux sinistrés. 
b. Les sinistrés évacuent les eaux dans leur maison en se servant des objets divers. 
c. Un groupe de militaires mobilisés pour le débouchage des rigoles.  

 
Sur ces images on peut constater premièrement, le chef de l’État, le lieutenant-

colonel Eyadéma, accompagné d’un groupe de militaires, n’a pas hésité en traversant 
les quartiers éprouvés, dans lesquels il s’est penché avec sollicitude sur la détresse des 
malheureuses familles. Le président de la République a également encouragé les 
nombreux détachements des Forces armées togolaises qui apportaient leur aide aux 
sinistrés. Deuxièmement, on remarque les sinistrés avec des moyens empiriques, qui 
essaient d’évacuer l’eau de leur maison. Enfin, un groupe de militaires s’apitoyant sur 
le sort des victimes des inondations, s’acharnent à déblayer et à ouvrir des rigoles pour 
permettre aux eaux de circuler plus librement, avec en main des houes et des pioches. 

Dans le même sens, les militaires et les gendarmes sont également allés dans des 
maisons pour procéder à l’évacuation de leurs habitants. Ils ont bravé la pluie qui 
continuait pour descendre dans la lagune où ils ont débouché les buses afin d’accélérer 
l’écoulement de l’eau qui recouvrait les rues (Togo-presse, n° 1472 du 8 juin 1967	:5). Le 
chef de l’État, le lieutenant-colonel Etienne Eyadéma s’est une fois encore rendu le 14 
juin dans les quartiers gravement inondés. Dans son déplacement, il était accompagné 
du colonel Kleber Dadjo, ministre de la Justice, des commandants James Assila et 
Albert Alidou Djafalo, respectivement ministre de l’intérieur et de la santé publique, 
de Alex Mivedor, ministre des Travaux publics et des Transports, tous présents pour 
compatir aux douleurs des sinistrés et de s’assurer de l’état d’avancement des travaux 
(Togo-Presse, n° 1478 du 15 juin 1967	: 1). En conseil des ministres du 16 juin, il a été 
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procédé à un examen approfondi de la situation des sinistrés à la suite des inondations 
de la capitale et recherché des mesures d’urgence à prendre en leur faveur. C’est ainsi 
que le conseil a décidé le déblocage 500 000 francs comme premier secours et ouvert 
dans les écritures du Trésor Public, un compte spécial en vue de recueillir les dons en 
provenance de toutes les bonnes volontés disposées à venir en aide aux compatriotes 
togolais (Togo-Presse, n° 1480 du 17juin 1967	: 1). Ainsi, les ambassades, les firmes 
commerciales de la place et certaines personnalités de la place ont apporté leur 
concours au gouvernement en lui offrant des dons en nature et en numéraires. La 
totalité des sommes ainsi versées s’élevait à un peu plus de 1 250 000 francs (Togo-Presse, 
n° 1514 du 27 juillet 1967	: 1). Le conseil du 20 juin a également étudié la mise en place 
d’un programme de bitumage des rues et une commission interministérielle. Cette 
dernière a examiné tous les aspects financiers et les moyens les plus appropriés en vue 
de résoudre une fois pour toute, par une action rationnellement suivie ces inondations 
(Togo-presse, n° 1483 du 21 juin 1967	: 1). En dehors des actions de l’armée, certaines 
associations ont aussi ouvré en matière de protection civile. 

 
1.2. La Jeunesse pionnière agricole du Togo et de la Jeunesse Juvento dans le réaménagement 
à Lomé en 1965 

Après les grandes pluies qui se sont abattues sur la ville de Lomé le 8 juillet 1965 
et qui ont délogé des habitants, puis rendu plusieurs rues impraticables, le maire de la 
ville a lancé un appel à l’aide aux nécessiteux. La Jeunesse pionnière agricole du Togo 
(JPAT) entreprit des drainages et des nivelages sur des ruelles à proximité du grand 
marché (Togo-Presse, n° 893 du 14 juillet 1965	: 1). En accord avec le ministre de 
l’économie rurale, la JPAT avait interrompu brusquement ses travaux au village 
coopératif et s’est rendue sur les lieux du sinistre le 13 juillet afin d’apporter son aide à 
la municipalité. Par rapport au travail extra agricole que fait ce mouvement, le colonel 
Lavie, l’un des responsables de ce mouvement laisse entendre	: «	Nous sommes loin de 
viser uniquement la formation d’agriculteurs et nos activités tendent aussi vers la 
formation de citoyens complets, conscients de leurs devoirs	». C’est aussi l’avis de 
Richard Anthony, directeur général de la JPAT qui affirme ce qui suit	: «	En plus de 
l’orientation agricole, les pionniers reçoivent une formation sociale et civique, qui leur 
permet de faire face aux besoins urgents qui se créent de temps à autre, comme c’est le 
cas actuellement	» (Togo-Presse, n° 893 du 14 juillet 1965	: 7). Le gouvernement eut ainsi 
un appui considérable de la part de la JPAT pour lutter contre les inondations dans les 
rues de Lomé11. Après les ruelles du grand marché, la JPAT a également prévu de 
poursuivre ses efforts sur plusieurs endroits à Tokoin (Togo-Presse, n° 893 du 14 juillet 
1965	: 7). En dehors des actions de la JPAT, la Jeunesse de la Juvento a aussi apporté sa 
contribution à la lutte contre les inondations. L’appel lancé par le nouveau maire de la 
ville de Lomé, le Dr Nathaniels à la suite des inondations de la capitale, continua de 
susciter des réactions humanitaires. En effet, après l’armée et la JPAT, c’était le tour de 
la Jeunesse de la Juvento de se manifester le 17 juillet 1965. De ce fait, la rue de la marne 
qui disparaissait sous une couche de plusieurs centimètres d’eau et où les moustiques 
ont trouvé un lit confortable pour la ponte de leurs œufs, a été le champ d’action de 
cette jeunesse qui a travaillé durant quelques heures dans l’après-midi. Il faut noter 
que l’aide qu’elle a reçu pour mener à terme son investissement humain, émane de la 
voirie qui a fourni l’argile nécessaire pour combler les creux. Il faut ajouter qu’une 

 
11 Selon M. Richard Anthony, l’expérience de la J.P.A.T en matière de gestion des inondations au Togo, remonte 
depuis les précédentes inondations de 1962. Ce qui prouve que ni la population, ni le gouvernement ne sont 
indifférents de leurs activités. 
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cinquantaine de volontaires ont participé à cette opération «	self- help	», parmi lesquels 
des personnalités diverses à savoir les parlementaires, les directeurs de cabinet, les 
commerçants, etc.12 Plusieurs raisons pouvaient expliquer la participation de la 
Jeunesse de la Juvento dans la lutte contre les inondations dans les rues de Lomé. À cet 
effet, Cosme Dotsey, député de la Juvento s’explique en ces termes	:  

 
Ce travail se situe d’abord dans le cadre du programme d’action de son parti qui 
avait déjà, après les élections de 1958, fait de l’investissement humain à l’hôpital 
de Tokoin puis à l’actuelle place de l’indépendance. Ensuite, parmi les conseillers 
municipaux, existent des membres de la Juvento qu’il fallait cautionner par un 
travail exemplaire du parti. Et enfin, il est devenu nécessaire de stimuler la 
jeunesse pour le travail volontaire dans le cadre du plan quinquennal dont la 
réalisation exige la contribution et la bonne volonté de tous.  

Togo-Presse, n° 897 du 19 juillet (1965	: 6) 
 

Les actions menées par la Jeunesse de la Juvento en matière de gestion des 
inondations ne sont pas seulement humanitaires mais elles reposent aussi sur des 
bases politiques. En s’appuyant sur ses programmes élaborés, la Juvento comptait 
mettre en pratique leur théorie qui consiste à mettre à l’œuvre le mouvement de la 
Jeunesse de la Juvento dans la participation volontaire aux besoins de la société. La 
gestion des catastrophes naturelles s’est faite aussi en dehors de la capitale Lomé. 

 
1.3. Les autorités administratives et les catastrophes naturelles à l’intérieur du territoire de 
1965 à 1980 

Après la ville de Lomé, les inondations se sont faites remarquées dans le reste du 
pays. Ainsi, par suite d’une forte pluie qui s’est abattue dans la nuit du 16 au 17 juillet 
1965, sur la ville d’Atakpamé, les trois quarts du quartier Gnagnan ont été inondés et 
des maisons démolies par les eaux. Ce désastre a été provoqué par les ordures qui ont 
bouché les caniveaux. Face à ce triste évènement, le maire de la ville et le chef de 
circonscription furent alertés. Ces derniers ont demandé le secours des ouvriers et des 
techniciens des Travaux Publics (TP). Conduits par Derriano, chef de la subdivision 
des TP d’Atakpamé, ces ouvriers auxquels se sont joints de nombreux volontaires, ont 
circonscrit dans la matinée du 17 juillet, l’inondation par le creusage des rigoles. Notons 
au passage que cette opération qui a parfaitement réussi, a sauvé en quelques heures 
les sinistrés. Dans la matinée du 18 juillet, Benoît Moreira, maire de la ville et tous les 
conseillers municipaux, en compagnie de Herman Ahoomey, chef de la 
circonscription d’Atakpamé, ont effectué une visite d’inspection dans tous les quartiers 
de la ville. Il s’agissait de prendre les mesures nécessaires qui s’imposaient pour le 
nettoyage de la commune et le débouchage des rigoles qui devait faciliter l’écoulement 
des eaux de pluie13.  

Ensuite, le 8 mai 1966, la petite église catholique de Vé N’Kunya, canton 
d’Akébou a été la proie d’une pluie torrentielle. Cet évènement malheureux s’est 
produit à l’occasion d’une fête religieuse appelée «	Rally	», sous la direction du 

 
12 Le Dr Nathaniels qui s’était également rendu sur les lieux avec le secrétaire général de la mairie, Benjamin Baëta, 
a souhaité quant à lui que cette entreprise soit suivie par beaucoup d’autres. Toutefois, il faut signaler que parmi ce 
groupe, seules les entreprises Christophe et Coignet et le transporteur Hermann Akpaki ont apporté une aide 
matérielle non négligeable (Togo-Presse, n° 897 du 19 juillet 1965: 6). 
13 Au cours de cette visite, divers problèmes relatifs au plan d’urbanisme de la ville d’Atakpamé ont été étudiés (Togo-
Presse, n° 905 du 28 juin 1965: 5). 
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Révérend père Kpakoté14. L’incident s’est déroulé en plein programme de la 
fête	comme suit	:  

 
À 15 heures, au moment du concours de chants, l’assistance a dû quitter l’apatam 
à cause de la pluie qui s’abattait sur le village, obligeant alors les participants à 
rentrer dans l’église en banco très exiguë pour la circonstance. Un moment donné, 
la tornade a commencé à faire rage avec une violence exceptionnelle. Un instant 
après, un côté du mur et la toiture se sont effondrés sur les assistants 

Togo-Presse, n° 1159 du 28 mai (1966	:6) 
 

Cette église ayant une petite dimension, elle ne pouvait pas être en mesure de 
contenir l’assistance présente à la fête. Le vent violent qui a soufflé aurait donc facilité 
son écroulement, occasionnant d’importants dégâts matériels et humains. Le bilan de 
ce cataclysme se chiffre à dix-huit blessés, dont trois graves. Parmi ces derniers se 
trouvait un enfant de 9 ans environ qui a eu la colonne vertébrale fracturée. Il fut 
conduit à l’hôpital de Tokoin à Lomé, après avoir eu les premiers soins à l’hôpital 
d’Atakpamé. Quant aux autres blessés, ils ont été rassurés par les agents de santé que 
leur état de santé n’inspire aucune inquiétude. Les autorités togolaises ont procédé à 
l’évacuation des blessés vers un centre de santé afin qu’ils bénéficient des soins 
adéquats (Togo-Presse, n° 1159 du 28 mai 1966 :	 5). Dans la même logique, une pluie 
torrentielle accompagnée d’un vent violent s’est abattue le 21 mai 1966 sur la ville de 
Dapango. Dans le souci d’assister les populations sinistrées de cette ville, les autorités 
togolaises se sont rendues sur les lieux le lendemain 22 mai pour constater les dégâts15. 
Sur invitation de Benoît Edorh, directeur de l’école centrale, Sylvanus Salako, 
inspecteur du primaire et Jean Rinklief, chef de circonscription de la ville, se sont 
dépêchés sur les lieux du sinistre. Il faut mentionner aussi que Benoît Malou, ministre 
de l’Éducation nationale qui accompagnait le président de la République dans sa visite 
dans le nord du pays, n’a pas manqué de constater les dégâts causés à l’école régionale 
de Dapango (Togo-Presse, n° 1171 du 13 juin 1966	: 4).  

Le 16 mars 1970, une violente tornade accompagnée de pluie s’est également 
abattue dans l’après-midi sur le village de Yokélé16. À une forte vitesse, la tornade qui 
a soufflé pendant vingt minutes environ, a laissé sur son passage une soixantaine de 
famille sans toit. Mais aucune perte en vie humaine n’a été déplorée. Il eut au contraire 
plusieurs dégâts matériels. Dès qu’il a été informé du triste évènement, le chef de la 
circonscription administrative, Antoine Agbénou s’est immédiatement rendu dans le 
village où il a pu vérifier sur place la gravité du drame. Avant de quitter ce village 
sinistré, il a ordonné le recensement des familles victimes ainsi que l’évaluation des 
biens détruits afin de mieux situer l’importance des dommages (Togo-Presse, n° 2318 du 
27 mars 1970	: 6). Les autorités locales administratives ont saisi cette occasion pour 
apaiser les cœurs des populations sinistrées. Le 6 octobre 1980, Kpotivi Tévi Djidjogbé 
Laclé, ministre de l’Intérieur, chargé de l’information, a dirigé une opération de 

 
14 Cette fête a rassemblé à Ve N’Kunya environ 1 200 personnes parmi lesquelles on pouvait compter plusieurs 
enfants, des mères de famille et des bébés au dos, venues de 11 villages. 
15 D’importants dégâts ont été enregistrés après la pluie torrentielle qui s’est abattue sur la ville de Dapango. À l’école 
régionale, un bâtiment abritant trois classes a été détruit, les murs se sont effondrés, tandis que le toit a été projeté 
à dix mètres environ des lieux. Cependant, les éclaireurs de la ville de Dapango qui se réunissent périodiquement 
dans ce bâtiment ont échappé de justesse au sinistre. Plusieurs maisons de la ville ont subi à peu près le même sort. 
Au quartier Zongo, plusieurs personnes se sont retrouvées sans abri après cet orage.  
16 Village situé à 5 kilomètres à l’est de la ville Palimé. 
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sauvetage dans la localité de Tchékpo Dédékpoé17 dans six fermes sinistrées, à la suite 
de l’inondation du fleuve Haho et de ses affluents démesurément grossis par les pluies 
diluviennes qui se sont abattus sur la région maritime. Cette opération qui a duré trois 
heures, a également connu la participation de Hèmou Kpatcha et Atsu Assogba, 
respectivement chefs de circonscriptions de Tabligbo et de Tsévié. Il faut signaler que 
quatre-vingt-cinq personnes, la plupart des femmes et des enfants habitant ces fermes 
situées à une vingtaine de kilomètres de Tabligbo ont failli perdre leur vie dans un 
naufrage collectif. En effet, la situation s’est aggravée dans la nuit du dimanche 5 
octobre au lundi 6 octobre 1980. Les populations ont dû trouver refuge sur des 
élévations de terres entièrement encerclées par les eaux. Le président de la 
République, Eyadéma Gnassingbé, a fait dépêcher sur les lieux du sinistre deux 
hélicoptères et des agents des forces de l’ordre placé sous la direction du commandant 
Assih pour sauver la vie aux paysans en les rapatriant à Tchékpo Dédékpoé (Nouvelle 
marche, n° 257 du 7 octobre 1980	: 1-8). À l’issue de cette opération, le ministre de 
l’Intérieur a invité la population à plus de vigilance. Ce dernier a également assuré à la 
population du soutien du gouvernement. Cette solidarité marquait la preuve de la 
sollicitude que l’État togolais ne cessait de porter aux populations sinistrées. Au-delà 
de ces efforts de lutte contre les catastrophes naturelles, les pouvoirs publics ont pris 
des mesures pour minimiser les catastrophes humaines. 
 
2. L’État togolais et la gestion catastrophes humaines 

En dehors des catastrophes naturelles, le Togo a enregistré aussi des catastrophes 
anthropiques qui s’accompagnent le plus souvent des dégâts matériels ou humains. 
Ces catastrophes sont le produit de l’action humaine. Parmi les catastrophes humaines 
que le Togo a connues avant 1984, on peut citer entre autres, les incendies, les accidents 
de la circulation, les pollutions, l’érosion etc. Face à ces dernières, les autorités 
togolaises ont parfois pris des mesures d’assistance et de sanction pour lutter contre 
ces fléaux. 

 
2.1. Les mesures de prévention contre les incendies  

Les incendies sont des catastrophes provoquées par l’action humaine. Ils sont 
souvent liés à l’imprudence ou la non maîtrise du feu par les populations. Ce qui 
provoque d’importants dégâts. Dans le souci de garantir un développement 
harmonieux du pays et limiter les risques des incendies, les pouvoirs publics togolais 
ont lutté contre ce fléau à travers la sensibilisation sur les méfaits des feux de brousse 
et voire leur interdiction. Ces missions de sensibilisation sont faites en étroite 
collaboration avec le gouvernement, les chefs de circonscriptions et les services de 
police.  Au Togo, la pratique des feux de brousse était l’une des activités des 
populations qui leurs causaient beaucoup de dommages. À cet effet, les feux de 
brousse étaient interdits en toute saison et à tout point du territoire togolais dès 1973. 
De plus, quiconque causait, involontairement, par imprudence ou par négligence, ou 
inattention, ou encore par inobservation des règlements d’un incendie de brousse, soit 
refusait d’obtempérer à une réquisition en vue de combattre un incendie était passible 
d’une amande de 20 000 à 50 000 francs et d’un emprisonnement d’un à cinq ans18. 
Toutefois, une date limite des mises à feux de brousse était fixée par arrêté ministériel 
par rapport à l’état de la saison sèche dans chaque milieu (Adjanla, 2013	: 70-71). Entre 

 
17 Village situé dans la région maritime, à environ 55 kilomètres au nord-est de Lomé, la capitale et à 20 kilomètres 
de Tabligbo, chef-lieu de la préfecture de Yoto.  
18 Amende comprise entre 25 000 et 2 500 000 aux termes de l’ordonnance n° 84-6 du 23 mars 1984 modifiant l’article 
2 de l’ordonnance n° 6  du 15 mars 1973 (JORT du 16 avril 1984: 288). 
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1960 et 1984, le Togo a enregistré plusieurs incendies dont ceux des villes de Lomé et 
de Sokodé. Ces incendies sont gérés par les autorités locales ou administratives et les 
forces de sécurité. 

Le 9 février 1964, un violent incendie déclenché dans la ville de Lomé a 
complètement ravagé un des principaux entrepôts de la Société générale du Golfe de 
Guinée (SGGG). Cet incendie a été déclaré au moment où les employés et les ouvriers 
de cette société s’apprêtaient à quitter leur lieu de travail. Malheureusement, le foyer 
d’incendie n’a pas pu être maîtrisé, car le feu a pris rapidement des proportions et s’est 
vite propagé, consumant entièrement le magasin de quincaillerie et de matériaux de 
construction qui y étaient entreposés. L’incendie a été si violent que l’on a vu jaillir des 
colonnes à environ cent cinquante mètres, alertant ainsi d’ailleurs la population. Dès 
qu’ils ont été prévenus, un peloton de l’Infanterie togolaise, de la gendarmerie et de la 
police ont accouru sur les lieux où ils ont lutté courageusement contre le sinistre qui 
n’a été vaincu que quatre heures plus tard. De nombreuses personnalités togolaises 
étaient présentes sur le lieu du sinistre dont les officiers (Togo-Presse, n° 461 du 20 
février 1964	: 1, 3). De son côté, la Croix-Rouge togolaise avait mis à la disposition des 
sauveteurs, une ambulance. Celle-ci évacuait sur l’hôpital des hommes de bonne 
volonté brûlés par l’acide entreposé dans un magasin et qu’ils avaient voulu dégager 
pour empêcher l’incendie de prendre des proportions encore plus graves. Les dégâts 
matériels sont estimés à environ 80 millions de francs et d’importantes victimes19. Un 
hommage est à rendre à tous ces vaillants et courageux fils du pays dont l’importante 
contribution a empêché le feu de s’étendre non seulement aux logements et aux 
magasins de détail de cette société mais aussi à tout un quartier. 

En mars 1964, la ville de Sokodé a été victime d’un violent incendie dont on ignore 
la cause. L’incendie a éclaté dans le grand quartier de Kossobio faisant un mort, vingt 
blessés et laissant 1	500 personnes sans-abris. Étendu sur plus d’un kilomètre, il a 
ravagé une centaine de cases, causant d’importants dégâts matériels. 
Malheureusement, la présence et les efforts de la police, de la gendarmerie et toute la 
population alertée, n’ont pas permis de maîtriser les flammes (Togo-Presse, n° 488 du 26 
mars 1964	: 5). Une étude fut faite dans la localité, afin d’apporter de l’aide aux sinistrés 
de Sokodé. Dans cette logique, Marie Sivomey, directrice du service des affaires 
sociales, en tournée dans la circonscription de Sokodé a tenu une séance de travail avec 
la commission de distribution des vivres20.  

Au cours de cette séance, elle a déclaré qu’elle était venue à Sokodé pour 
s’assurer sur place de l’importance des dégâts causés par les récentes catastrophes. Ce 
qui permettrait de connaître le nombre exact de sinistrés sans abri afin de savoir ce 
qu’il faut faire dans l’immédiat. Après avoir noté les renseignements, la directrice du 
service des affaires sociales s’est rendue sur les lieux pour le constat. Attristée par 
l’ampleur des dégâts, Marie Sivomey a exhorté la commission à organiser des quêtes 
et souscriptions de secours de première nécessité parmi les fonctionnaires en 
attendant l’aide du gouvernement (Togo-Presse, n° 512 du 10 avril 1964	: 5). Cette action 
du ministère des affaires sociales a sans doute réconforté les populations sinistrées de 
la ville de Sokodé. Toutes ces mesures prises par le gouvernement togolais étaient 
susceptibles de minimiser les dégâts en cas d’incendie. Au-delà des incendies qui ont 

 
19 Quinze militaires du bataillon d’Infanterie, tous brûlés par l’acide ont été hospitalisés dont deux dans un état 
grave (Togo-Presse, n° 461 du 20 février 1964: 3).  
20 Cette commission était composée de Jean Rinkliff, chef de la circonscription de Sokodé	; Bouraïma Adam, adjoint 
au chef de la circonscription ; El-Hadj Alassani Amadou, maire de Sokodé	; Fousséni Ayéva, président de la 
délégation spéciale de la circonscription	; Ouro Issifou Ayéva, chef supérieur, du père Clément, du pasteur Dzoka	; 
de l’Imam et du commissaire de police (Togo-Presse, n° 512 du 10 avril 1964: 5). 



 
La protection civile et la solidarité nationale au Togo (1960-1984) 

 

Décembre 2022 ⎜317-334 328 

eu lieu dans les villes Lomé et de Sokodé, le Togo a fait face à plusieurs accidents de la 
route dont celui de la ville de Sotouboua où la participation des autorités et de la 
population fut active.  

 
2.2. Les Togolais face aux accidents de la route  

Tout choc intervenu sur tout réseau routier constituait une préoccupation de 
l’État togolais. Les accidents peuvent être distingués en trois types à savoir	: les 
accidents matériels (collision de deux engins où seuls les engins sont endommagés), 
corporels (blessures au moment du contact) et mortels (pertes en vies humaines 
déplorées au cours de l’accident). Plusieurs accidents de cette nature se sont produits 
entre 1960 et 1984. L’un de ces accidents les plus remarquables, où il a été remarqué 
l’intervention de l’État, est celui de la ville de Sotouboua en décembre 1965. Il eut 
d’importants dégâts matériels et humains. En effet, le 5 décembre 1965 fut une date qui 
a été marquée par un tragique accident de la circulation. Cet accident a eu lieu pendant 
qu’un cortège d’un millier de personnes, célébraient la traditionnelle fête kabyè dite 
«	Habiè	». Lorsqu’elles dansaient sur la route Blitta-Sokodé, près de la rivière de 
Sotouboua, un camion, R.T. 0526-A chargé de tuyauterie traînait un autre véhicule R.T. 
0527-A en panne qui était également chargé. Ceux-ci entrèrent dans la foule en faisant 
ainsi une centaine de morts et plusieurs blessés graves. Des services de secours ont été 
immédiatement organisés tandis que des camions privés stationnés sur les lieux ont 
été réquisitionnés pour l’évacuation des blessés sur l’hôpital de Sokodé. Des voitures 
administratives faisaient également partie du service d’évacuation. Une équipe de 
deux chirurgiens et de sept médecins a été envoyée sur le lieu de l’accident21. Le 
président Nicolas Grunitzky était aussi arrivé à l’aérodrome de Sokodé dans une 
stupeur (Togo-Presse, n° 1015 du 6 décembre 1965	: 1, 9).  

Arrivé, le cortège présidentiel s’est d’abord rendu à l’hôpital de Sokodé où se 
trouvaient des dizaines de blessés graves. Les lits étaient insuffisants pour pouvoir 
accueillir les accidentés. Chambre après chambre, le chef de l’État accompagné du 
vice-président Antoine Méatchi22 et les ministres Valentin Vovor, Atayi, André 
Kuévidjen, Adossama ainsi que quelques députés ont parcouru tout l’hôpital. Le 
président adressa des messages d’encouragement aux uns et souhaita un prompt 
rétablissement aux autres. Le vice-président, de son côté adressait en langue locale tem 
des mots de réconfort à ceux-là qui, peut-être, vont rester pour la vie des infirmes et 
des paralytiques. Après cette visite à l’hôpital de Sokodé, le cortège s’est ensuite rendu 
à Sotouboua. Ce fut un spectacle de désolation, car sur la place du village, précisément 
sur les lieux de la catastrophe, se trouvait une foule d’environ 2 000 personnes qui 
attendaient le Président de la République. Drapeau en berne, silence de mort, visages 
accablés et horrifiés	; tel était le spectacle que présentait cette localité. À travers un 
message de compassion, le chef de l’État se dirigea vers le chef de village à qui il 
s’adressa en ces termes	: «	Ce mal qui frappe Sotouboua, frappe le Togo tout entier. 
C’est non seulement un deuil pour votre localité, pour la circonscription de Sokodé 
mais un deuil national. Nous avons tenu à apporter personnellement aux familles 
éplorées, des condoléances et des paroles de réconfort	» (Togo-Presse, n° 1016 du 7 
décembre 1965	: 1).  

 
21 Parmi les victimes, on pouvait noter un membre du corps de la paix tué et deux autres blessés.  
22 Né le 15 septembre 1915, il était un politicien togolais. Vice-président du Togo sous Nicolas Grunitzky suivant le 
coup d’Etat de 1963 qui a renversé Sylvanus Olympio, Antoine Idrissou Méatchi fut également ministre des finances 
de 1963 à 1966. Il a été déposé en janvier 1967. 
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Le chef de l’État s’est aussi manifesté par un soutien financier aux victimes avec 
une enveloppe de 500	000 qu’il rendit à Paul Agbétété, chef de la circonscription de 
Sotouboua. La remise de dons s’est poursuivie avec Todman, le chargé des affaires des 
États-Unis d’Amérique au Togo. Ce dernier a remis le 8 décembre, un chèque de 367 
500 francs destiné à aider les familles éplorées. Ensuite, les ambassades américaine et 
française, et la chambre de commerce de Lomé ont offert des chèques au président de 
la République pour soutenir les victimes.  L’ambassade de l’URSS fit également un don 
d’un lot de médicaments. Un chèque de 306 240 francs a été en plus offert par Karl 
Seeliger, ambassadeur d’Allemagne au Togo. (Togo-Presse, n° 1016 du 7 décembre 1965: 
1 ; n° 1020 du 11 décembre 1965: 1, 7). 

D’autre part, la section régionale du secours catholique de Sokodé a fait preuve 
de solidarité à l’égard des victimes de cet accident. Elle fit un don 20 400 francs à 57 
blessés. Elle s’est également mobilisée au lendemain de l’accident avec deux équipes 
de femmes, chargées de préparer de la nourriture aux blessés. À leur tour, les FAT se 
sont jointes au mouvement en offrant une somme de 430 500 francs pour secourir les 
victimes23. Le chef de l’État N. Grunitzky exprima sa gratitude en ces termes : « Je vous 
remercie très chaleureusement au nom du gouvernement et du peuple togolais. Nous 
savons que vous comptez parmi les gagne-petit de la nation, mais vous avez voulu faire 
ce sacrifice. C’est une preuve de solidarité nationale	» (Togo-Presse, n° 1016 du 7 
décembre 1965: 3 ; n° 1041 du 7 janvier 1966: 1,7). Plusieurs autres personnalités sont 
venues apporter leur aide en nature comme en espèce et ont adressé des messages de 
sympathie à la nation togolaise victime de ce drame. Au conseil des ministres du 14 
décembre 1965, il a été décidé un jour de deuil national, le 19 décembre 1965, pour les 
sinistrés de Sotouboua et une collecte en faveur des familles touchées par la 
catastrophe fut organisée sous l’égide du ministère des affaires sociales. Il faut 
mentionner que les dons ne se résument pas seulement qu’aux chèques, car les togolais 
ont aussi donné leur sang pour sauver les accidentés (Togo-Presse, n° 1017 du 8 décembre 
1965:1	;	n° 1023 du 15 décembre 1965: 1, 7). Cet acte de patriotisme révèle le sentiment des 
citoyens togolais, leur appartenance à une même nation. En dehors de ces mesures 
d’accompagnement, d’autres précautions ont été prises pour lutter contre les accidents 
de la route. 

 
2.3. La réglementation de la circulation routière au Togo  

Les mesures de prévention sont, entre autres, l’organisation des campagnes de 
sensibilisation, le contrôle ou la visite technique des véhicules et les sanctions infligées 
aux usagers de la route pour des fautes du non-respect du code. L’utilisation des 
voitures à moteurs, des engins à deux roues sur les voies publiques est un danger, non 
seulement pour la sécurité des conducteurs, mais aussi pour celle des autres usagers 
de la route. Pour prévenir ce danger, l’association dénommée la «	prévention routière 
togolaise	» a ouvert, le 18 janvier 1967, une première campagne de sensibilisation. Elle 
a été organisée avec le concours de la gendarmerie nationale et de la sûreté. Cette 
première campagne avait pour but le réglage des phares des véhicules automobiles, de 
procéder à la vérification de la pression des pneus, la vérification des freins et la 
direction des véhicules (Togo-Presse, n° 1356 du 18 janvier 1967: 1, 5). 

Au cours de l’année 1970, les unités de la gendarmerie ont constaté 388 accidents 
de la circulation faisant 1	309 victimes dont 138 tués et 1	171 blessés. Ce bilan a été rendu 

 
23 C’est au cours d’une cérémonie toute simple que le lieutenant-colonel Eyadéma, chef d’Etat-major des FAT a 
remis le montant de la cotisation de l’armée au président de la République Nicolas Grunitzky pour sauver les vies 
des accidentés de Sotouboua.    
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public le 4 mai 1971 à la direction du service des transports routiers à l’occasion de la 
deuxième campagne de la prévention routière par Eloi Gnahoui, président de la 
prévention routière togolaise. Ce dernier a expliqué au cours de cette campagne que le 
refus de la priorité, l’excès de vitesse, le franchissement d’une intersection des rues 
sans précautions, le mauvais usage des phares, le défaut d’éclairage et de signalisation 
à l’avant et à l’arrière d’un véhicule circulant la nuit, sont des faits susceptibles 
d’éclairer d’une manière suffisante ce problème de la circulation routière. C’est dans 
cette perspective qu’il a été organisé une deuxième campagne de la prévention routière 
consacrée uniquement à la vérification des phares de tous les véhicules circulant sur le 
territoire. Au sujet de l’importance de la sécurité routière, Eloi Gnahoui déclarait ce 
qui suit	: 

Le but profond de la sécurité routière est d’étudier, de faire appliquer et 
d’encourager toutes initiatives propres à réduire le nombre de ces accidents. Il 
appartient aux pouvoirs publics, certes de mettre à la disposition des usagers une 
infrastructure moderne, une réglementation adéquate, une police de la 
circulation routière bien équipée. Il nous appartient, membres de la prévention 
routière togolaise, de soutenir de toutes nos forces cette action	; mais ce sont les 
usagers eux-mêmes qui sont en définitive responsables de leur sécurité. 

Togo-Presse, n° 2670 du 4 mai (1971: 1,3) 
 
La lutte contre les accidents de la route ne relèvait pas seulement de la 

responsabilité des pouvoirs publics	; elle incombait aussi aux usagers de la route. Ces 
derniers doivaient accompagner le gouvernement dans sa politique de réduction des 
accidents de la route. Pour limiter l’usage des véhicules aux personnes qui n’étaient 
pas en mesure de les contrôler, le permis de conduire était exigé à tout conducteur de 
cyclomoteur et de vélomoteur dont la cylindrée était inférieure à 50 cm3 à partir du 1er 
octobre 1971 (Adjanla, 2013	: 71). Le 7 avril 1972, la police a procédé à une petite opération 
de contrôle de freins, de phares, d’autorisation de circuler et de permis de conduire. À 
cet effet, 235 bicyclettes, 66 motocyclettes et une vespa ont été saisies à la sortie des 
bureaux et en certains points stratégiques de la ville de Lomé (Togo-Presse, n° 2957 du 
12 avril 1972: 1, 5). À l’occasion du démarrage d’une campagne sur la lutte contre 
l’alcoolisme, s’est tenue les 6 et 7 juillet 1972 une cérémonie d’implantation des 
panneaux de signalisation de la circulation routière dans les rues de Lomé. En effet, la 
nécessité s’est faite sentir de doter au moins les grandes rues, de panneaux de 
prévention. Les discussions ont porté sur le port de casque rendu obligatoire dans les 
agglomérations pour les conducteurs de motos, scooters, mobylettes etc. Selon 
Ezéchiel Creppy, directeur de cabinet au ministère des travaux publics, la campagne 
de prévention routière répondait à la préoccupation du gouvernement qui, dans le 
cadre de sa politique des grands travaux, avait réservé une place de choix à 
l’infrastructure routière. Ce qui pourrait faciliter les communications entre les régions 
et assurer une certaine sécurité dans le transport à l’intérieur du pays et 
particulièrement dans la ville de Lomé où la circulation devenait de plus en plus dense 
(Togo-Presse, n° 3028 du 7 juillet 1972: 1, 5	; n° 3029 du 8 juillet 1972:1). Le 29 octobre 1973, 
une délégation de la prévention routière s’est rendue dans les circonscriptions de 
Klouto et d’Atakpamé dans le cadre de la campagne dénommée «	éclairage et 
signalisation	». Au cours de cette campagne elle a procédé aux vérifications et réglage 
des phares des véhicules à quatre roues (Togo-Presse, n° 3430 du 31 octobre 1973	: 1). Les 
signaux matérialisant la circulation routière au Togo furent alors définis le 31 
décembre 1974. Ces signaux étaient sériés en quatre catégories à savoir	: les signaux de 
danger, les signaux d’interdictions, les signaux comportant une prescription absolue 
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et les signaux comportant une simple indication (Adjanla, 2013	: 71). Le non-respect de 
ces signaux avait obligé les forces de sécurité à réguler la circulation par des sanctions. 

Le 5 août 1975, les policiers ont saisi près de 250 cyclomoteurs au cours d’une rafle 
générale opérée dans la commune de Lomé. La plupart de ces engins ont été saisis et 
mis en fourrière parce que leurs propriétaires avaient commis une ou plusieurs 
infractions (Togo-Presse, n° 3964 du 7 août 1975: 1). Pour les véhicules autorisés à circuler 
sur le territoire national, la charge supportée par une roue ne devait pas excéder 5 
tonnes. Toute surcharge comprise entre 1 et 5 tonnes était amendable de 8	000 francs 
par tonne de surcharge, alors que l’amende était de 10 000 francs par tonne de 
surcharge supérieure à 5 tonnes24. Si de telles mesures ont pu freiner des accidents 
mortels, elles n’ont pas semblé être acceptées par tous les usagers de la route. Devant 
l’ignorance des utilisateurs de motocyclettes, les mesures répressives ne suffisaient pas 
pour assurer la sécurité de la population. 

 
3. L'intervention de la Croix-Rouge togolaise dans la gestion des catastrophes  

La Croix-Rouge togolaise (CRT)25, créée le 26 février 1959, résulte du rapatriement 
des Togolais de la côte d’Ivoire en 195826. C’est à la suite de cet évènement que certains 
Togolais, animés de bonnes volontés et ayant participé à des actions humanitaires du 
moment, vont demander la création de la CRT (Bataka, 2010	: 26).  Elle a pour objectif 
de prévenir et d’atténuer les souffrances, d’améliorer les conditions des vulnérables, 
d’intervenir en cas de catastrophe en toute impartialité, sans aucune discrimination et 
de propager les droits humanitaires au sein de la population. D’autre part, d’autres 
horizons s’ouvrent et permettent d’élargir son champ d’action en matière de prestation 
de service au profit des populations. La lutte contre les maladies a naturellement 
conduit la CRT à vouloir prévenir les causes et à s’intéresser aux problèmes de 
l’hygiène et de l’assainissement. Selon Bataka (2010	: 53), la mission de la CRT ne s’est 
pas arrêtée là, elle s’est aussi occupée des victimes de calamités naturelles et du 
développement social en initiant des réalisations sociales. Il soutient que	: 

 
Il paraît impossible de délimiter toutes les activités de la CRT, car la vie crée 
constamment de nouveaux besoins auxquels il faut répondre sans cesse. […] De 
même, les exigences et les services de la CRT à ses débuts ont pris du coup un 
grand virage avec l’élargissement de ses domaines d’intervention. Au fil des 
années, l’assistance aux personnes victimes des calamités naturelles par la force 
de la nature, a amené la CRT à embrasser d’autres domaines pour des actions 
sociales et humanitaires. 

Bataka (2010	: 49) 
 

Les activités de la CRT n’ont jamais cessé de s’étendre et de se transformer au fur 
et à mesure que de nouvelles situations, de nouveaux besoins et de nouvelles exigences 

 
24 Arrêté interministériel n° 19/MTP/MERH/MCT/MI/DTP du 9 septembre 1982, JORT du 1er  décembre (1982: 695-
696) 
25 L’histoire de ce mouvement a commencé le 24 juin 1859	; à l’origine, un jeune homme, citoyen de Genève, Jean 
Henry Dunant. En raison de l’incapacité des services de santé des armées antagonistes (Français et Italiens contre 
Autrichiens) de porter secours aux milliers de soldats blessés abandonnés à leur souffrance, Dunant agit. Bien que 
n’étant qu’un civil étranger manquant totalement de connaissance en matière de soins et de matériel approprié, il 
fit tout ce qui est humainement possible durant trois jours et trois nuits pour soulager et réconforter ces hommes 
abandonnés à leur sort. Par ce geste, la Croix-Rouge est née à Solferino sur la terre italienne (Bataka, 2010	: 15-16). 
26 Il s’agit du rapatriement de plus de 5 000 Togolais suite à la chasse systématique des étrangers de la Côte d’Ivoire 
(Béninois, Ghanéens et Togolais), le 24 octobre 1958. Suite à ce rapatriement, un comité a été constitué pour mener 
des actions communes en faveur de ces expulsés	: L’Union des sinistrés et rapatriés de Côte d’ivoire (UNISIRACI) 
(Kouzan, 2006	: 354-356).  



 
La protection civile et la solidarité nationale au Togo (1960-1984) 

 

Décembre 2022 ⎜317-334 332 

surgissaient. Sa mission s’est confirmée avec la mise sur pied rapide des opérations de 
secours bien organisés. À partir de 1962, suite à la gravité des conséquences sanitaires, 
sociales et humanitaires des catastrophes naturelles ou provoquées d’une part et 
l’insuffisance des mécanismes et des ressources au niveau des autorités du pays d’autre 
part, la CRT a dû faire des actions de secours, une priorité. Entre 1962 et 1984, elle a 
fourni son assistance sous forme d’appui matériel ou d’aide financière aux populations 
togolaises et même aux pays voisins, victimes de catastrophes naturelles et de toute 
situation d’urgence qui nécessitait un soutien humanitaire. Parmi les nombreuses 
actions concrètes faites par la CRT, on pouvait faire cas des premiers soins donnés en 
mars 1965 par le comité directeur de la Croix- Rouge (Togo-Presse, n° 791 du 11 mars 1965: 
5).27 aux élèves de l’école évangélique de Lama-Kpéda, village situé à 4 kilomètres de 
Lama-Kara, victimes d’un ouragan qui a éclaté dans ladite localité. Cet ouragan a 
décoiffé le toit en tôles d’un bâtiment en dur de trois classes. Il faut souligner que le 
sinistre s’était produit au moment où les élèves, au nombre de 280 suivaient leurs 
cours. On a enregistré alors 41 blessés dont 25 cas graves. Avec l’aide des agents de la 
CRT, les cas les plus critiques ont été admis, les uns, à l’hôpital de Lama-Kara et les 
autres à l’hôpital de Pagouda (Togo-Presse, n° 791 du 11 mars 1965: 5). L’action de la CRT 
s’est poursuivie avec la distribution des friperies aux victimes d’incendie du village 
d’Agbalépédogan, canton d’Aflao. À cet effet, une délégation de la CRT, conduite par 
Régina Sanvi de Tové28, la présidente, accompagnée de Linus Amégavi, président du 
conseil de circonscription, s’est rendue le 19 novembre 1965 dans ladite localité. Après 
avoir déclaré aux sinistrés que cette organisation apporte du réconfort aux indigents, 
la présidente a prodigué des paroles de consolation et d’encouragement aux victimes 
(Togo-Presse, n° 1002 du 20 novembre 1965: 5). En outre, les périodes des deux grandes 
sécheresses de 1976-1977 et 1982-1983 et les inondations ayant entraîné des périodes de 
famines sévères ont vu la participation de la CRT avec la distribution des vivres aux 
populations togolaises. Son action sociale s’est faite remarquée également en 1983 où 
elle a accueilli et assisté 54 580 réfugiés dans les préfectures des lacs, de Vo et Yoto suite 
à leur expulsion du Nigeria. Il eut aussi l’aide apportée aux enfants orphelins. La CRT 
a également portée une main forte aux prisonniers détenus au Togo. Ainsi, le 4 mars 
1974, François Batchassi, président de la CRT de Lama-Kara, accompagné de quelques 
membres du bureau régional, a remis aux prisonniers civils détenus dans la localité, 
360 cubes de savon, cinq marmites en fonte et deux bassines galvanisées (Togo-Presse, 
n° 3546 du 21 mars 1974: 3). Dans la même logique, la Croix-Rouge de Sokodé sous la 
conduite de El Hadj Issa, président de la Croix-Rouge de Sokodé, a fait don le 26 mars 
1974, de plusieurs objets aux prisonniers de la ville de Sokodé29. Ces différentes actions 
de la CRT, venaient donner du réconfort aux détenus qui se retrouvaient dans la 
désolation (Bataka, 2010	: 56). 

De même, les secouristes formés par la CRT offraient leurs services dans les 
postes médico-sanitaires, les lieux de travail, les établissements et en circulation 
routière. La CRT coopérait également avec les services de la protection civile (Bataka, 
2010	: 62). Cette assistance, dont la CRT ne cesse de porter aux personnes 
malheureuses, a permis d’accompagner le gouvernement togolais dans sa recherche 
de la paix et du bien-être des populations. 
 

 
27 Ce comité a été saisi par le chef de la circonscription de Lama-Kara, M. Ernest Kekeh  
28 Première présidente de la CRT de 1959 à 1971. Elle sera suivie de Mme Adjoa Mivedor de 1971 à 1991	; de 1991 à 2000 
par le Pr Samuel Ahouangbévi	; et en 2003 par M. Norbert Gagno Paniah (Bataka, 2010	: 42). 
29 Il S’agissait du savon, des marmites en fonte et produits pharmaceutiques (Togo-Presse, n° 3601 du 28 mai 1974: 4). 
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Conclusion 
Au lendemain des indépendances, les bureaux et services du ministère de 

l’intérieur furent réorganisés pour une gestion plus efficace des situations d’urgence. 
Suite aux catastrophes survenues au Togo, l’État togolais a manifesté tant bien que mal 
sa solidarité pour compatir aux douleurs des populations en situations de détresse. 
Ainsi, les efforts ont été déployés au cours de ces évènements malheureux pour venir 
en aide aux populations sinistrées. Cette aide pouvait être morale, matérielle ou 
financière. Il faut mentionner entre autres le rôle joué par l’armée dans la lutte contre 
les catastrophes naturelles, la contribution de la JPAT et la Jeunesse Juvento aux 
travaux de réaménagement dans les rues de Lomé en 1965. Cette gestion des 
catastrophes s’est effectuée également à l’intérieur du pays. Des actions humanitaires 
se sont faites remarquées lors des graves incendies survenus dans les locaux de la 
SGGG et de la ville de Sokodé en 1964 et lors du tragique accident de Sotouboua en 
1965. Face aux dégâts causés par ces diverses catastrophes, les pouvoirs publics ont 
souvent pris des mesures afin de minimiser les pertes de différentes natures, à savoir 
la construction des infrastructures de base, la réglementation de la sécurité routière et 
la lutte contre les feux de brousse. L’action de la CRT n’est pas aussi à négliger en 
raison du soutien qu’elle a apporté aux sinistrés. Toutes ces différentes actions ont 
concouru la sécurité publique et à la tranquillité des populations. À cet effet, les Forces 
armées togolaises, notamment l’État-Major, la gendarmerie, les services de police et de 
sûreté ont joué un rôle important. Mais, ces interventions en matière de la protection 
civile vont connaître une évolution avec la création en 1984 d’une direction de la 
protection civile, chargée de veiller à la protection des biens et des personnes avec pour 
acteur principal le corps des Sapeurs-Pompiers.  
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