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Éditorial
Depuis sa création en 2013, la revue Wiiré, revue de Langues,
Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales de l’Université Norbert
zongo, parait régulièrement au rythme d’un numéro par an au mois de
novembre. Chaque numéro comporte entre quatre-cent (400) à cinq
cent (500) pages.
Cette année la rédaction se réjoui de publier deux numéros
spécialisés : un numéro pour les Lettres et les Langues et un autre
pour les Sciences sociales et humaines. Chacun de ces numéros
comporte environ 400 pages.
Aujourd’hui, Wiiré est donc à son sixième et septième numéro en
plus de la publication des actes de colloque du 10è colloque
interuniversitaire sur la coexistence des langues en Afrique de l’ouest,
avec pour thème : Langues, Cultures et Citoyenneté.
Depuis sa création, la revue est beaucoup sollicitée. Pour cette
année, elle a reçu quarante (40) articles et trente-cinq (35) ont été
retenus pour la publication après la décision des instructeurs.
A ce jour, la géographie des contributeurs couvre 13 pays : le
Burkina Faso, la France, la Belgique, la Côte d’Ivoire, le Niger, le
Togo, le Sénégal, le mali, le Togo, le bénin, le Gabon, le Cameroun et
le Congo.
Les demandes croissantes de publications attestent la maturité de
cette revue et son importance dans le monde de la recherche. L’équipe
de Wiiré félicite les chercheurs et enseignant-chercheurs qui ont
contribué et contribuent à l’atteinte des objectifs de la diffusion des
fruits de la recherche.
Directeur de Publication
Dr Vincent OUATTARA
Maitre de Conférences CAMES
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Rencontre de langues et théorisation
chez les intellectuels africains
Gohy Mathias IRIÉ BI
Université Alassane OUATTARA, Bouaké
Côte d’Ivoire

Résumé
La réalité de la coexistence de deux types de langue en Afrique est
une vérité de Lapalisse. L’une rassemble les langues locales et l’autre,
la langue-héritage-imposée de la colonisation. Si les intellectuels
africains pensent leur théorie en langue «maternelle», ils les expriment
en langue-du-colon-institutionnelle. Il y a conflit - sans affrontement
visiblement tranché - qui met en exergue les problèmes théoriques de
la rencontre des langues des «métropoles» et des langues africaines, et
les choix de théorisation des intellectuels africains qui se posent,
finalement, comme solution audit conflit. Il ne s’agit pas, dans cette
réflexion, de faire de la théorie au sujet de la vie intellectuelle en
Afrique, mais de parler plus modestement, du rapport que les
intellectuels africains francophones entretiennent avec la langue
française notamment dans le contexte des théorisations qui sont les
leurs. La description est alors faite de la manière dont les intellectuels
africains rendent et conceptualisent leurs théories tout cela à partir de
la langue française, et de réalités ou d’idées pensées en contexte
culturel et en langues africaines.
Mots-clés : Rencontre de langues, langues locales, langues des
«métropoles», théorisation, intellectuels africains
Abstract
The reality about the coexistence of two types of language in
Africa is a truism. The former brings together local languages and the
latter is the language inherited-imposed by colonization. If African
intellectuals think their theories in terms of "mather" tongue, these
theories are expressed in the institutional-language-of the colonizer.
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There is conflict - with no visible and fixed confrontation - which
highlights the theoretical problems in the course of the meeting of the
languages of "Metropolis" and African languages, and the choice of
theorizing for African intellectuals who, definitely, define themselves
as a solution to the conflict. This reflection is not about the production
of theory concerning the intellectual life in Africa; instead, it is
consists in stating in a modest way the relationship between Frenchspeaking African intellectuals and the French language, in the
particular field of their elaborations of theories. The paper describes
the way in which African intellectuals convey and conceptualize their
theories, as they do so from the French language, and also from
realities or ideas designed in a cultural context and in African
languages.
Keywords: Language meeting, local languages, "Metropolis"
languages, theorization, African intellectuals
Introduction
En Afrique, il n’est point besoin de le rappeler, se côtoient deux
types de langue: les langues locales et la langue-héritage-imposée de
la colonisation excrétée - pourtant, encore rampante. Les Africains, les
intellectuels africains sont alors contraints de penser leur théorie en
langue «maternelle» et de l’exprimer en langue institutionnelle; de
penser en langue institutionnelle, ce qu’ils veulent dire d’eux, de chez
eux… Il s’agit de dépasser le conflit ou plutôt de l’intégrer, de le
réinvestir pour en tirer des richesses propres à conceptualiser et
réaliser le développement de l’Afrique. Comment les intellectuels
africains abordent-ils la langue (comme expression, en général) pour
conceptualiser leurs pensées? Quel est, en fait, le primat linguistique
devant sous-tendre, au mieux, l’acte de langage chez l’intellectuel
africain francophone étiré par deux langues fondamentales dans son
univers de communication? L’objectif de la présente réflexion n’est
pas de faire de la théorie au sujet de la vie intellectuelle en Afrique,
mais de parler plus modestement, du rapport que les intellectuels
12

africains francophones entretiennent avec la langue française
notamment dans le contexte des théorisations qui sont les leurs.
Autrement dit, ce travail consistera à justifier et à valider les
meilleures approches de théorisation par la langue chez l’intellectuel
francophone.
La grammaire descriptive s’annonce comme le regard d’analyse
optimale pour visiter les occurrences langagières afin de comprendre
sur quoi elles fondent leur efficacité ou leur expressivité. Seront
analysés les problèmes de théorisation eu égard aux procédés de
conceptualisation à partir de la langue française, d’une part, et ceux
s’appuyant sur les langues africaines, d’autre part.
À partir de ces dynamiques de théorisation, il s’agira de rechercher
la densité d’une langue française «nouvelle» en partenariat avec les
langues africaines en optimisant les modalités de théorisation chez les
intellectuels africains.
I. Problèmes théoriques de la rencontre des langues
«métropoles» et des langues africaines

des

Les problèmes théoriques qui se dégagent de la rencontre des
langues n’est pas propres aux langues des «métropoles» et aux
langues africaines. Ce sont les conflits et les phénomènes
d’appropriation et de réinvention de la langue de la métropole.
I.1 De la différence de langues aux conflits linguistiques
Conflits linguistiques fermés ou conflits linguistiques ouverts, ces
conflits portent ou transportent les stigmates des différences des
systèmes d’une langue à une autre. Mais encore, le conflit devient plus
vivace lorsque cette rencontre prend les allures de la domination d’une
langue sur l’autre; de la négation d’une langue par une autre; de
l’extinction d’une langue par une autre.
L'avènement des missionnaires, des explorateurs, des colons en
Afrique au XIXème siècle marquera le continent d'une manière
indélébile opérant un bouleversement à tous les niveaux tant social,
13

politique, culturel qu'économique. Et comme le disent Ibrahima Baba
KAKE et Elikia M'BOKOLO:
«Quand un organisme est touché dans sa totalité par la
pénétration d'un corps étranger, il réagit. Dans certains cas, il
s'ouvre ; dans d'autres, il se rétracte. Ce que fit l'Afrique.
Certains peuples continuèrent de vivre - pendant un temps selon leur rythme; d'autres apprirent l'Europe, ses manières et
ses mœurs. En tout cas, aucun territoire, ne put rester longtemps
à l'écart. Si les réactions furent variées dans leurs formes et dans
le temps, il y eut toujours réaction. Avec la venue des
européens, l'Afrique allait changer d'histoire...»1
L'intrusion coloniale a, surtout, contribué à brouiller les repères
socio-linguistiques des communautés africaines. La parole, en effet,
proprement africaine est enlevée aux Africains qui, de fait, sont
réduits à une répétition, à une reproduction mécanique de la langue du
colonisateur - en ce qui concerne les pays de la sphère dite
francophone, de la langue française - notamment dans son
organisation structurelle.
Exemple
J'ai surpris vos rêves
J'ai surpris leurs rêves, Dowré
J'ai surpris vos rêves surprendre
J'ai surpris vos songes
J'ai surpris vos songes, Dowré
J'ai surpris vos songes trahir
Trahir et do-mi-ner
Sur ton front, traîtrise nègre, le cinglant baiser de mon fer de lance
Fer de lance
Beau losange d'acier neuf
Va donc ton chemin
Ô mon wyégweu punitif

KAKE Ibrahima Baba et M’BOKOLO Elikia, Des missionnaires aux explorateurs,
Histoire Générale de l’Afrique, Vol 7, ABC, 1978, pp 11 - 12
1
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Et me balaye tous ces gueux en queue de pie.
Didiga! (Césarienne, p.49)
L'ordonnancement S.V.C qui émerge de ces vers de ZADI
ZAOUROU est, dans la langue française, dit canonique. Autrement
dit, ZADI ZAOUROU y procède comme le relève FENELON, parlant
du français, «suivant la méthode la plus scrupuleuse et la plus
uniforme...: on voit venir, d'abord, un nominatif substantif (= sujet),
qui mène son adjectif comme par la main, son verbe ne manque pas de
marcher derrière suivi d'un adverbe qui ne souffre rien entre eux deux;
et le régime appelle aussitôt un accusatif (=complément d'objet), qui
ne peut jamais se déplacer.»2
Or, la civilisation africaine malgré l'existence de forme d'écriture
(hiéroglyphique, méiotique, arabe), est qualifiée de civilisation de
l'oralité en ce que la parole «est la forme la plus répandue de
transmission du savoir et du savoir-faire dans la majorité des
civilisations africaines...» et la parole africaine présente, en ce sens,
une «structure intrinsèque.» 3 Cette structure intrinsèque est
fondamentalement liée à la recherche de l'expressivité, de l'émotion
qui singularise la parole africaine. A ce propos, à la question
«Pourquoi l'artiste emploi-t-il des chemins en méandres et la forme
expressive des mots plutôt que le langage direct (qui caractérise la
langue française dénotée)?», le poète paysan du village de Klissérayo
dans la région de Guibéroua (Côte d'Ivoire), Gbaza Madou Dibero
répond ce qui suit:
«L'artiste est avant tout un homme d'unification et de paix.
Comme tel il ne doit jamais heurter de front les gens : d'où la
nécessité d'enduire toujours d'huile les mots et les paroles qu'il
libère.»4

2

N'GALASSO (Mwatha Musanji), «Langues et littératures d'Afrique:quelques
problèmes d'enseignement » in Recherche pédagogiques et culture, Paris, Oct. Nov. - Déc. - 1984, p. 3
3
«Entretien du G.R.T.O avec Dibero sur l'esthétique» pp 105-108 in Colloque sur
littérature et esthétique négro africaine, Abidjan, NEA, 1979, P 107
4
FUGIER (Huguette), «Fonctionnement de la parole et fonctionnements sociaux
dans la littérature négro africaine», pp 109 - 113 in Colloque sur littérature et
esthétique négro-africaine, Abidjan, NEA, 1979, P 112
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Il est donc évident, au regard de l'ordonnancement des puristes de
la langue qui, lui, est dénoté, que la parole africaine se trouve
pervertie. C'est cette perversion qui vient brouiller les repères sociolinguistiques de la langue africaine, qui est dénoncé, de façon sousjacente, par ZADI ZAOUROU par la construction - qui est une
exception en langue française 5 - de phrase avec inversion des
constituants.
Exemple:
A moi
A moi donc
A moi l'Etoile
L'étoile féline et line et lisse
L'étoile si frêle au matin de sa vie et si vaste
maintenant
Nul autre anneau chez l'orfèvre au jour des épousailles
Et le Maire prétend que l'embarrasse du doigt gauche
l'extrême démesure
Oh nul anneau
Nul anneau, Dowré
Pour parer l'annulaire du peuple au jour des
épousailles citadines
Et voilà que je me proclame orfèvre
Car je forgerai
Moi
L'anneau-d'or-de-diamètre-cent
Pour le doigt du vilain.
(Césarienne, p.71)

En effet, «l'imposition de la langue française porte à son expression
extrême la confusion introduite dans la communauté africaine par
cette agression culturelle.»6
Aussi dans une persistance identitaire, semble-t-il, ZADI ZAOUROU,
contre cette agression, choisit d'intervertir les constituants de la phrase
ci-dessus mais aussi la succession des événements.

5
6

Le BIDOIS (G.) et (R.), op cit., p. 5
FUGIER (H.), op cit, p. 112

16

Exemple:
Nous voici Dowré
à la racine de la nuit
et la foule est compacte
la foule (son cœur son corps et son âme sont en rut)
Tiens ferme Dowré mon frère et porte au loin ma voix
ma voix des profondeurs
la fine et douce chanson fluée de ma gorge profonde
Tiens ferme ce bissa Dowré
Tiens le ferme et redis après moi :
Didiga
Yakôlo Didiga
Didiga
Yakôlo Didiga
Didiga
Didiga z'ra
Et lui le maître gardien de nos orgues secrètes
Lui seul et moi Dowré
Moi Dinard Nawayou, l'œil du jour et patience aux fesses
de pierre (Fer de lance, p.5)

Dans cet exemple, le fait postérieur est placé avant le fait antérieur,
les indices de succession sont comme brouillés. Cet état de chose
symbolise, après coup, un refus des situations historiques qu'a connues
l'Afrique. Cela est rendu possible par l'utilisation comme mot de
liaison entre «redis» et «moi» de l'adverbe «après» qui marque la
postériorité dans le temps et l'ordre de succession des événements.
Dès lors, la succession normale est rompue, le fait antérieur étant
postposé au fait postérieur. L'inversion, ici, a donc un effet de
nostalgie, de retour à la pratique de la parole africaine traditionnelle
dans un univers socio – linguistique, connu, le leur. 7 ZADI
ZAOUROU s’approprie les distorsions syntaxiques et grammaticales,
exceptionnellement admises en langue française, pour traduire ses
pensées les plus profondes, son désir d’un retour au pays natal.
7

N'GALASSO (M. M.), op cit, pp 3 - 4
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I.2 L’appropriation et la réinvention de la langue de la
métropole : le cas de la langue française.
Pour le structuralisme, la langue est une structure, un système de
valeurs où les unités sont productrices de sens par leur relation les
unes aux autres. Chez les générativistes, «tout locuteur maîtrisant sa
langue est, en effet, capable de produire et de comprendre un
ensemble infini de phrases de cette langue»8. C’est cela qui forme la
compétence linguistique9 grâce à laquelle tout locuteur peut produire
et interpréter une infinité de phrases. C’est la phase active
d’exploitation ou de mise en œuvre des règles intériorisées. Ces règles
sont un ensemble de régularités qui permettent à l’émetteur de
construire les énoncés les plus variés et au récepteur de les
comprendre. La linguistique de l’énonciation est donc née du désir des
linguistiques de prendre en compte le sujet parlant dans l’analyse de
son discours. Rappelons que cette dimension énonciative du langage a
été inaugurée par des linguistes comme Charles BALLY ou Gustave
GUILLAUME dans les années 1950. Les travaux de Roman
JACKOBSON et surtout ceux d’Emile BENVENISTE l’ont
consolidée. C’est cette dimension énonciative qui prospère dans les
projets des intellectuels africains, plus spécialement des écrivains pour
mettre en place leurs théories.
A propos du premier livre de Kourouma, Gnaoulé OUPOH Brunot
s’exprime en ces termes :
«Ahmadou Kourouma avait de toute évidence innové par son
style dans cette œuvre, à un moment donné où, une décennie
après les indépendances africaines, les écrivains de ce continent
se posaient avec beaucoup d’angoisse l’épineuse question de
savoir comment se libérer des corsets de cette langue
d’emprunt, pour exprimer dans toute sa plénitude leur génie
créateur. Et il leur a semblé, à eux aussi bien qu’à la critique,
que le romancier ivoirien avec cette œuvre ouvrait une voie
nouvelle et prometteuse.»10
8

ARRIVE, Michel, GADET, Françoise, GALMICHE, Michel, La Grammaire
d’aujourd’hui : guide alphabétique de linguistique française, Paris, Flammarion,
1986, p. 303
9
Idem
10
GNAOULE-OUPOH, Bruno, La Littérature ivoirienne, Paris-Abidjan, Editions
KARTHALA-CEDA, 2000, p.391
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La langue employée par KOUROUMA, par exemple, tourne de
façon flagrante le dos au français académique ou conventionnel. La
langue qu’il promeut se situe entre le français standard, support de
communication littéraire, et le malinké qu’il y traduit littéralement,
expressément. Il y a, à la vérité, des mutations qui se font jour dans la
langue française ainsi pratiquée. Voici ce que dit, à ce propos, cet
intellectuel africain :
«M’étant aperçu, dit-il, que le français classique constituait
un carcan qu’il me fallait dépasser (…) ce livre s’adresse à
l’africain. Je l’ai pensé en malinké et écrit en français en
prenant la liberté que j’estime naturelle avec la langue
classique… qu’avais-je donc fait ? Simplement donné libre
cours à mon tempérament, en distordant une langue classique
trop rigide pour que ma pensée s’y meuve. J’ai donc traduit le
malinké en français pour trouver et restituer le rythme
africain…»11
On comprend de par cet énoncé qu’il y a un rapprochement des
structures syntaxiques des langues malinké et française pour donner
naissance à une langue hybride au moyen de laquelle il communique
ses idées, ses théories. Le schéma n’est pas différent pour les autres
intellectuels africains.
II. Théorisation chez les intellectuels africains
«Penser dans la langue maternelle et transcrire en français» ou «
Penser en français des réalités africaines». Ces deux hypothèses
posent le problème d’un ordre protocolaire qui s’annonce difficile à
dénouer autant qu’il est difficile de dire «qui de l’œuf et de la poule,
est le premier».
Ce qui reste, cependant vrai, c’est que la langue française est, à
l’instar de toute langue, le reflet de l’histoire de son peuple, la
traduction de sa civilisation. Sous cet angle, la langue française est
perçue comme une sorte de témoignage rapportant la parenté des
événements et des mots, naviguant sur l’océan des siècles par des
11

BADDAY Moncef, «Entretien avec Ahmadou KOUROUMA» in Afrique
littéraire et artistique, n 10, 1978
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méandres curieux, à tout le moins, variés. À l’épreuve de la vie et des
contacts avec d’autres langues, en effet, la langue française a perdu
l’originalité des traits dont l’ennoblissaient dès le XVIe (et peut être
avant) les linguistes, les grammairiens, … et a gagné en modifications,
en enrichissements ( ?), en nouveautés (?), à la faveur de la
colonisation, des relations commerciales, diplomatiques… En ce
contexte, les modifications inspirées de l’Afrique sont parmi les plus
évidentes. Mwatha Musanji N’Galasso rapporte à ce propos :
«Les littératures d’Afrique sont produites dans deux types de
langue : les langues africaines appartenant aux divers fonds
culturels nationaux et les langues européennes héritées de la
colonisation12».

Généralement, la littérature africaine, et singulièrement la poésie
senghorienne et la poésie zadienne, procède d’un désir de manifester
une présence au monde. Aussi, se développant dans des situations de
contrastes voire de conflits, de déséquilibres culturels, la production
poétique de Léopold Sédar SENGHOR et celle de Bernard Zaourou
ZADI deviennent-elles le moyen de définir et de proclamer une
identité qui est problématique parce que brimée ou même niée,
d’exprimer une liberté trop longtemps confisquée.
Dès lors, leur poésie (de la Négritude pour SENGHOR et du Didiga
pour ZADI) se pose en s’opposant à tout ce qui brime la libre
affirmation de soi, fût-ce aux modèles français, à sa syntaxe, à sa
grammaire quand ils deviennent aliénants, contraignants. D’où, sans
doute, la bizarrerie de certaines architectures phrastiques chez ces
intellectuels africains, toute chose qui participe à présenter la syntaxe
qui apparait chez ces intellectuels africains comme une alchimie de
toutes les influences linguistiques, idéologiques, culturelles,… que ces
poètes ont subies. En témoignent éloquemment les propos de
N’GALASSO:
N’GALASSO Mwatha Musanji ; « Langues et littératures d’Afrique: quelques
problèmes d’enseignement » Recherche, Pédagogie et Culture, Oct.-Nov.-Déc.,
1984, p. 3
12
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«Le français pratiqué en Afrique, à l’oral ou à l’écrit,
notamment par des auteurs africains soumis à des contingences
historiques et géographiques différentes, a bien des côtés
déroutants. Il s’agit d’une langue qui, dans une certaine mesure,
dispose de sa propre norme13.»
II.1 La phrase senghorienne: un lieu de
confrontations
14
linguistico-culturelles et idéologiques
La phrase poétique senghorienne, il sied d’en tenir compte, est
trempée toute entière dans le senghorisme qui est le résultat d’un
rapport à l’expérience de Léopold Sédar Senghor, à sa langue, à ses
idées, à son environnement médiat et immédiat. Il n’est donc pas
étonnant de retrouver dans les phrases poétiques senghoriennes des
traces de confrontations linguistiques et idéologiques qui nous
paraissent pertinentes pour ce regard que nous portons sur la phrase
senghorienne comme expression de la liberté.
Au fond, le nègre en quête de sa négritude et de sa liberté, comme
« Orphée à la recherche d’Eurydice, devait utiliser un langage plus
éclairant, élaborer un art poétique nouveau qui lui permettrait, à la
fois, de sonder son propre cœur et d’appréhender le rythme du monde.
Et cela par l’expression poétique, par le langage, puisque les
conditions historiques l’obligeaient à utiliser la langue du
colonisateur, du tuteur dont il espérait se libérer. »15

N’GALASSO (M. M.), op. cit., p.3
IRIE BI Gohy Mathias, «La Phrase poétique chez Senghor» in Langues et
littératures, n 11, 2007, Saint-Louis, pp.77-94
15 CORZANI
Jacques, La Littérature des Antilles-Guyane française : la
négritude.,Paris : Desmoraux, 1978, p.16.
13

14
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II.1.1 Traces de confrontation linguistique.
À l’origine de toute littérature (et donc de la poésie), il y a une
langue qui fait naître un lien de nécessité entre celle-ci et celle-là.
Autrement dit, poser le problème de la littérature, c’est poser celui de
la langue de production et, précisément, des langues dans le cas des
productions littéraires africaines, particulièrement senghoriennes. À la
suite de Mwatha Musanji N’Galasso, en effet, nous disons que « les
littératures d’Afrique sont produites dans deux types de langues: les
langues africaines appartenant aux divers fonds culturels nationaux et
les langues européennes héritées de la colonisation… »16.
Chez Senghor, le conflit oppose la langue wolof et la langue
française.
Janxa ndaw, taaculéen far wu ndaw
N Adj.épith

Adj. épith N

Jeunes filles, applaudissez le jeune homme
Adj. épith N

Adj. épith

N

- Dëgë la !
-Far wu ndaw caameñ al jogona
- Dëgë la !
- Woy
Gëwël oo ! rëkal saa ndaaré li
- Dëgë la !
- Ai
Bañ a bon, bañ a bon, bañ a bon
- Dëgë la !
Bala ngaa xam ne ai bañ a bon,
- Dëgë la !
Ndënde jib, ndaare jib, tama jib,

- ça c’est vrai !
Le jeune homme, frère de Diogoma
- ça c’est vrai !
-o
Griot, bats ton tam-tam, ton ndeundeun
- ça c’est vrai !

- Dëgë la !
Saabar neeka ca boor baimbalax
- Dëgë la !

- ça c’est vrai !
Et là-bas le sabar de se déchirer
- ça c’est vrai !

Tremble, il est terrible, terrible, l’adversaire
- ça c’est vrai !
Tu sauras qu’il est terrible quand
- ça c’est vrai !
Gronde le ndeundeu, gronde le ndare,
gronde le /tama

L. S. Senghor, Ce que je crois, 1988
À l’éclairage de cette traduction du poème intitulé Ce que je crois
de Senghor, l’on se rend compte que la syntaxe du SN est différente
16

N’GALASSO (M. M.), op. cit., p.3
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du français au wolof ou vice-versa. Quand en wolof, en effet, le nom
(janxa, wu) précède l’adjectif épithète (ndaw), en français, c’est
l’adjectif épithète (jeune) qui précède le nom (filles, homme). Cette
opposition syntaxique entre le wolof et le français a été brillamment
développée par C. MB. NJIE17. Elle met en exergue que dans le SN
wolof, le nom précède le déterminant tandis qu’en français, c’est le
déterminant qui précède le nom.
Wolof :

Français :

Fas

wi

Le cheval

Partant, l’on peut penser que l’authenticité phrastique de
SENGHOR est une survivance des structures propres à la langue
wolof. Et toute langue étant véhicule d’une idéologie, elle en porte les
stigmates.
II.2 Le Didiga de Zadi Zaourou : une alchimie de l’inversion
ZADI ZAOUROU, est un poète africain, et qui se réclame néooraliste. Conséquemment, bien qu'écrivant en langue française dont il
a subi la civilisation, et parce que «toute langue a sa manière
irréductible de présenter le monde»18, ZADI ZAOUROU, en optant
pour le genre poétique fécond en pays bété qu'est le «DIDIGA»,
annonce déjà ses intentions de se singulariser, de prendre une dispense
de la norme occidentale. Or, selon le mot de Maurice HOUIS, «un
texte de style oral est un texte qui est fixé par une trame en tant que
structure mnémotechnique et d'attention qui, de plus, actualise le
consensus manifesté par autrui d'accueillir et de conserver un certain
contenu sémantique.»19 Il y a, en ce sens, dans la poésie orale, une
17

NJIE C.MB, Description syntaxique du wolof de Gambie. Dakar : NEA, 1989,
pp.68-69.
18
NJIE C.MB, op. cit., p.52
19
HOUIS Maurice, Anthropologie linguistique de l'Afrique noire, coll. sup., PUF,
Paris, 1971, p. 61
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motivation, une affectation qui, dans la pratique grammaticale,
entraîne une inversion, un changement dans l'ordre habituel 20. C’est
un prétexte pour aborder l’économie linguistique du Didiga.
«Le discours n'est pas seulement un message destiné à être
déchiffré; c'est aussi un produit que nous livrons à l'appréciation
des autres et dont la valeur se définira dans sa relation avec
d'autres produits plus rares ou plus communs. L'effet du marché
linguistique, qui se rappelle à la conscience dans la timidité ou
dans le trac des prises de parole publiques, ne cesse pas de
s'exercer jusque dans les échanges les plus ordinaires de
l'existence : témoins les changements de langue que, dans les
situations de bilinguisme, sans même y penser, les locuteurs
opèrent en fonction des caractéristiques sociales de leur
interlocuteur; ou, plus simplement, les corrections que doivent
faire subir à leur accent, dès qu'ils sont placés en situation
officielle, ceux qui sont ou se sentent les plus éloignés de la
langue légitime.»21
Rapportons ces propos de Pierre BOURDIEU, au discours du
Didiga, discours de l'«impensable.» Pris comme produit linguistique,
le discours du Didiga rappelle assez vraisemblablement les conflits
entre langue française et langue locale des usagers, mais encore les
objectifs de l'auteur qui fait la promotion à la consommation du
produit qu'il propose. C'est au consommateur de l'apprécier ou non
mais toujours de l'évaluer selon ses goûts et ses besoins. ZADI dit
autrement cette conception du discours Didiga. Pour ZADI :
«La Guerre des Femmes, est un «didiga», c'est-à-dire un
théâtre à vocation initiatique. On peut ne pas l'aimer, mais
jamais on ne peut en sortir intact. Comme nos contes et comme
nos mythes qui lui ont fourni l'essentiel de sa matière et de ses
formes, comme nos grands rituels, elle est un mode de
questionnement aussi bien pour l'acteur qui l'interprète que pour
le public qui la découvre. L'œuvre aspire, cependant, à
20

BAYLON Christian et FABRE Pierre, Grammaire systématique de la langue
française, Nathan, Paris, 1978, p. 201
21
BOURDIEU Pierre, Ce Que Parler veut dire. L’économie des échanges
linguistiques, Paris, Fayard, 1982, 4ème de couverture.
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l'universalité et elle y parvient, je crois. L'initiation est de tous
les temps et n'appartient en exclusivité à aucun peuple. Mais
l'Afrique noire a sa façon qu'il nous importe de vous partager
avec Mahié et ses filles. Pour la paix des peuples et grâce au
pouvoir unifiant de l'Art. […]»22

Notre approche analytique prendra, ici, le contrepied du « coup de
force inaugural » par lequel Saussure sépare la « linguistique externe »
de la « linguistique interne », réconciliera ces deux aspects pour
mettre la langue en rapport avec l'ethnologie, l'histoire politique de
Bernard ZADI ZAOUROU. Autant le dire, les conditions de
production de la langue chez tout individu exercent un effet
idéologique perceptible dans la symbolique dont la langue s'entoure.
Ici, les conditions sociales de production de la langue ne sont pas
séparées de son utilisation. Il devient alors vrai, comme l'affirme le
Cours de linguistique générale que « la nature sociale de la langue est
un de ses caractères internes, […] et que l'hétérogénéité sociale est
inhérente à la langue.» 23
L'introduction d'un «langage didiga» dans la langue française,
langue officielle et institutionnelle en Côte d'Ivoire, fait partie d'une
stratégie politique destinée à changer le mode politique en vigueur et à
assurer une forme de socialisation de la gestion de la société qui
promouvra le partage des biens et services. Cette approche a quelque
chose de la théorie condillacienne qui fait de la langue une méthode.
En effet, ainsi prise la langue didiga s'identifie à une pensée
révolutionnaire au sens de Pierre BOURDIEU24. Il s'agit de réformer
la langue, de la purger des usages liés à l'ancienne société ; et de
l'imposer ainsi purifiée, c'est imposer une pensée elle-même épurée et
purifiée.
Le conflit nait, ici, entre le français langue officielle et le français,
façon didiga, c'est-à-dire avec les influences parfois torsives et
22

ZADI Bottey Zaourou, La Guerre des femmes suivi de La Termitière, Abidjan,
NEI, 2001, Note de l’auteur sur La Guerre des femmes.
23
Ibidem, p.9
24
Ibidem, p.31
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distorsives, structurelles, lexicales, sémantiques, phonétiques… de la
culture de production du didiga. On comprend que c'est un couloir
linguistique qu'emprunte ZADI ZAOUROU pour éterniser les acquis
de la tradition orale (ici, non-discriminatoirement, bété) par leur
production et leur reproduction dans la langue française. Dès lors,
l'économie linguistique du didiga introduit l'idée de gestion d'un
«trésor», d'un pouvoir, de productions… désormais inféodée à un
nécessaire échange avec d'autres langues que portent ou qui portent
d'autres cultures. En fait, il ne s'agit pas seulement de communiquer
mais de faire reconnaitre l'existence du didiga avec ses particularismes
linguistiques,… son économie.
Par exemple, l'introduction dans un énoncé français des mots
typiques du terroir bété est un investissement au capital de la langue
française, et qui devient un produit de consommation sur le marché de
cette langue, et que les consommateurs finiront par intégrer comme
un produit de consommation quotidien: il s'agit alors d'un
enrichissement. Regardons ces mots inventoriés ainsi qu'il suit :
Bagnon : le beau ; le bel homme. « Homme d'une très grande
beauté physique et morale, coopté par les artistes et objet d'un
culte qui devint une institution chez les bété anciens. » (Note de
l'auteur, Césarienne, p.74)
Bissa. « Queue d'animal magnifiquement travaillée que tient un
chef, un artiste quand il est dans l'exercice de sa fonction. Bissa
est un terme bété (ethnie de Côte d'Ivoire) » (note de l'auteur, Fer
de lance, p.19)
Dayou. Frère
Dazô Wueudji. « oiseau mythique des Bété de Côte d'Ivoire. Il a
la réputation de posséder un plumage composé d'une plume de
chaque oiseau du monde et de pouvoir chanter le chant de chaque
oiseau du monde.» (Note de l'auteur, Fer de lance, p.22)
Didiga. «art du récit propre aux chasseurs bété de Côte d'Ivoire.
Le didiga raconte les aventures de ces Initiés, dans leur lutte
contre les bêtes de la jungle. Le didiga est aussi, depuis 1981, une
esthétique théâtrale moderne.» (Note de l'auteur, Fer de lance,
p.19)
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Dans la mise en place des théories, il y a une tendance à la
francisation. On le voit bien, des constructions syntaxiques sont
calquées sur celles du français pour rendre compte des faits africains.
D’où l’intervention de mots africains dans les constructions à structure
française. On découvre, ainsi, qu'en invitant ces mots dans la langue
française, on invite, en même temps, à s'intéresser aux opérations de
modélisation et de simulation dans la langue française. En effet, ainsi
que semble prévenir ZADI ZAOUROU, le terme, par exemple, de
didiga n'a pas d'équivalent synonymique dans la langue française.
Atteindre sa définition suppose la construction syntaxique d'un énoncé
qui rapporte par déduction et par métalinguistisation un sens qui
apparait par marcotte de signifié local (ici, bété) et de signifiant
français (emprunt). En fait, seules les coupes successives permettent
d'appréhender le didiga, d'une part, comme un art à vocation
initiatique; d'autre part, comme une composition de contes, de
légendes et de mythe ou encore comme idée, abstraction…comme
l'impensable 25 . Ces différentes définitions qui rapportent leurs
parentés synonymique et sémantique découvrent les zones de
recouvrement.
L'impensable peut être surpris dans le sacré, dans l'insolite et dans
le politique. Le sacré appartient à un domaine séparé, interdit et
inviolable. Il fait l'objet de révérence et intègre dans les rites et les
rituels qui l'animent une nécessaire médiation.

25

ZADI Bottey Zaourou, La Guerre des femmes, suivi de La Termitière, Abidjan,
NEI, 2001, Note de l’auteur sur La Guerre des femmes.
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Conclusion
Dans une de nos réflexions intitulées «L’absence de frontières
étanches dans la langue française et ses conséquences relatives»26 nous
sommes arrivé au résultat que la langue française n’est pas faite d’un
bloc et regorge du point de vue exogène, d’emprunts aux langues
étrangères autant dans le lexique, la syntaxe que dans les procédés et
procédures; et du point de vue endogène, de classes, catégories, de
pratiques, d’éléments linguistiques…, qui, en définitive, s’immiscent
les uns dans les autres ; toute chose qui finit par faire voler en éclat les
frontières qu’on pourrait supposer en première articulation dans la
langue française : il y a porosité ou absence de frontières étanches qui
entraine des conséquences comme les interférences, les mutations et
les extinctions linguistiques. Les théorisations des intellectuels
africains y puisent les moyens de leur expression mais surtout de leur
partage avec le monde, de leur universalisation. Cela n’éteint,
cependant, pas les langues locales africaines qui restent à promouvoir
ainsi que les langues dites de l’ancien colon. Peut-être faut-il,
désormais en Afrique, que l’enseignement des langues ne repose pas
seulement sur une démarche normative et prescriptive au sens large du
terme : quelque chose d’arrêté et de déjà connu. C’est une gageure, en
effet, de vouloir démontrer que les phénomènes linguistiques sont en
eux-mêmes vrais, partout et toujours. Autant ils sont imprévisibles,
autant l’enseignement des langues doit se faire dans une approche
(absolument et) continuellement dialectique : en présentant tous les
phénomènes en perpétuelle contradiction,
les langues dites
institutionnelles ou locales, ou les unes par rapport aux autres. Cette
manière de procéder laisserait aux intellectuels africains le loisir de
théoriser aisément sur l’ensemble des préoccupations qu’ils
rencontrent ou qui effleurent leur esprit, même penser dans leur
langue maternelle.
IRIE BI Gohy Mathias, «L’absence de frontières étanches dans la langue française
et ses conséquences relatives» in SLC n°4 déc. 2010, éd. Paari, Paris, 2010.
26
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Contribution pour une clarification et un affinement des
critères d’identification des classes grammaticales du français
Youssouf OUÉDRAOGO
Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO
Burkina Faso

Résumé
Selon la sagesse populaire, la qualité d’une bâtisse tient en grande
partie à celle de ses fondations. Une telle vérité s’applique aussi à
l’enseignement/apprentissage. Pour offrir aux apprenants des
enseignements de qualité, les enseignants ont besoin de bons manuels
pour l’élaboration de leurs cours. Pour participer à la réflexion sur
l’appréciation de ces outils didactiques et, éventuellement, apporter
une contribution à leur amélioration, une étude a été réalisée sur deux
manuels de grammaire française du secondaire et précisément sur les
critères d’identification des classes grammaticales. Il s’est, d’abord,
agi de dégager les différents critères proposés par les manuels retenus.
Le constat qui a été fait est qu’il y a eu recours presque
systématiquement aux mêmes critères : pour les dix classes
grammaticales identifiées en français, en dehors de celle des
interjections, les critères d’identification de premier niveau des classes
grammaticales sont de nature syntaxique et ceux de dernier niveau de
nature sémantique. Pour les interjections, le seul et même critère
sémantique est reconduit du premier au dernier niveau. L’étape
suivante de l’article a consisté à jeter un regard critique sur les
analyses proposées. Il est à retenir que, dans l’ensemble, les analyses
des manuels offrent de la matière de qualité pour
l’enseignement/apprentissage. Enfin, l’objet de l’étape finale a été
d’apporter des contributions dans l’intention de les améliorer.
Mots-clés : classe grammaticale, critère d’identification, critère de
distinction, sous-classe grammaticale.
Abstract
Popular wisdom generally asserts that the quality of a building
depends on that of its foundations. This wisdom also applies to the
teaching/learning process. To offer learners quality teaching, teachers
31

need good manuals to prepare their teaching. In order to take part in
the reflexion on the assessment of these didactic tools and eventually
bring our contribution for their improvement, a study was carried out
on two school manuals of French grammar in secondary school and
specifically on the criteria of identification of grammatical classes. We
first of all determined the different criteria proposed in the manuals.
Our first notice there was that the same criteria were automatically
used for the ten grammatical classes identified in French, apart from
interjections. The first level of grammatical classes is related to the
syntax and the last level of all grammatical classes is related to
semantics. As for interjections, the only and same criterion used from
first to last level is the semantic one. Our paper then shed a critical
look on the analyses proposed. Our conclusions are that in the whole,
the analysis of manuals provide quality material for the
teaching/learning process. The paper then tried to bring contributions
in order to improve them.
Keywords: grammatical class, identification criterion, distinction
criterion, grammatical sub-class.
Introduction
L’un des principaux objectifs que s’assigne toute étude
grammaticale est l’élaboration de contenu dans un but didactique. En
effet, lorsque l’on retient du terme polysémique de grammaire 1 la
signification d’explication méthodique du fonctionnement d’une
langue, le travail consistera à identifier la ou les composantes de la
langue, objet de l’étude, à en faire la description et à en indiquer les
règles de fonctionnement dans la langue. Un tel travail, dont l’objectif
est de donner de la matière à l’enseignement de la langue, doit
s’appuyer sur des critères clairs. Il s’agit, en effet, d’énoncer des
principes d’identification, de description et de fonctionnement précis,

1

Pour les différentes significations de ce terme, on pourra, par exemple, se référer à
Henri BESSE et Rémy PORQUIER (1984).
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complets, efficaces et efficients, qui vont constituer les repères pour
les acteurs de l’enseignement/apprentissage. C’est suivant une telle
démarche que procèdent les concepteurs de manuels didactiques.
L’enseignant, dont le rôle est d’accompagner les élèves, se sert de
documents de référence pour une telle tâche. Parmi ces documents, le
manuel de grammaire est un des outils privilégiés. Malgré les efforts
des uns et des autres, on constate que les apprenants éprouvent des
difficultés dans leur expression mais aussi leurs analyses
grammaticales. L’une des causes à laquelle on pourrait penser est la
qualité des contenus des manuels. Offrent-ils la clarté et la précision
requises ? L’étude des classes grammaticales constitue l’un des
domaines fondamentaux de la grammaire française. Elle est l’objet
d’un certain nombre des chapitres des deux manuels de français
officiellement recommandés dans l’enseignement du français au
Burkina, à savoir IPAM, Grammaire du français 6e/5e, Vanves,
EDICEF, 1991 et IPAM, Grammaire du français 4e/3e, Vanves,
EDICEF, 19912. L’observation attentive de leurs contenus sur le sujet
laisse voir que les critères d’identification ne sont pas ordonnés de la
même manière pour toutes les classes grammaticales. Ce constat a
suscité en nous le questionnement suivant. A partir des définitions et
des analyses dans les manuels retenus, peut-on déterminer clairement
des critères d’identification des classes grammaticales et les repères
proposés pour distinguer les éléments des sous-classes grammaticales
les uns par rapport aux autres ? Que peut-on apporter pour améliorer
les critères proposés par les manuels ? Même si les auteurs des
manuels ne les nomment pas explicitement, on peut formuler
l’hypothèse qu’il est possible de dégager les critères ayant servi à
définir et à décrire les différentes classes et sous-classes
grammaticales du français, de même que l’ordre dans lequel ils
apparaissent. En se fondant sur le principe de la nécessité de la
2

Ce sont les deux manuels recommandés par les instructions officielles pour
l’enseignement de la grammaire française au premier cycle du secondaire au
Burkina, depuis plusieurs années et le sont encore pour la rentrée scolaire 20182019.
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systématicité, d’éventuelles propositions d’amélioration peuvent être
faites.
Pour y parvenir, la méthode consistera à passer en revue toutes les
définitions et toutes les analyses afin de faire ressortir les critères
d’identification de chaque classe et de chaque sous-classe
grammaticales, de même que l’ordre dans lequel ils apparaissent dans
l’étude faite dans les manuels. L’étude s’organise en deux points :
d’une part, l’examen des classes et sous-classes grammaticales et des
critères d’identification dans les manuels retenus et, d’autre part,
l’approche critique et les propositions d’élaboration des critères
d’identification.
I. Les classes grammaticales et les critères d’identification dans les
manuels de français du secondaire
I.1. Les classes grammaticales
Qu’est-ce qu’une classe grammaticale ? Comment les manuels
servant de corpus à l’étude la définissent ?
Dans le manuel IPAM 6e/5e, on peut lire ceci : « La grammaire
distingue 10 classes de mots en fonction du rôle qu’ils jouent dans la
langue et de la place qu’ils occupent dans la phrase. La classe d’un
mot est souvent aussi appelée sa nature. » p. 42.
À partir de cette définition, on note que le champ d’identification
de la classe de mot est d’abord la langue, puis la phrase, dans
lesquelles les critères sont le « rôle » et la « place » de l’élément. En
complément, il est écrit ce qui suit :
« Contrairement à ce que l’on pourrait penser, un mot
n’appartient pas, une fois pour toutes, à une classe. Isolé, le mot
étudiant est-il un nom, un verbe ? C’est l’emploi du mot dans
un groupe ou dans une phrase qui permet de dire à quelle classe
il appartient :
L’étudiant applaudit.
Nom
Il chantonnait en étudiant sa leçon.
Verbe
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Selon son appartenance à telle ou telle classe, un même mot
pourra donc être tantôt variable, tantôt invariable. » p. 42

Dans les deux manuels, les classes de mots, au nombre de dix, sont
regroupées en classes de mots variables et en classes de mots
invariables de la façon suivante :
1. Les classes des mots variables
A.
Classe des noms
B.
Classe des déterminants
C.
Classe des adjectifs qualificatifs
D.
Classe des pronoms
E.
Classe des verbes
2. Les classes des mots invariables
A.
Classe des prépositions (ou locutions
prépositives)
B.
Classe
des
conjonctions
de
coordination
C.
Classe des conjonctions (ou locutions
conjonctives) de subordination
D.
Classe des adverbes
E.
Classe des interjections

I.2. Les critères d’identification
Certaines classes grammaticales comprennent des sous-classes, et
même des sous-classes de sous-classes, tandis que, pour d’autres,
dans la structuration, après le premier niveau qu’est celui de la classe
grammaticale, apparaissent directement les nœuds terminaux, c’est-àdire les éléments constitutifs de la classe grammaticale. Il y aurait
alors trois (03) types de critères :
- Les critères de premier niveau sont ceux permettant
l’identification de la classe grammaticale ;
- Les critères de deuxième niveau sont ceux permettant la
distinction des sous-classes grammaticales ;
- Les critères de troisième niveau sont ceux à l’aide
desquels les sous-classes des sous-classes seront
distinguées ;
- Les critères de dernier niveau sont ceux permettant de
donner les éléments terminaux, mots ou locutions.
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Suivant les cas, l’analyste aura recours soit aux critères de premier
et de dernier niveau, soit à ceux de premier, deuxième et dernier
niveau, soit à ceux de premier, deuxième, troisième et dernier.
De façon concrète, les différents cas se présentent de la façon
suivante :
- Pour les déterminants, il y a les sous-classes des
articles, des adjectifs possessifs, des adjectifs
démonstratifs, des adjectifs numéraux, des adjectifs
exclamatifs, des adjectifs interrogatifs, des adjectifs
indéfinis, des adjectifs relatifs ; les articles se
distinguent en articles indéfinis, définis et partitifs ; les
adjectifs numéraux comprennent les adjectifs
numéraux cardinaux et les adjectifs numéraux
ordinaux.
Tous les quatre (04) niveaux de critères doivent être déployés
pour leur étude ;
Critères de 1er
niveau

Critères de 2e niveau

Critères de 3e niveau

Critères de
dernier niveau

Articles indéfinis
Articles

Déterminants

Adjectifs possessifs
Adjectifs
démonstratifs
Adjectifs numéraux
Adjectifs
exclamatifs
Adjectifs interrogatifs
Adjectifs
Indéfinis

Articles définis
Articles partitifs

un, une des
le, la, les, l’
du, de la, de l’, des

mon, ta, sa, leur…
Adjectifs numéraux,
cardinaux
Adjectifs numéraux ce, cet, ces –ci…
ordinaux
un, deux, trois…
premier, deuxième
quel, quels,
quelle…
quel, quels,
quelle…
chaque, nul,
aucun…
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Pour les pronoms, il y a les sous-classes des pronoms
personnels, des pronoms possessifs, des pronoms
démonstratifs, des pronoms relatifs, des pronoms
interrogatifs, des pronoms indéfinis. Trois niveaux de
critères sont à exploiter pour cette classe
grammaticale ;

Critères de 1er niveau

Pronoms

-

Critères de 2e niveau

Pronoms personnels
Pronoms possessifs
Pronoms démonstratifs
Pronoms relatifs
Pronoms interrogatifs
Pronoms indéfinis

Critères de
dernier
niveau
je, tu, elle, la,
le, l’, lui…
le mien, la
tienne, la
nôtre…
ceci, cela,
celle-ci…
qui, que, dont,
lequel…
qui, que,
laquelle,
lesquels…
quelqu’un,
aucun, nul,
tout…

À l’opposé des classes citées plus haut (les
déterminants et les pronoms), pour les prépositions, les
conjonctions de coordination, les conjonctions de
subordination, il n’y a pas de sous-classes. Il en est de
même des classes des noms, des verbes, des adjectifs
qualificatifs, des adverbes et des interjections. Toute
sous-subdivision à leur sujet n’est pas de nature à les
faire identifier comme relevant de la classe
grammaticale mais porte sur des aspects de
distinctions sémantiques ou morphologiques. Pour ces
classes grammaticales, des critères de premier niveau,
on passe directement à ceux de dernier niveau pour
l’identification des éléments terminaux.
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Dans tous les cas, chacun des niveaux précédemment évoqués
nécessite des critères spécifiques. Il s’agit alors de voir dans les
manuels du corpus ce qui est proposé.
I.2.1. Les critères d’identification des classes grammaticales
Il s’agit de chercher la réponse à la question suivante : par quel(s)
critère(s) les manuels retenus spécifient chacune des dix classes de
mots et donnent des éléments permettant de distinguer chacune d’elles
par rapport aux autres ? On peut résumer les critères d’identification
des classes de mots de la façon suivante dans le tableau ci-après :
Classes
grammaticales

Noms

Déterminants

Adjectifs
qualificatifs

Pronoms

Verbes

Prépositions
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Critères d’identification
Définition
Le nom est le centre du groupe nominal,
auquel il donne son nom. Il peut toujours être
précédé d’un déterminant et recevoir des
expansions, 6e/5e, p.43
Le déterminant est un constituant de base du
groupe nominal. Il précède le nom et varie le
plus souvent en genre et en nombre avec ce
nom. 4e/3e, p. 123
L’adjectif qualificatif fait partie du groupe
nominal. C’est une expansion facultative du
nom, avec lequel il s’accorde. L’adjectif peut
toujours avoir une fonction d’attribut, il fait
alors partie du groupe verbal. 6e/5e, p. 43
L’adjectif qualificatif, quelle que soit sa
fonction, est toujours en rapport avec un nom
ou un pronom qu’il qualifie, d’où son nom.
4e/3e, p. 111
Le pronom joue le même rôle que le groupe
nominal, auquel il se substitue. Il peut donc
avoir les mêmes fonctions. 6e/5e, p. 43
Le verbe a la particularité de pouvoir se
conjuguer, c’est-à-dire de varier en temps et
en personne. Le verbe conjugué est le noyau
de la phrase ou de la proposition. Il donne
aux autres mots de la phrase des fonctions
particulières : sujet, COD, COI, Ct Circ., etc.
6e/5e, p. 43
Ce sont des mots de liaison qui introduisent
un groupe nominal (ou un pronom), un verbe
à l’infinitif ou un adverbe, en le faisant

Natures
critères

des

Syntaxique

Syntaxique
et
morphologique

Syntaxique

Syntaxique

Syntaxique
et
morphologique

Syntaxique

Conjonctions de
coordination
Conjonctions de
subordination

Adverbes

Interjections

dépendre d’un autre mot de la phrase. 6 e/5e,
p. 44
Ce sont des mots de liaison qui relient deux
mots, ou deux groupes de même fonction. Ce
ne sont donc pas des subordonnants. 6e/5e, p.
44
Ce sont des mots de liaison qui subordonnent
une proposition à une autre proposition. 6e/5e,
p. 44
Ce sont des constituants facultatifs de la
phrase. Ils fonctionnent le plus souvent de
façon autonome (leur sens leur donne leur
fonction) et ils apparaissent à différents
niveaux de la phrase. 6e/5e, p. 44
Ce sont des mots, souvent des cris ou des
onomatopées, à valeur le plus souvent
exclamative, qui ne joue aucun rôle
grammatical dans la phrase (si on les
supprime, le texte devient simplement moins
vivant, moins expressif). 6e/5e, p. 45

Syntaxique

Syntaxique

Syntaxique
et sémantique

Sémantique

Comme on peut le constater, le critère dominant est de nature
syntaxique. En effet, hormis les interjections pour lesquelles le seul
critère est sémantique et les verbes qui s’identifient par des propriétés
morphologiques en plus du critère syntaxique, toutes les autres classes
se distinguent en fonction du rôle de construction dans la phrase.
En principe, les critères de ce niveau doivent permettre d’identifier
les mots des différentes classes mais ne permettent pas de distinguer
les sous-classes. Autrement dit, sur la base de ces critères, l’apprenant
doit être capable de reconnaître un nom des neuf autres classes de
mots et vice versa mais, à ce stade, il ne dispose pas d’éléments pour
discriminer les pronoms personnels des cinq autres types de pronoms,
les articles des six autres types de déterminants. Pour y parvenir,
d’autres critères lui sont indispensables.
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I.2.2. Les critères d’identification des sous-classes
grammaticales
Une fois les critères permettant d’identifier les différentes classes
grammaticales bien maîtrisés, comment spécifier les différentes sousclasses de mots pour les classes grammaticales qui en comportent ?
Considérons la classe des déterminants et celle des pronoms.
Pour la classe des déterminants, comment distinguer un article d’un
adjectif possessif, un article d’un adjectif démonstratif, un article d’un
adjectif indéfini, un adjectif possessif d’un adjectif démonstratif, un
adjectif indéfini d’un adjectif numéral, etc. ? La réponse à cette
question extraite du corpus est la suivante :
Sous-classes
Article
Adjectif possessif
Adjectif démonstratif
Adjectif exclamatif
Adjectif interrogatif
Adjectif numéral cardinal
Adjectif indéfini

Critères d’identification
Définition
Nature des critères
On distingue, selon leur
sens, 6 catégories de
déterminants. 6e/5e, p.
121

Sémantique

Pour la classe des pronoms, quels sont les critères permettant de
faire la différence entre un pronom personnel et un pronom
démonstratif, entre un pronom démonstratif et un pronom possessif,
entre un pronom relatif et un pronom interrogatif, entre un pronom
interrogatif et un pronom indéfini, etc. ?
La synthèse des critères relevés dans les manuels du corpus donne
le résultat suivant consigné dans le tableau ci-après :
Sous-classes
Pronom personnel
Pronom possessif
Pronom démonstratif
Pronom relatif
Pronom interrogatif
Pronom indéfini
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Critères d’identification
Nature
Définition
critères
Les pronoms se substituent au
groupe nominal ou le remplace
dans la phrase. Ils ont les
mêmes fonctions que le nom.
4e/3e, p. 127

Sémantique
syntaxique

des

et

I.2.3. Les critères de distinction des éléments à l’intérieur
des sous-classes grammaticales
Les critères d’identification des sous-classes clarifiés, il s’agit
d’être capable de reconnaître les éléments qui les constituent.
Des dix classes de mots, il est précisé pour cinq d’entre elles que le
nombre de leurs éléments sont limités. Il s’agit des déterminants, des
pronoms, des prépositions (ou locutions prépositives), des
conjonctions de coordination et des conjonctions (ou locutions
conjonctives) de subordination. Pour ces cinq classes, deux regroupent
leurs éléments constitutifs en sous-classes : les déterminants et les
pronoms. La présentation qui va suivre tiendra compte de cette réalité.
I.2.3.1. Les deux classes à nombre de mots limité et organisées en
sous-classes
Il s’agit de la classe des déterminants et de celle des pronoms.
● La classe des déterminants
Cette classe comprend trois sous-classes : celle des articles
indéfinis, celle des articles définis et celle des articles partitifs.
Comment identifier un article indéfini, un article défini et article
partitif et comment distinguer un article indéfini d’un article défini, un
article indéfini d’un article partitif, un article défini (notamment
lorsqu’il est contracté) d’un article partitif, etc. ? Les critères
d’identification et de distinction donnés dans les manuels sont les
suivants :
Critères d’identification
Sous-classes

Articles indéfinis

Articles définis

Articles partitifs

Définition
L’article indéfini sert, au singulier, à introduire les
noms qui ne sont pas encore connus du lecteur. Au
pluriel, il indique un nombre indéterminé. 4e/3e, p.
104
L’article défini introduit des noms déjà connus ou
supposés connus du lecteur… Au singulier, il peut
avoir une valeur généralisante. 4e/3e, p. 104
L’article partitif est employé devant les noms
présentant le trait « nom comptable » pour désigner
une fraction indéterminée de la totalité. 4e/3e, p. 104

Natures
critères

des

Syntaxique
et sémantique
Syntaxique
et sémantique
Syntaxique
et sémantique

Le critère syntaxique est le même pour les trois sous-classes et est,
en fait, celui de la classe des déterminants : « sert à introduire les
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noms » « introduit des noms », « est employé devant les noms ». Le
critère sémantique est le vrai critère de la sous-classe, celui qui
permettra de les distinguer les uns par rapport aux autres.
● La classe des pronoms
Les manuels distinguent six sous-classes de pronoms définies
ainsi qu’il suit :
Critères d’identification
Sous-classes

Pronoms personnels
Pronoms possessifs
Pronoms démonstratifs
Pronoms indéfinis
Pronoms interrogatifs

Pronoms relatifs

Définition
Les pronoms personnels comprennent les
pronoms de la conjugaison. Ils changent de
forme selon leur fonction. 6e/5e, p. 161
Les pronoms possessifs, démonstratifs et
indéfinis se substituent à un groupe nominal
dont le déterminant serait respectivement un
adjectif possessif, démonstratif, indéfini. 6 e/5e,
p. 166
Les pronoms interrogatifs sont employés dans
l’interrogation partielle où ils peuvent occuper
toutes les fonctions. 6e/5e, p. 156
Les pronoms relatifs ont un triple rôle : ils
remplacent des groupes nominaux (ce sont des
pronoms) ; ils ont une fonction dans la
proposition subordonnée ; enfin ce sont des
mots de liaison reliant la proposition relative
au nom (l’antécédent) qu’elle détermine. 6 e/5e,
p. 156

Natures des
critères
Morphologique
et syntaxique

Substitutionnelle
et sémantique

Sémantique
et syntaxique

Substitutionnelle
et syntaxique

On peut noter qu’il convient de mettre ensemble, d’un côté, les
pronoms personnels, les pronoms interrogatifs et les pronoms relatifs
et, d’un autre côté, les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs
et les pronoms indéfinis. Le critère récurrent par lequel se définissent
les premiers est de nature syntaxique. Pour les seconds, par contre, le
rôle pronominal (substitut et sens) domine.
I.2.3.2. Les trois classes à nombre de mots limité ne s’organisant
pas en sous-classes
Les classes ainsi caractérisées sont :
- La classe des prépositions,
- La classe des conjonctions de coordination,
- La classe des conjonctions de subordination.
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Les manuels ne donnent pas de critères autres que ceux figurant
dans le tableau du paragraphe I.2.1. ci-dessus. Il s’est simplement agi
dans la suite de l’étude de donner la liste des prépositions, des
conjonctions de coordination et des conjonctions de subordination. En
d’autres termes, c’est le critère de détermination de la classe
grammaticale qui est directement utilisé pour l’identification des
éléments des nœuds terminaux, c’est-à-dire les mots et locutions
constitutifs de la classe.
I.2.3.3. Les classes de mots dont le nombre de mots est dit
illimité
Ces classes sont les suivantes :
- La classe des noms,
- La classe des verbes,
- La classe des adverbes,
- La classe des interjections.
Pour les noms, les critères qui les sous-organisent sont les
suivants :
« Les noms peuvent être analysés en traits caractéristiques (nom
propre/nom commun, concret/abstrait, animé/inanimé, humain/non
humain,
comptable/nom
comptable,
mâle/femelle,
e e
masculin/féminin…). » 6 /5 , p. 113.
Ces différents critères sont de nature sémantique.
Pour les verbes, les critères de classement suivants sont donnés :
« ● On classe les verbes en 3 groupes : premier groupe (-ER), deuxième
groupe (-IR, -ISSANT) et troisième groupe.
● On classe aussi les verbes en fonction de leur construction. On
distingue :
- Les verbes attributifs ; ils se construisent avec un attribut :
Leur chien paraît féroce.
- Les verbes transitifs ; ils se construisent avec un
complément d’objet (direct, indirect) :
Elle prend son panier. Il ment à son frère.
- Les verbes intransitifs ; ils ne peuvent avoir de
complément d’objet :
Tout le monde riait.
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● Quelques verbes peuvent être employés comme auxiliaires ; ils
servent alors à conjuguer d’autres verbes :
Il est parti. Son train va arriver.4e/3e » p. 184.

Ces trois points laissent apparaître que deux types de critères
servent à sous-organiser les verbes : le critère morphologique et le
critère syntaxique.
Les adverbes sont sous-structurés (6e/5e, p. 99) de deux manières :
-

D’une part, selon les fonctions, à partir du sens : complément
circonstanciel de temps, complément circonstanciel de lieu et
complément circonstanciel de manière ;
D’autre part, selon la morphologie en ce qui
concerne
uniquement les adverbes en –ment dont la formation tient compte
de la forme des adjectifs dont ils dérivent.

Pour les interjections, les analyses des manuels du corpus se
limitent à ce qui est présenté au paragraphe I.2.1. ci-dessus : les
critères retenus sont la morphologie (invariabilité) et le sens.
En résumé, pour ces quatre classes grammaticales (noms, verbes,
adverbes et interjections), deux critères d’identification reviennent de
manière systématique pour les noms, les adverbes et les interjections :
la morphologie et le sens.
Même s’il n’y a pas de sous-classes grammaticales du même genre
que celles existant pour les autres classes grammaticales examinées
plus haut, les noms, les verbes et les adverbes connaissent des sousstructurations. Les éléments terminaux des noms et des adverbes
s’identifient à partir du critère sémantique. Pour les verbes, plusieurs
sous-structurations existent. Selon le choix de structuration fait, le
critère est soit morphologique, soit syntaxique. De toutes les classes
grammaticales, celle des verbes est la seule pour laquelle le critère de
dernier niveau n’est pas sémantique. Les interjections ne connaissent
pas de sous-structuration et se reconnaissent d’abord par le sens.
Que retenir des critères d’identification des classes grammaticales ?
Est-il possible de tracer, pour toute classe grammaticale, un protocole
général d’identification selon lequel on pourra affirmer que le premier
critère d’identification de toute classe grammaticale est de telle ou
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telle nature (syntaxique, sémantique ou morphologique) ? De la même
manière, peut-on le faire pour les sous-classes, les sous-classes des
sous-classes et pour les éléments terminaux ?
Pour les critères de premier niveau, c’est-à-dire ceux
d’identification des classes grammaticales, l’analyse ci-dessus permet
de faire la synthèse suivante :
-

-

Le critère d’identification de six (06) classes
grammaticales, à savoir celle des adjectifs qualificatifs,
celle des pronoms, celle des prépositions, celle des
conjonctions de coordination et celle des conjonctions de
subordination, est de nature syntaxique ;
Celui de deux (02) classes grammaticales, celle des
déterminants et celle des verbes, est syntaxique et
morphologique ;
Celui de la classe des adverbes est syntaxique et
sémantique ;
Celui de la classe des interjections est exclusivement
sémantique.

Un examen attentif indique que ce constat mérite d’être affiné au
sujet des classes grammaticales pour lesquelles un autre critère vient
s’ajouter au critère syntaxique. En effet, dans les définitions des
déterminants et des verbes, d’une part, où intervient en sus le critère
morphologique, et dans celle des adverbes, d’autre part, qui comporte
le critère sémantique, le premier critère est véritablement syntaxique.
Ainsi :
-

-

Pour reconnaître un déterminant dans une construction, on
s’appuie prioritairement sur son rôle de construction : il est
placé avant le nom pour lui permettre de s’insérer dans
l’énoncé. La prise en compte de l’aspect morphologique
(caractéristiques en genre et en nombre en accord avec le
nom) est faite après. Il en est de même pour le verbe,
d’abord identifié comme le noyau de la proposition ; le
recours à l’aspect accord avec le sujet se fait seulement par
la suite ;
Pour les adverbes, c’est le rôle de construction qui est mis
en avant : « Ce sont des constituants facultatifs de la phrase.
Ils fonctionnent le plus souvent de façon autonome (leur
sens leur donne leur fonction) et ils apparaissent à différents
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niveaux de la phrase. » 6e/5e, p. 44. Le critère sémantique est
utilisé pour déterminer la fonction syntaxique.

Il ne reste que les interjections qui constituent la seule classe
grammaticale dont le critère d’identification n’est pas de nature
syntaxique ; le critère est sémantique.
En résumé, le premier critère d’identification de toute classe
grammaticale, à l’exception de celle de l’interjection, est de nature
syntaxique. En d’autres termes, pour identifier une unité grammaticale
comme appartenant à une classe grammaticale donnée, il faut recourir
au rôle de construction que ladite unité joue dans la langue ou occupe
par rapport à un autre type d’unité dans la langue. La cohérence est
ainsi assurée avec la définition de la notion de classe grammaticale
donnée en ouverture de ce propos et qui stipule que « la grammaire
distingue 10 classes de mots en fonction du rôle qu’ils jouent dans la
langue et de la place qu’ils occupent dans la phrase », 6e/5e, p. 42.
Pour toutes les classes grammaticales, le critère de dernier
niveau est de nature sémantique.
Après un tel examen, deux questions peuvent se poser :
- Quelle critique peut-on faire de l’étude des
classes grammaticales par les manuels du corpus ?
- Que peut-on proposer pour l’améliorer ?
II. Approche critique et propositions d’élaboration des
critères d’identification
Pour répondre à la première question sur les critiques possibles à
l’étude des classes grammaticales dans les manuels du corpus,
commençons par répondre à la question suivante : la taxinomie
proposée est-elle conforme à celle habituellement retenue, notamment
dans des ouvrages de grammaires de référence ?
Quatre ouvrages de grammaire, de niveau universitaire,
peuvent servir de repères. Pour chacun d’eux, les classes
grammaticales sont les suivantes.
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● Christian BAYLON et Paul FABRE, 1978, Grammaire
systématique de la langue française avec des travaux
pratiques d’application et leurs corrigés, Paris, Nathan
1. Les actualisateurs du substantif : l’article
indéfini - l’article défini – l’article dit partitif
– les adjectifs possessifs – les adjectifs
démonstratifs
2. Les
autres
accompagnateurs
du
substantif : les adjectifs relatifs – les
adjectifs interrogatifs – les adjectifs indéfinis
– les adjectifs numéraux cardinaux
3. Le nom
4. Le verbe
5. Les pronoms : les pronoms personnels – les
pronoms démonstratifs – les pronoms
possessifs – les pronoms relatifs – les
pronoms interrogatifs – les pronoms
indéfinis
6. L’adjectif
7. L’adverbe
8. Les mots de liaison : les mots de
coordination - les mots de subordination –
les mots d’adjonction
● Jean DUBOIS et René LAGANE, 1973, La nouvelle
grammaire du français, Paris, Larousse
1. La classe des noms
2. La classe des verbes
3. La classe des déterminants : les articles –
les déterminants démonstratifs – les
déterminants possessifs – les déterminants
interrogatifs, exclamatifs et relatifs – les
numéraux – les déterminants indéfinis
4. La classe des adjectifs
5. La classe des adverbes
6. La classe des prépositions
7. La classe des pronoms : les pronoms
personnels – les pronoms démonstratifs – les
pronoms relatifs – les pronoms interrogatifs
8. La classe des conjonctions
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● Robert-Léon WAGNER et Jacqueline PINCHON,
1991, Grammaire du français classique et moderne, Paris,
Hachette
1. Le substantif
2. Les déterminants du substantif : les
adjectifs possessifs – les adjectifs
démonstratifs – les articles – les adjectifs
numéraux – les adjectifs dits indéfinis – les
adjectifs interrogatifs et les exclamatifs
3. L’adjectif qualificatif
4. Les pronoms : les pronoms personnels et
adverbiaux – les pronoms possessifs – les
pronoms démonstratifs – les pronoms
indéfinis – les pronoms interrogatifs – les
pronoms relatifs
5. Le verbe
6. Les adverbes
7. Les conjonctions de coordination
8. Les prépositions
● Maurice GREVISSE, Le Bon usage, 2016, Louvain-laNeuve, De Boeck Supérieur, 16e édition
1. Le nom
2. L’adjectif
3. Le déterminant
4. Le pronom
5. Le verbe
6. L’adverbe
7. La préposition
8. La conjonction de subordination
9. La conjonction de coordination
10. L’introducteur
11. Le mot-phrase

Une rapide comparaison montre qu’on retrouve à peu près les
mêmes classes grammaticales dans les manuels du corpus et dans les
quatre ouvrages de référence ci-haut. Les classes grammaticales
communes de part et d’autre sont la classe des noms, la classe des
déterminants, la classe des verbes, la classe des pronoms, la classe des
adjectifs qualificatifs, la classe des adverbes et la classe des
prépositions. On retrouve aussi les conjonctions, mais avec un
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traitement diversifié : tantôt elles sont étudiées dans le même chapitre
(Christian BAYLON et Paul FABRE (1978) et Jean DUBOIS et René
LAGANE (1973)), tantôt elles sont séparées en deux classes et traitées
dans deux chapitres différents (Maurice GREVISSE (2016)), tantôt,
enfin, seules figurent les conjonctions de coordination (Robert-Léon
WAGNER et Jacqueline PINCHON (1991)).
La classe des
interjections, par contre, retenue dans les manuels de notre corpus
d’étude ne figure dans aucun des ouvrages de référence. Maurice
GREVISSE (2016) marque sa spécificité par l’indentification de deux
classes grammaticales inexistantes dans les autres manuels et
ouvrages, à savoir l’introducteur et le mot-phrase.
Quelle(s) critique(s) peut-on faire au contenu de l’étude des critères
d’identification des classes grammaticales ? En clair, il s’agit de se
demander si ce qui est proposé est suffisant à des apprenants de ces
classes (6e, 5e, 4e et 3e) pour pouvoir identifier les éléments des classes
grammaticales.
Pour y répondre de façon sûre, il semble qu’une étude 3 auprès
d’apprenants de ces classes peut être utile. À défaut de cela, on peut se
contenter d’un examen des démarches des manuels. Comme cela
apparaît dans l’exposé ci-dessus, il se dégage une certaine cohérence
et une certaine systématicité des critères. En effet, les critères de
premier niveau ont privilégié l’aspect syntaxique. La pertinence de
critère syntaxique au premier niveau est qu’il s’appuie sur des données
objectives, observables et vérifiables, ce qui convient mieux à une
démarche qui se situe à son stade initial. Il permet aussi, parce qu’on
est au niveau global de la langue, de prendre en compte tous les
éléments de la classe grammaticale.
Les critères de dernier niveau, ceux de la distinction des éléments
terminaux, sont de nature sémantique. Pour eux aussi, à ce stade de fin
de parcours, l’utilisation de la sémantique permet de discriminer les
éléments et d’aller dans les détails comme souhaité à cette étape.

3

Surtout à l’aide de tests et d’exercices et pas seulement de questionnaires.
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L’appréciation générale que l’on peut faire des leçons proposées
dans les manuels retenus est qu’elles sont pertinentes et cohérentes.
Mais des propositions peuvent être faites pour les améliorer.
Comment concevoir un cours dont l’objet est l’identification des
classes grammaticales ? Par quelle démarche peut-on déterminer la
classe grammaticale d’un mot ?
Cela peut se faire par un procédé de découverte progressive, par
questionnement, allant du plus général au plus détaillé :
- Qu’est-ce qu’une classe grammaticale ? À l’aide de
quel(s) critère(s) peut-on arriver à mettre en évidence
l’existence de l’organisation des mots de la langue en
classes ?
- Quelles sont les différentes classes grammaticales de la
langue française ?
- Pour chaque classe grammaticale, quels en sont les
critères d’identification ?
- Peut-on donner une liste exhaustive des éléments
composant chaque classe grammaticale ?
- Quelles sont les sous-classes pour les parties du
discours qui en comportent ?
- Quelles sont les critères d’identification des sousclasses et de leurs éléments constitutifs, éventuellement ?
- Quelle est la liste des éléments constitutifs des sousclasses pour celles pour lesquelles cela est possible ?
Pour répondre à ces multiples questions, plusieurs démarches sont
possibles. Parmi celles-ci, on peut s’appuyer sur la conception de la
langue suivant les deux axes, paradigmatique et syntagmatique 4 ,
élaborée par Ferdinand de Saussure (1972 : pp. 170 et suivantes). Il
pourra ainsi être mis en évidence, à l’aide d’oppositions dans des
4

Compte tenu du niveau peu élevé des apprenants, il est sans doute préférable
d’éviter ces termes techniques (paradigmatique et syntagmatique) pouvant constituer
une source de blocage. Le phénomène peut être décrit sans leur emploi.
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plusieurs phrases, différentes classes de mots. A titre d’exemple,
appuyons-nous sur un exemple donné dans le manuel de 6e/5e :
« L’étudiant applaudit », p. 42.
On peut procéder par des rapprochements :
- pour la classe des déterminants
L’
Cet
étudiant applaudit
Ton
Chaque
Quel
- pour la classe des noms
étudiant
Enfant
L’
Elève
éleveur
employé

Applaudit

- pour la classe des verbes
applaudit
regarde
L’étudiant
travaille
Sourit
Mange
- etc.

Il est évidemment possible d’opérer ces substitutions pour toutes
les classes grammaticales.
Ce type de manipulation peut présenter deux avantages. Le premier
est qu’il peut permettre à l’apprenant de s’assurer de l’exactitude ou
non d’une identification de la classe grammaticale d’un mot, en le
faisant commuter avec d’autres qu’il connaît et dont il a la certitude de
la classe grammaticale. Le second avantage est que, comme toute
opération de substitution lexicale, la manipulation peut aider à
accroître la compétence expressive de l’apprenant.
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Conclusion
L’élaboration de tout manuel obéit à des principes spécifiques.
Celui de grammaire française ne déroge pas à cette règle. Toute étude
qu’il propose doit se faire selon des démarches données. Le projet du
présent travail a été d’examiner l’étude des classes grammaticales
dans deux manuels qui couvrent tout le programme de grammaire
française du premier cycle du secondaire. Il s’est agi, dans un premier
temps, de décrire les critères d’identification des classes
grammaticales et, dans un second temps, de critiquer les analyses
proposées et d’apporter des contributions dans l’intention de les
améliorer. On peut retenir que les critères d’identification des classes
grammaticales et de distinction des sous-classes grammaticales et de
l’appartenance des mots et locutions aux différentes classes
grammaticales se caractérisent par une certaine systématicité. A une
exception près (la classe des interjections), les critères d’identification
de premier niveau des classes grammaticales sont de nature
syntaxique et ceux de dernier niveau de toutes les classes
grammaticales
sont
de
nature
sémantique.
L’approche
épistémologique a permis de montrer que, dans l’ensemble, les
analyses des manuels offrent de la matière de qualité pour
l’enseignement/apprentissage. Les propositions faites sur la base des
observations réalisées constituent de simples contributions. A l’issue
de cette étude, on peut insister sur le fait que le manuel est un outil
important dans le contexte de l’enseignement/apprentissage. Son
élaboration requiert des connaissances précises sur le sujet, de la
méthode et de la rigueur dans le travail. Autrement, le produit proposé
sera de qualité insuffisante avec ce que cela peut avoir comme
conséquence négative sur le travail de l’enseignant et sur le niveau des
apprenants.
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Valeurs discursives du pronom personnel « vous » chez Ahmadou
Kourouma dans son roman En attendant le vote des bêtes sauvages
Arsène ÉLONGO
Université Marien Ngouabi
Brazzaville, Congo

Résumé
Notre article étudie les valeurs discursives du pronom personnel
« vous » chez Ahmadou Kourouma. Il examine le problème de sa
novation en raison de son emploi narratif. Il applique la méthode de la
linguistique énonciative pour montrer que ce pronom traduit le besoin
communicatif du sujet et sa subjectivité énonciative. Il en résulte que
le pronom « vous » possède des valeurs grammaticales, linguistiques,
variationnelles et stylistiques. Ces valeurs confirment que le pronom
« vous » dénotent un trait de la novation stylistique de Kourouma,
parce qu’il l’adopte dans son style narratif en rupture avec les
pronoms délocutifs.
Mots-clés : Sujet, complémentation, anaphore, cataphore, ironie,
valeurs stylistiques.
Abstract
Our article studies the discourse values of the pronoun "you" in
Ahmadou Kourouma. It examines the problem of its novation because
of its narrative use. It applies the method of enunciative linguistics to
show that the pronoun "you" reflects the communicative need of the
subject and its enunciative subjectivity. As a result, the pronoun "you"
has grammatical, linguistic, variational and stylistic values. These
values confirm that the pronoun "you" denote an aspect of
Kourouma's stylistic novation, because he adopts it in his narrative
style that breaks with delocution pronouns.
Keywords: Subject, complementation, anaphora, cataphor, irony,
stylistic values.
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Introduction
Le système énonciatif du pronom personnel « vous » révèle des
rapports sociaux entre les actants et des motivations stylistiques de
l’énonciateur. On l’identifie chez Ahamadou Kourouma dont l’art
narratif présente un symptôme de style. Ses occurrences
considérables, dans En attendant le vote des bêtes sauvages (1998),
motivent l’étude de ce thème : «Valeurs discursives du pronom
personnel « vous » chez Ahmadou Kourouma ». Ce pronom allocutif
s’inscrit dans le cadre de la stylistique énonciative. Selon Nicolas
Laurent (2001 : p. 94), « Étudier stylistiquement le cadre énonciatif
d’une œuvre littéraire […] C’est repérer les éléments qui, à l’intérieur
de ce qui est représenté, construisent des rapports de parole entre
sujets ». En cherchant à étudier le pronom « vous », nous adoptons le
point de vue de Pierre Larthomas selon lequel « le stylisticien se sert
du langage pour parler du langage et de ses emplois » (Larthomas
1999 : p.10). Aussi, notre étude suppose-t-elle que les emplois du
« vous » caractérisent un trait discursif de la novation stylistique dans
le langage d’Ahmadou Kourouma.
La problématique présente deux aspects stylistiques de l’emploi du
pronom « vous ». Ce pronom pose le problème de sa novation, parce
que son emploi narratif signale un indice de la rupture avec des
pronoms anaphoriques « il » et « elle » ou « ils » ou « elles ». Il paraît
novateur par la valeur du vouvoiement et par la distance sociale entre
le griot narrateur « sora »
et le personnage président
silencieux «Koyaga ». Le pronom personnel « vous » soulève le
problème de la rupture, du fait qu’il n’est plus spécifiquement le
procédé du genre discursif. Ces problèmes nous permettent de poser
cette question : les valeurs discursives du pronom personnel « vous »
apportent-elles de la novation au style d’Ahmadou Kourouma ? Deux
hypothèses sont proposées pour vérifier des valeurs discursives de ce
pronom choisies par ce romancier :
- Le pronom personnel « vous » traduirait la novation discursive.
- Il créerait les valeurs variationnelles avec le style narratif.
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Les objectifs poursuivis sont descriptifs et interprétatifs : il s’agit
de décrire et d’interpréter stylistiquement les valeurs du pronom
« vous » à travers le style de cet auteur ivoirien. La méthode sollicitée
est l’approche de la linguistique énonciative. Elle analyse le pronom
« vous » avec les critères de la « situation de communication » et des
« contraintes stylistico-thématiques » (Kerbrat-Orecchioni, 1980 : p.
17). Cet article aborde les valeurs discursives autour de ces points
suivants : le cadre conceptuel et théorique des pronoms, l’analyse
statistique du corpus, les valeurs grammaticales, linguistiques,
variationnelles et rhétoriques de « vous ».
I. Cadre conceptuel et théorique des pronoms
Le pronom personnel « vous » appartient au procédé de la
stylistique énonciative. Notre étude revient sur deux notions :
l’énonciation et les valeurs grammaticales et linguistiques du pronom
« vous ».
I.1. Principes de la linguistique énonciative
La stylistique étudie souvent la valeur esthétique de l’énoncé.
Celui-ci est le résultat de l’énonciation. Il est utile de revisiter
quelques universaux de cette notion. Emile Benveniste énonce les
critères de l’énonciation : le couple je/tu. Les personnes (« je/tu »)
expriment une opposition « intérieur/extérieur ». Elles posent le
fondement de la subjectivité, parce que chaque locuteur approprie le
code à son compte. Émile Benveniste (1966 : p. 263) écrit alors : « Le
langage propose en quelque sorte des formes « vides » que chaque
locuteur en exercice de discours s’approprie et qu’il rapporte à sa
personne, définissant en même temps lui-même comme je et un
partenaire comme tu ». Pour sa part, Jean Cervoni (1987 : p. 27)
précise que « toute énonciation suppose un locuteur et un allocutaire ;
elle prend place dans le temps à un moment déterminé; les actants de
l'énonciation (locuteur et allocutaire) se trouvent dans l'espace à un
endroit déterminé au moment où elle a lieu ». Ces travaux nous
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permettent de considérer le pronom « vous » comme une expression
du sujet, de son choix et de ses motivations communicationnelles.
I.2. Valeurs linguistiques de « vous »
Le pronom joue plusieurs rôles dans la structure de la phrase. Selon
le dictionnaire Le Petit Robert, il est un « mot grammatical qui sert à
représenter un nom de sens précis déjà employé à un autre endroit du
contexte ou qui joue le rôle d'un nom absent, généralement avec une
nuance d'indétermination». Gorges Moignet (1965, p. 18) explique
que le pronom est un mot remplaçant le nom pour la disconvenance
stylistique.
En abordant les pronoms, Michel Arrivé, Françoise Gadet et
Michel Galmiche (1986 : p. 568-569) les ont classés en deux types :
les représentants et les nominaux. Selon eux, les représentants
remplissent soit la fonction anaphorique, soit la fonction cataphorique
mais, les nominaux désignent un référent. En étudiant les pronoms,
Martin Riegel (2012 : p.195-196) en a également dégagé les trois
usages : la référence déictique, la référence anaphorique et la référence
par défaut. Selon Ferdinand Brunot (1922 : p. 271-276), le pronom
« vous » marque le respect envers un vieillard ou une marque de
respect pour l’empereur et le pape, les états d’âme des personnages,
la « raideur, l’indifférence, et une valeur indéterminée
Gérard Moignet (1965 : p.25) développe que le pronom « vous »
exprime un mouvement d’éloignement et « accroit » la distance entre
deux interlocuteurs représentés par le moi et le toi ». Pour Émile
Benveniste (1966 : p.235) le pronom « vous » remplit les valeurs
suivantes : collectif, amplifié et de politesse, « une généralisation de
tu, soit métaphorique, soit réelle »
Outre cela, Catherine Kerbrat-Orecchioni (1980 : p.65) parle de
vous « comme le pronom de l'accusation, de l'auto-accusation, une
sorte de paranoïa décomposée, mais aussi une manière beaucoup plus
empirique, désinvolte, comme le " vous " sadien, le "vous" que
s'adresse Sade dans certaines notes ». Selon Marcel Cressot (1983 : p.
102), le pronom « vous » a une valeur augmentative du respect et
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marque une valeur impersonnelle pour désigner le personnage
principal. Pour Patrick Charaudeau ( 1992 :p.121), le pronom « vous »
désigne un singulier ou un pluriel avec la valeur de politesse
Dominique Maingueneau (1993 :p.6-7), considère que le pronom
« vous » introduit la valeur de la politesse », d’interpellation, de
« l'appartenance », de la « non-appartenance à la même sphère de
réciprocité », de l'exclusion et de « la mise à distance », et le non par
respect ». En étudiant la valeur de « vous » comme lecteur inscrit,
Michèle Perret déclare qu’« on peut encore affiner la description en
distinguant le lecteur inscrit et le destinataire de l'œuvre, lorsque celleci est dédiée à quelque grand personnage ou commanditaire. » (Perret
1994 : p. 51). Outre cela, pour Alain Frontier (1997 : p. 397), le
pronom « vous » créé une relation entre deux personnes, permet
d’« éviter la confrontation directe, brutale et indiscrète de deux
individus qui seraient placés sur le même plan, un je et un tu », il a
une valeur offensante, une marque de respect et de froideur
De ses analyses, Mat Pires (2004 : p.29) montre que le pronom
« vous » exprime « un vouvoiement nécessairement respectueux,
flatteur » et des solidarités culturelle, sociale, professionnelle,
sexuelle ». Pour Marc Wilmet (2007: p.293), le pronom « vous » peut
avoir les valeurs grammaticales suivantes : objet premier, objet
second, circonstanciel de la prédication (le datif d’intérêt),
circonstanciel de l’énonciation (datif éthique) ». Il est utile de montrer
que le travail d’Amir Biglari (2010 : p. 17) a étudié chez Michel
Butor, lorsqu’il écrit: « vous devient je (la personne non-subjective
devient subjective), et « ils » devient vous ». Martin Riegel (2012 :
p.195) a décrit la sémantique de « vous » comme marqueur de
politesse et de pluralité.
Sophie Yvert Hamaon (2015 : p. 150) a souligné que le pronom
« vous » permet d’éviter une « stigmatisation trop directe des erreurs
de l’adversaire ». Maurice Grevisse et André Goosse (2016 : p.837)
expliquent les emplois fonctionnels de vous : le destinataire
(l’auditeur et le lecteur) et la valeur de vouvoiement entre le locuteur
et l’allocutaire et soulignent que « le vouvoiement marque une
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certaine distance, notamment s'il s'agit d'une personne inconnue ou
d'une personne à qui l'on doit le respect ». Le pronom « vous » marque
la politesse, le vouvoiement et il désigne plusieurs interlocuteurs.
II. Analyse des données du corpus
Le corpus d’analyse vient du roman d’Ahmadou Kourouma, En
attendant le vote des bêtes sauvages (1998). Cet ouvrage présente une
particularité stylistique en raison d’occurrences des pronoms « vous »
(1177 occurrences) et « il » (1413). Le pronom « vous » concurrence
celui de narration « il » dans la prose de cet auteur. Son choix permet
d’étudier ses valeurs discursives.
III. valeurs grammaticales de « vous »
Le pronom personnel « vous » est couramment actualisé, il est
employé en position de sujet avec cinq cent trente (530) occurrences
dans le roman d’Ahmadou Kourouma, avec environ cinq cent
soixante-huit (568) par l’emploi transitif direct et indirect et avec
quatre-vingt (80) occurrences marquant une valeur d’apposition. Notre
but est d’analyser les valeurs fonctionnelles du pronom « vous » qui
joue les rôles suivants : le sujet, la complémentation directe, la
complémentation indirecte et la complémentation circonstancielle.
Selon notre étude, le pronom « vous » a les valeurs de la politesse
et du respect, de l’ironie, de l’expressivité et de la fonction conative. Il
remplit d’autres fonctions grammaticales de sujet, d’objet, d’anaphore,
de cataphore.
III.1. Sujet grammatical
On retrouve couramment des occurrences du pronom « vous »
comme sujet grammatical dans notre corpus, parce qu’il représente le
pronom par excellence de la narration sous la plume d’Ahmadou
Kourouma. Cet énoncé textuel le traduit :
Koyaga, vous étiez le seul chasseur à alimenter les danses,
fêtes, veillées en gibier. Vous étiez le seul à pouvoir le faire
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parce que vous étiez le plus adroit […]. Vous n'alimentiez pas
seulement les fêtes, veillées et danses en gibier, vous les
financiez aussi. Vous étiez le seul à pouvoir payer le riz,[….]
Vous étiez le paléo le plus riche des montagnes. Vous étiez
riche, très riche pour un paléo. (Kourouma 1998 : p. 76).

On répertorie huit occurrences de « vous » marquant la valeur
fonctionnelle du sujet. Leurs actualisations discursives montrent que
l’auteur a opéré un choix stylistique parmi le système des pronoms
nominaux. Outre cela, le pronom « vous » marque une
complémentation directe, c’est-à-dire complément direct d’un verbe
transitif.
III. 2. Complémentation directe
Le pronom
personnel « vous » est déterminé par
l’environnement syntaxique du verbe transitif. L’emploi de « vous » a
une valeur de la complémentation directe dans ces exemples :
1.
2.
3.
4.
5.

Il vous convoqua, vous, son unique fils (Kourouma, 1998 : p. 19)
On vous examina ((Kourouma, 1998 : p. 68)
Le cadavre vous poursuit, vous, Maclédio (Kourouma, 1998 : p. 129)
Ils vous lorgnent intensément. (Kourouma, 1998 : p. 149)
On vous détache, vous débranche et vous jette dans une cellule.
(Kourouma, 1998 : p. 168)

Ces exemples montrent que le pronom « vous » a une valeur
fonctionnelle de la complémentation directe, car il est employé avec
ces verbes transitifs : convoquer, examiner, poursuivre, lorgner,
détacher, débrancher, et jeter. Bien qu’il complète le procès du verbe
transitif direct, le pronom « vous » introduit une complémentation
indirecte sans l’emploi d’une préposition.
III.3. complémentation indirecte
Le pronom « vous » marque une valeur fonctionnelle de la
complémentation indirecte recommandée par le verbe transitif
indirect. C’est ce que traduisent ces exemples :
1. L'état-major vous attribua des médailles (Kourouma 1998 : p.39)
2. il vous annonça l'incroyable nouvelle (Kourouma 1998 : p.62)
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3. Il vous souhaite la bienvenue, à vous, Maclédio, étranger. (Kourouma
1998 : p.141)
4. Le professeur vous demanda […] de poursuivre la rédaction
(Kourouma 1998 : p.162)
5. Le dictateur vous renouvelle sa confiance (Kourouma, 1998 : p. 169).

Les formes verbales « attribua », « annonça », « souhaite »,
« demanda » et « renouvelle » acceptent la complémentation indirecte
ou le complément d’objet indirect. Dans chacun de ces exemples, le
pronom « vous » a une valeur fonctionnelle liée à cette
complémentation indirecte. Par ailleurs, il ne se limite pas à marquer
une caractérisation du sujet, de la complémentation directe ou
indirecte avec le procès du verbe, il a également une valeur de la
complémentation locative.
III. 4. Complémentation locative
Le pronom « vous » s’emploie comme une complémentation
locative et il est introduit par la préposition « chez ». Ces énoncés
permettent de l’étudier :
1. Rentrez tranquillement chez vous (Kourouma, p.82)
2. vous êtes […] rentré chez vous […] (Kourouma 1998 : p.178).

Le pronom « vous » permet d’avoir une précision sur le lieu où le
personnage habite. La suppression de la complémentation locative
rend la phrase inapte d’avoir un sens complet.
IV. Valeurs linguistiques de vous
Le pronom « vous » a des valeurs linguistiques suivantes :
déictiques, anaphoriques et cataphoriques. Ces usages présentent un
enjeu stylistique en raison de leur variation perçue au sein des
structures phrastiques de Kourouma.
IV.1. Valeur déictico-anaphorique
Le pronom « vous » joue la fonction déictique, lorsque son
contexte phrastique dépend de l’énonciation, du lieu, du locuteur et de
l’allocutaire. Il est anaphorique, lorsqu’il représente le contexte
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linguistique des énoncés antérieurs. Il a ainsi les valeurs linguistiques
du déictique et de l’anaphore. C’est pourquoi, Sihen Hansi a
écrit : « cette dichotomie deixis/anaphore paraît insuffisante dans la
mesure où une même expression peut être employée déictiquement ou
anaphoriquement » (Hansi 2016 : p. 72). =Selon Sophie YvertHamon, le pronom « vous » peut être identifié « déictiquement et
éventuellement anaphoriquement » (Yvert-Hamon 2015 : p.135). Cet
extrait permet d’étudier le phénomène déictique:
Vous deviez voyager avec l'homme au totem léopard. Vous
ne craigniez donc pas la solitude du voyage. […] Il vous avait
avoué ses motivations. (Kourouma 1998 :p.237).

Le pronom « vous » a une double fonction : déictique et
anaphorique. Il est déictique dans un environnement immédiat de
l’énoncé et indépendant des environnements antérieurs. Il crée des
effets discursifs d’une communication situationnelle entre le locuteur
et l’allocutaire. Aussi est-il anaphorique chez Kourouma, parce qu’il
remplace l’antécédent des personnages principaux du récit : Koyaga et
Maclédio. Ces personnages sont les antécédents que le pronom
« vous » actualise et remplace sous l’écriture narrative d’Ahmadou
Kourouma.
IV. 2. Valeur anaphorique
Le pronom « vous » typiquement déictique devient anaphorique
dans le contexte littéraire, parce qu’il représente le nom propre d’un
personnage. Il a une fonction stylistique, parce qu’il marque une
nouvelle variation assertive, alors que son antécédent actualise une
valeur exclamative. La relation discursive et textuelle entre la
modalité expressive et la modalité assertive est interprétée comme un
enjeu stylistique de la narration fondée sur l’expression du sentiment
et de la réalité, comme l’évoquent ces énoncés :
-

Ah ! Koyaga. Vous avez quitté la République des Ébènes […]
(Kourouma 1998 : p.207).
Ah ! Koyaga. Vous avez achevé votre visite initiatique par un
pays musulman… (Kourouma 1998 : p.256).
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Le « vous » a une valeur anaphorique, parce qu’il remplace
l’antécédent du nom propre de personnage « Koyaga ». La coexistence
« antécédent/représentant » permet de comprendre la valeur
anaphorique du pronom « vous ». Cette relation de cohésion textuelle
enlève toute ambiguïté analytique et descriptive du pronom « vous ».
IV.3. Valeur cataphorique
Le pronom « vous » a un emploi assez particulier chez Ahmadou
Kourouma, parce qu’il a une valeur cataphorique dans certains cas.
L’emploi cataphorique présente d’abord le représentant, ensuite il y a
l’antécédent. Les énoncés suivants le justifient :
-

Vous, Maclédio, tremblez de peur comme une jeune fille
devant des violeurs (Kourouma 1998 : p.149) ;
Vous êtes en train de faire le tour de votre chasse à vous,
Koyaga. (Kourouma 1998 : p.225) ;
Vous Koyaga et vous Maclédio les avez rejoints. (Kourouma
1998 : p.272) ;
Vous, Koyaga, vous étiez intrigué. (Kourouma 1998 : p.226).

Dans ces énoncés se dessine doublement un style sur l’emploi du
pronom « vous » qui capte l’attention des lecteurs. Premièrement, le
pronom « vous » occupe une position antéposée syntaxiquement par
rapport au nom propre du personnage. Ainsi, les constructions « vous
Maclédio » et «Vous Koyaga » établissent une relation
« représentant/antécédent ». Deuxièmement, le pronom « vous » est
cataphorique par l’emploi appositif au nom propre du personnage
postposé. Par exemple, l’énoncé 4 montre que le pronom « vous » est
cataphorique, parce que son antécédent est mis en apposition et
occupe une position finale.
IV.4. Valeur réflexive
La valeur réflexive du pronom « vous » s’emploie avec les verbes
pronominaux. Kourouma utilise 51 occurrences du pronom « vous »
réflexif dans son roman. Cet extrait le justifie :
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En chantant, vous vous êtes débarrassés des chemises, des
culottes, des slips. Vous avez introduit vos sexes dans les étuis.
Vous vous êtes armés de flèches. […] Vous vous êtes jetés
dans les danses, les cérémonies, les chasses. (Kourouma 1998 :
p.24).

La valeur réflexive du pronom « vous » permet au narrateur de bien
décrire les actions subjectives réalisées par le personnage président à
travers le récit d’Ahmadou Kourouma. Le pronom « vous » s’emploie
pour marquer les valeurs variationnelles avec les temps du discours et
de la narration.
V. Valeurs variationnelles de « vous »
Le pronom « vous » est introducteur des valeurs variationnelles,
lorsqu’il est employé avec le présent simple, le passé composé,
l’imparfait, le plus-que-parfait, le futur et le passé simple du mode
indicatif. Selon Claire Stolz (1999, p. 72), le discours emploie le
présent simple, le futur et le passé composé, mais le récit utilise le
passe simple, l’imparfait, le conditionnel, le plus-que-parfait.
Chez Ahmadou Kourouma, l’opposition « récit » et « discours » est
annulée, parce que le pronom « vous » s’emploie à la fois avec les
temps du discours et les temps du récit. Cet histogramme le montre.
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Histogramme n°1 : occurrences de « vous » avec les temps
verbaux
temps employés avec le pronom vous
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Cette représentation montre que le pronom « vous » est
fréquemment employé avec le présent, le passé composé et l’imparfait
et moins utilisé avec le plus-que-parfait et le passé simple. C’est pour
cela qu’il est intéressant d’analyser les trois temps suivants : le présent
simple, le passé composé et l’imparfait de l’indicatif.
V.1. Valeur variationnelle du présent
Le présent a une valeur variationnelle avec le futur. Ahmadou
Kourouma emploie cent quatre-vingt-seize (196) occurrences de ce
temps dans son roman. Selon Delphine Denis et Anne SancierChâteau, le présent simple est le temps du discours et il a des valeurs
momentanées, actuelles, omnitemporelles et extensives avec le passé
et avec l’avenir. Il crée une variante stylistique avec l’imparfait
(Denis et Sancier-Château : 1994, p. 263-267). Pour Claire Stoltz, « le
présent […] supprime alors l’alternance passé/imparfait » (Stoltz
1999 : p. 74).
L’objectif visé est de montrer que le pronom « vous » produit trois
valeurs variationnelles : la valeur actuelle, la valeur du futur et la
valeur historique.
a. Valeur actuelle vs valeur future
Le pronom « vous » est employé avec le présent. Ce dernier a la
valeur actuelle et il crée une variation avec la valeur d’éternité avec le
futur simple, comme l’indique cet extrait :
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Vous êtes soldat et président. Vous resterez le président et le
plus grand général de la République du Golfe […] Vous êtes
chasseur ! Vous resterez avec Ramsès II (Kourouma 1998 :
p.9).

Le pronom « vous » est employé avec le présent simple et le futur
simple du mode indicatif. Le premier marque les actes d’actualité et le
second les actes d’immortalité. L’auteur convoque conjointement la
temporalité du présent et de l’avenir, afin d’expliquer les actes et les
visions d’un président dictateur. Les procès du présent et du futur
marquent une motivation stylistique.
b. Valeur future vs valeur actuelle
Le pronom « vous » s’emploie avec le futur simple avec une
variation avec le présent, comme le suggère cet extrait :
Vous n'aurez qu'à les récupérer. […] Vous briguerez un
nouveau mandat avec la certitude de triompher, d'être réélu. Car
vous le savez, vous êtes sûr que si d'aventure les hommes
refusent de voter pour vous (Kourouma, p.381).

Le pronom « vous » actualise deux temps du discours : le futur et le
présent. Ainsi, les formes verbales « vous briguerez » et « vous êtes
sûr » marquent une projection du futur pour le présent. Elles
supposent un trait novateur de Kourouma.
c. Valeur actuelle vs valeurs historique
Le pronom « vous » est employé avec le présent et le passé simple.
Ces temps créent une valeur variationnelle entre l’actualité et
l’histoire. Cet énoncé le souligne:
Koyaga, vous avez des défauts, de gros défauts. Vous fûtes,
vous êtes autoritaire comme un fauve, menteur comme un
écho, brutal comme une foudre, assassin comme un lycaon,
émasculateur […] (Kourouma, p. 315).

Les expressions « vous fûtes, vous êtes autoritaire » ont une
valeur de l’actualité et de l’histoire. Elles expriment une technique
évaluative des actions posées par le président dictateur.
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V.2. Valeurs variationnelles du passé composé
Outre les variations du présent, il y a, chez Ahmadou Kourouma,
beaucoup d’occurrences de passé composé identifiables dans notre
corpus. Avec Jean Cervoni, « le passé composé […] est apte à situer
l'évocation d'un événement dans l'époque présente, [il] décrit
l'événement entièrement révolu, caractérisé par la complétude de son
déroulement [il est] apte à exprimer le résultat présent d'un événement
entièrement dépassé » (Cervoni Id : p. 49). Chez Kourouma, le
participe passé marque une alternance stylistique avec le passé simple
et avec le présent.
a. Valeur accomplie vs valeurs inaccomplie
Le pronom « vous » et le passé composé sont deux procédés
dominant chez Ahmadou Kourouma. Cet extrait permet de les
analyser :
Vous avez ameuté les enfants de l'école rurale de Ramaka
originaires des montagnes comme vous. […] En chantant, vous
vous êtes débarrassés des chemises, des culottes, des slips.
Vous avez introduit vos sexes dans les étuis. Vous vous êtes
armés de flèches. Vous avez retrouvé vos place et rang dans
les diverses associations. Vous vous êtes jetés dans les danses,
les cérémonies, les chasses. (Kourouma, p.24).

Le pronom « vous » et le passé composé créent une variation
stylistique avec le passé simple. Toutefois, ils marquent une volonté
motivationnelle de l’auteur désirant faire un procès contre le
personnage dictateur, parce qu’il décrit avec la valeur accomplie ses
actions.
b. Valeur accomplie vs valeur actuelle
Le pronom « vous » et le passé composé créent une alternance
stylistique avec le présent historique. Cette pratique est couramment
employée par Ahmadou Kourouma. Cet exemple l’illustre :
Vous avez signé l'accord comportant la réunion d'une
Conférence nationale malgré vous et avec la conviction de ne
jamais avoir à l'appliquer. Vous êtes un chasseur, vous
connaissez les vertus de la patience.[…] Vous voulez laisser
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pourrir la situation et vous savez que l'éléphant ne se
décompose pas en un jour. (Kourouma 1998 : p.357).

Le pronom « vous » et le passé composé traduisent les aspirations
stylistiques du romancier, déterminé à adopter les nouvelles
techniques de la langue pour présenter l’actualité du monde politique.
Le passé composé constitue une caractérisation des faits récemment
réalisés. En effet, les visées du pronom « vous » et le passé composé
marquent certainement une intention didactique contre les vices
étatiques.
V.3. Valeur variationnelle de l’imparfait
Le pronom « vous » est aussi employé avec l’imparfait de
l’indicatif. Ces deux systèmes énonciatifs, considérés pour l’un
comme élément du style discursif et pour l’autre comme élément
narratif deviennent les marqueurs du style narratif. Cet extrait le
montre :
Déjà, Koyaga, vous aviez fléché et tué une panthère et, les
nuits de veillées, vous dansiez dans les rangs des maîtres
chasseurs lorsque les Blancs vinrent vous chercher pour leur
école. Des fauves ne se domestiquent pas ; les vrais fauves ne
se domestiqueront jamais. Vous étiez, Koyaga, ardent,
impétueux ; vous étouffiez entre les quatre murs. […] Vous
abhorriez l'école, l'école vous écœurait. Vous désiriez
continuer votre vie de héros chasseur (Kourouma 1998 : p. 22).

Selon cet exemple, le pronom « vous » crée la variation avec les
temps suivants : le plus-que-parfait, le passé simple, le présent simple
et le futur simple. Il permet à l’auteur de présenter les actes du
président Il s’agit des réalisations accomplies contre des faits
inaccomplis et des faits passés contre des faits présents et futurs.
VI. Valeurs rhétoriques
Le pronom énonciatif « vous » remplit des valeurs diplomatiques,
polyphoniques, expressives, pléonastiques et ironiques selon les
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contextes phrastiques identifiables dans le style d’Ahmadou
Kourouma. Ces valeurs rhétoriques font l’objet de notre analyse.
VI.1. Valeur diplomatique
Le pronom « vous » représente la valeur diplomatique, il s’agit
d’une marque d’honneur adressée au haut personnage comme les
chefs d’États. Cet extrait permet de montrer que le pronom « vous »
marque une valeur diplomatique entre le narrateur et le personnage
président :
Vous les avez reçus en Père de la nation, en sage. Vous avez
joué au médiateur entre la soldatesque et le Premier ministre.
[…] Vous avez retrouvé toute votre popularité (Kourouma
1998 : p. 372).

Dans cet énoncé, le pronom « vous » introduit la valeur de la
politesse diplomatique centrée sur le respect pour le personnage
président. Aussi le pronom « vous » a-t-il une valeur diplomatique,
parce qu’il crée une distance entre le griot conteur et le personnage
président.
Vous êtes un jeune président anticommuniste et
Moscou veut vous abattre et c'est bien ce qui est di et
compris à Paris. (Kourouma 1998 : p. 376).
Selon cet exemple, le pronom personnel « vous » marque une
valeur diplomatique dans l’intention d’honorer le président de la
république. Outre cela, il l’emploie avec une valeur indirectement
accusative.
VI.2. Valeur accusative
Le pronom personnel « vous » introduit également une valeur
accusative, Ahmadou Kourouma l’emploi pour réaliser le portrait
moral d’un personnage président dans le contexte africain, comme le
souligne cet extrait :
Ils ne méritent ni l'arrestation ni l'interrogatoire, ni
l'instruction ni le procès public. Ils ont opéré dans l'ombre, vous
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les zigouillez en cachette. Vous avez donc assassiné le
commandant Tacho et le capitaine Sama pas parce qu'ils avaient
tiré sur vous. Non. Vous les avez assassinés pour avoir été des
proches, des alliés. . (Kourouma 1998 : p. 376).

Cet exemple montre que le pronom personnel « vous » a une valeur
accusative. Cette accusation porte sur les meurtres d’opposants
politique au pouvoir dictateur, orchestrés par le personnage président.
D’autres valeurs du pronom « vous » sont liées au problème de la
polyphonie.
VI. 3. Valeur polyphonique
Le pronom « vous » peut suggérer indirectement une polyphonie
avec le pronom « je » et le pronom « il ». Amir Biglari explique un tel
procédé, lorsqu’il écrit : « vous devient je (la personne non-subjective
devient subjective), et « ils » devient vous » (Biglari 2010 : p.17). Le
pronom « vous » crée chez Kourouma la polyphonie avec la nonpersonne « il » et le locutif « je ». Notre objectif est de les aborder
pour comprendre les valeurs du pronom « vous ». L’emploi de « je »
peut avoir une valeur indirecte du pronom « vous ». Cet extrait le
suggère :
Je viens pour te tuer, annonce Koyaga sans détours. Je suis
éternel comme ce pays […] Je ferai de toi mon déjeuner de ce
matin. (Kourouma, 1998 : p.56).

Le pronom « je » désigne indirectement « vous », du fait que le
narrateur a employé sans doute le discours direct et qu’il rapporte
fidèlement les propos du personnage président. Le pronom « je » peut
devenir le pronom « vous » dans le style indirect. Il crée une valeur
polyphonique. Par ailleurs, le pronom « vous » est remplacé par le
pronom « il », comme l’indique cet exemple.
[…] Koyaga avec toute la magie enseignée par sa mère se
transforma en un puissant hibou nocturne. Sur l'aile gauche, il
embarque les prostituées. Sur l'aile droite, il accepte une
cinquantaine de tirailleurs montagnards avec leur armement
(Kourouma, 1998 :p. 40).
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Le pronom « il » remplace l’antécédent « Koyaga », personnage
président. Il devient polyphonique, lorsqu’il remplace le pronom
« vous ». Ainsi, la représentation du personnage président apporte une
valeur polyphonique, puisqu’il est désigné par trois pronoms : le vous,
le je et le pronom « il » dans l’écriture de Kourouma. Le pronom
« vous » possède d’autres valeurs rhétoriques. Il est employé pour la
recherche de l’expressivité stylistique.
VI.4. Valeur expressive
Le pronom « vous » remplit une valeur expressive et conative.
Selon Amir Biglari (2010), « le vous, en faisant appel à la fonction
conative, crée une situation vivante ». Le pronom « vous » a une
valeur expressive dans le style de Kourouma. En effet, les exemples
suivants nous permettent de le constater :
1. Vous êtes chasseur ! (Kourouma, 1998 : p. 9).
2. Vous n'en aviez pas cru votre oreille ! (Kourouma, 1998 : p. 176)
3. Ah Koyaga ! Vous avez échappé […] (Kourouma1998 : p. 171).

Toujours remarque-t-on que le pronom « vous » a une valeur
expressive. Cette expressivité de « vous » est créée par l’emploi de
deux éléments du discours : le point d’exclamation devant le nom du
personnage, devant son titre héroïque de chasseur et après la fin d’une
phrase. Elle est aussi une technique et un procédé identifiable dans le
style de Kourouma.
VI.5. Valeur pléonastique
Une autre valeur stylistique de « vous » est déterminée par l’emploi
du pléonasme pronominal avec la forme de la préposition « à ». Ce
phénomène de style est analysable par ces exemples :
[…] il vous avait demandé, à vous, Koyaga, de l'accompagner sur la
piste (Kourouma 1998 : p. 214).
2. Maclédio est devenu votre pou à vous, Koyaga, […] (Kourouma
1998 : p. 223) ;
3. Vous êtes en train de faire le tour de votre chasse à vous, Koyaga.
(Kourouma 1998 : p. 225).
1.
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Le pronom « vous » a une valeur pléonastique, il crée une valeur
emphatique pour renforcer l’argument narratif. L’énoncé 1 montre
que les deux emplois du pronom « vous » remplissent le même rôle
fonctionnel et engendrent une valeur pléonastique. De plus, le
possessif « votre » associé au pronom « vous » crée un procédé du
pléonasme. De même, les expressions « votre pou à vous », « le tour
de votre chasse à vous », « votre lit à vous » permettent de former le
procédé du pléonasme. En conséquence, le « vous » pléonastique crée
un effet de l’insistance et de l’admiration et il marque une variation
stylistique du registre familier.
VI.6. Valeur de l’ironie textuelle
Le pronom « vous » peut être une technique stylistique de l’ironie.
Ce procédé rhétorique fonctionne comme une figure de la pensée et il
laisse suggérer une double possibilité de sens lors de la réception d’un
énoncé : le rapport entre le positif et le négatif, la thèse et antithèse.
Selon Dominique Maingueneau (1991 : p. 128, 149), « un énoncé
ironique […] exprime un point de vue insoutenable ». Avec Ahmadou
Kourouma, la pratique de l’ironie n’est pas de l’antiphrase mais elle
est textuelle, c’est-à-dire l’auteur présente d’abord une description
positive du personnage et il détruit cette valeur positive par une
caractérisation négative. On retrouve cette ironie textuelle avec le
pronom personnel « vous », parce qu’il permet à l’auteur de présenter
à la fois une narration sur les qualités du personnage et les vices du
personnage président vers la fin du récit. D’une part l’auteur présente
sans percevoir l’ironie, les qualités héroïques de son personnage,
comme le montre cet exemple :
Koyaga, vous avez de grandes qualités, de très grandes.
Vous êtes généreux comme le fondement de la chèvre, bon fils
comme une racine, réveille-tôt comme un coq, fidèle en amitié
comme les doigts de la main. (Kourouma 1998 : p. 315).

Le pronom « vous » permet à l’auteur de construire le
procédé de l’ironie textuelle. Ainsi, les expressions énonciatives
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« vous avez de grandes qualités, de très grandes » et « vous êtes
généreux » marquent une phase de l’ironie textuelle, parce
qu’elles forment une antithèse textuelle avec d’autres
présentations énonciatives du personnage président :
[…] vous êtes le dictateur le plus envié d'Afrique. Vos pairs
despotes avaient fini par croire eux aussi que l'attentat avait
réussi. (Kourouma 1998 : p. 315).

Les expressions textuelles « vous êtes généreux » et « vous
êtes le dictateur » sont considérées comme l’ironie textuelle,
parce qu’elles permettent de montrer la véritable identité morale
d’un dictateur africain : celui d’être généreux et cruel. En
conséquence, le pronom « vous » a une valeur de l’ironie
textuelle, parce qu’il sert à visualiser les qualités et les défauts
du personnage président tyrannique.
Conclusion
Notre article avait le but de vérifier deux hypothèses sur la
novation discursive du pronom « vous » chez Ahmadou Kourouma. Il
a montré que ce pronom dit de discours direct apporte la novation
dans le style de cet auteur, parce qu’il remplit les valeurs plurielles :
grammaticales, linguistiques, variationnelles et rhétoriques. Outre
cela, notre étude a souligné que le pronom « vous » crée de la
nouveauté discursive, parce qu’il se substitue aux pronoms et aux
temps de la narration. Cette rupture lui confère un statut de la novation
narrative. Un tel pronom devient un symptôme de la novation
stylistique dans l’art d’Ahmadou Kourouma.
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Le travail de la citation dans Je suis le fils de quiconque m’aime
de Koutchoukalo Tchassim
Baguissoga SATRA
Université de Kara, Togo

Résumé
Je suis le fils de quiconque m’aime est le premier roman de
Koutchoukalo Tchassim, dont l’écriture est fortement inspirée des
réalités sociopolitiques que vivent ses compatriotes togolais depuis la
veille de l’indépendance nationale. L’esthétique romanesque chez
cette auteure procède globalement par un travail constant de la
citation, voire du collage, qui revisite la littérature tant mondiale que
nationale. L’objectif de cet article est de montrer comment le travail
de la citation se révèle à la fois comme exercice d’érudition, levier de
la création romanesque et réinterprétation de la culture.
Mots-clés : Citation, esthétique romanesque, réinterprétation du
débat sociopolitique.
Abstract
Je suis le fils de quiconque m’aime is the first novel by
Koutchoukalo Tchassim whose writing is strongly inspired by the
socio-political realities that live his compatriots Togolese since the
eve of national independence. Tchassim’s novelistic aesthetic
proceeds globally through a constant work of quotation and even
collage, which attempts to revisit both world and national literature.
The purpose of this article is to show how the work of the quotation is
both an exercise in erudition, a lever for romantic creation and a
reinterpretation of the culture.
Keywords: Quotation, novelistic aesthetics, reinterpretation of the
socio-political debate.
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Introduction
Publié en 2016, Je suis le fils de quiconque m’aime est un roman
qui combine histoire sociopolitique d’un pays africain et observation
réaliste de la vie des enfants abandonnés. À travers une énonciation
presque blagueuse, le rôle du narrateur principal est confié à un enfant
(fœtus ayant échappé à l’avortement) qui, à la manière du petit
Birahima, narrateur d’Allah n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma
ou de l’adolescent anonyme de Place des fêtes de Sami Tchak,
exprime sans retenue son indignation devant les incohérences du
monde qui l’a vu naître. Ce qui frappe davantage le lecteur de ce
premier roman de la Togolaise Koutchoukalo Tchassim, c’est
l’utilisation de nombreuses citations et références à la littérature tant
mondiale que nationale. En effet, les citations jouent, sans conteste, un
rôle très important dans la compréhension et l’interprétation de ce
roman. L’abondance d’occurrences recèle, à notre point de vue, des
visées esthétiques et idéologiques si l’on se réfère au terreau culturel
où semblent s’enraciner les histoires mises en intrigue.
Ainsi, notre recherche ambitionne d’étudier le travail de la citation
auquel s’adonne Tchassim dans ce roman. Nous partons de
l’hypothèse que les références faites aux différentes œuvres, les jeux
de superpositions entre texte cité et texte citant et la variation de
modes d’insertion intertextuelle, constituent des signaux qui méritent
d’être décodés dans une perspective d’approche herméneutique de ce
roman. Il s’agit in fine de mettre en lumière le positionnement
idéologique qui sous-tend l’énonciation dans cette œuvre.
Pour parvenir à le démontrer, notre étude s’articule autour de trois
axes. D’abord, nous montrons comment le recours à la citation peut
être perçu comme un jeu d’érudition. Ensuite, nous étudions dans
quelle mesure la citation est mise au service de la création
romanesque. Enfin, nous démontrons comment le travail de la citation
permet à l’écriture de transcender toute affiliation pour proposer la
réinterprétation des faits sociopolitiques.
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1. La citation comme un jeu d’érudition
En règle générale, la citation est une pratique longtemps réservée à
l’argumentation. En effet, le terme « citation » vient du latin citatio,
un dérivé du verbe citare qui signifie appeler, mentionner. C’est
l’action de reproduire un fragment de texte dans un autre texte. On
peut alors se demander pourquoi la citation investit davantage le genre
romanesque. Mais, en tout état de cause, qu’elle soit perçue comme
signe de relecture, de récupération, ou de collage, entendu comme
« composition littéraire formée d’éléments divers, prélevés dans un
texte préexistant » (H. Behar, 1988, p. 184), la citation participe de
nos jours à un jeu d’érudition.
C’est ainsi que, dès la deuxième page de son roman, Tchassim fait
référence à la vie embryonnaire issue du mélange d’éléments puisés
de la nature elle-même, une nature qui n’est ni tout à fait la même ni
tout fait autre chose. Tout n’est que mutation permanente de la
matière. Elle illustre cette idée en citant Lavoisier : « Rien ne se crée,
rien ne se perd, tout se transforme ». Elle renchérit sur cette idée en
précisant que Lavoisier paraphrase le philosophe présocratique
Anaxagore qui avait énoncé : « Rien ne naît ni ne périt, mais des
choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. »
(K. Tchassim, 2016, p. 10).
Cette superposition de références permet d’amener le sujet central
de la crise familiale occasionnée par le déficit d’amour. Le corollaire
de cette situation est le phénomène des enfants abandonnés, comme le
suggère le titre évocateur de ce roman : Je suis le fils de quiconque
m’aime. Ainsi donc, en guise de témoignage, le narrateur confie son
amertume :
Moi, enfant abandonné dès le premier jour de l’accouchement,
de la génération intermédiaire des enfants abandonnés du centre,
j’attendais aussi impatiemment ma famille. Mon âme manifestait,
chaque jour qui passait, cette envie de changer de statut, de vivre
dans une famille, devenir un enfant normal qui sent et profite de la
chaleur familiale. Tous mes amis qui avaient eu la chance de
trouver une famille avaient brusquement changé. Ils ne voulaient
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plus, après quelques jours de contacts, vivre au centre. (…) Mon
désir, c’était de devenir, tout comme tous mes amis qui attendent,
le fils de quiconque m’aime. (K. Tchassim, 2016, p. 40).

L’éloge du foyer, tel qu’il s’exprime dans ce passage, est l’écho
d’un vers des Feuilles d’automne de V. Hugo que K. Tchassim (2016,
p. 10) cite : « Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille applaudit à
grands cris ». Le narrateur en est si convaincu qu’il fait déclamer sept
autres vers de ce poème par un certain Kodjo Komlan, un homme en
détresse de ne pouvoir devenir père biologique :
Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à grands cris
Son doux regard qui brille
Fait briller tous les yeux
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être
Se dérident soudain à voir l’enfant paraître
(…)
Quand l’enfant vient, la joie arrive et nous éclaire. (K. Tchassim,
2016, pp. 109-110).

Il nous semble que ce qui « fait briller tous les yeux », comme
l’entendait Hugo, c’est la force de l’amour qui unit les membres de la
famille, car les humains ont besoin d’amour. Aucune famille ne peut
s’épanouir sans amour. De toute évidence, l’amour est indispensable à
l’équilibre et au bonheur de tout individu, et, à plus forte raison, d’un
enfant, cet être nettement plus vulnérable que les autres.
À cet effet, l’ambiance familiale influe indubitablement sur
l’éducation et la socialisation. Nous pouvons en déduire que le
traitement littéraire imprimé par Tchassim au phénomène des enfants
abandonnés s’éclaire à l’aune des exemples quotidiens fournis par les
scènes de la vie moderne.
L’angoisse du narrateur, c’est d’avoir été rejeté par son père
biologique, puis de se résoudre à vivre dans l’attente presque illusoire
d’un père adoptif, voire symbolique.
Une autre citation, empruntée à Baudelaire, évoque l’aspect tout à
fait érotique de l’amour :
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ʺLes deux bonnes sœursʺ dans Les fleurs du mal,
Et la bière et l’alcôve en blasphèmes fécondes
Nous offrent tour à tour, comme deux bonnes sœurs,
De terribles plaisirs et d’affreuses douceurs.
…Débauche aux bras immenses. (K. Tchassim, 2016, p.15).

De même, ayant recours à Huis clos de J.-P. Sartre, le narrateur
mentionne : « L’enfer, c’est les autres. » (K. Tchassim, 2016, p.
31). Puis, il convoque à la page 34, Candide de Voltaire en faisant
allusion au chapitre XIX relatif aux plaintes du nègre de Surinam. Ces
deux références constituent de brèves digressions qui permettent à
Tchassim d’embrayer sur les thèmes de l’esclavage et de la
colonisation. De là, l’auteure tire le concept de fils adoptifs, issus de la
cohabitation de diverses populations togolaises mises en contact dans
le cadre de l’administration coloniale :
Mawoulawôe, esclave acheté au nord du pays, était devenu
frère et cohéritier de Komlagan. L’Esclave. Félix Couchoro. Un
fait banal de l’histoire de notre pays nous apprend qu’avec les
élections de 1958, des citoyens du sud, qui avaient pour
locataires des citoyens du nord, leur avaient affecté des noms du
sud dans l’intention de remporter les élections. (K. Tchassim,
2016, p. 34).

Dans ce passage, K. Tchassim remanie probablement une
description tirée de sa thèse de doctorat, intitulée L’image du
ʺTogolais nouveauʺ dans l’œuvre de Félix Couchoro. Ainsi, par
rapport à l’œuvre de Voltaire et à l’évocation des élections de 1958 au
Togo, cet extrait relève d’un collage textuel, c’est-à-dire un jeu de
fiction qui procède par la confrontation des bouts de textes de
diverses sources.
Par ailleurs, K. Tchassim observe que l’irresponsabilité est le
propre des humains qui semblent vivre dans une sorte de jungle
universelle. Elle le souligne à travers une citation empruntée à J.-M.
Rosier :
Alors, tu baiseras une femme enceinte, mon Tatsu… J’étais
piégé. Fais comme un crabe courant devant les crues.
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Néanmoins, un doute affreux me tisonnait les méninges. Etaitce bien ma giclée qui levait là dans son ventre ? La vie ne
m’avait-elle pas appris la méfiance ? Pas de saintes sur la terre,
rien que des nitouches bien vicieuses et rusées, couillonneuses
et roublardes et habiles de plus à faire croire à l’amour. Tu ne
m’auras pas, Toko ! Cet enfant-là n’est pas le mien ! Cela dit
dans les colères. Et puis deux belles calottes derrières, pour
l’aider un tantinet à se foutre dans les aveux. (K. Tchassim,
2016, p. 84).

Ces références faites à plusieurs œuvres, puis l’utilisation de
l’italique (une sorte de soulignement à valeur sémiotique), donnent au
roman, l’allure d’un exposé des lectures ou d’une communication des
savoirs et des compétences culturelles accumulés par l’énonciateur.
Cette communication est faite à propos, mais parfois elle est faite
inopportunément. C’est le cas lorsque le narrateur a recours au registre
de l’allusion littéraire, tel que Tchak (2001, p. 162) l’expérimente
dans Place des fêtes, en optant pour un narrateur extrahomodiégétique
qui se présente comme étant un « obsédé sexuel et textuel
intraitable ».
De la même manière, le narrateur de Je suis le fils de quiconque
m’aime est héros de sa propre histoire qu’il raconte. Le discours
proféré montre que ce narrateur anonyme est doué d’une sorte de
compétence littéraire, culturelle et stylistique générale. Or l’allusion
littéraire qu’il affectionne est parfois considérée comme un choix
narratif problématique ainsi que l’observe P. Hamon (1984, p. 145) :
C’est notamment, le thème de la ʺlecture mal digéréeʺ qui
introduit parfois une liste de références à la parole d’autrui, via
des noms propres d’écrivains ou la citation d’univers langagiers
culturellement valorisés, ou même qui économise les citations
précises à la parole d’autrui en faisant simplement allusion, de
façon vague, à des ʺdiscoursʺ, à des ʺlivresʺ, à de ʺthéoriesʺ, lus
ou entendus ʺailleurs ʺ, et qui donne toujours lieu à des
commentaires évaluatifs toujours dépréciatifs, importants :
Emma Bovary chez Flaubert, Modeste Mignon chez Balzac
sont, nous l’avons déjà noté, des ʺintoxiquésʺ de livres.
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Il est aussi vrai que le roman de Tchassim multiplie des citations et
allusions tirées de plusieurs livres. Pour n’en citer que quelques-unes,
retenons : « L’homme est un animal. Un roseau pensant » ; « Un
animal politique » ; « L’amour et le sang » (K. Tchassim. 2016, p.
85) ; « 1 Samuel 9 : 2 et 2 Samuel 14 : 25 » (K. Tchassim, 2016, p.
87) ; enfin, « Soundiata Keita. L’épopée Mandingue. » (K. Tchassim,
2016, p. 89). Ce sont des allusions littéraires presque sans grand
intérêt. Leur insertion s’apparente au collage textuel qui glisse vers le
montage. En effet, comme le définit M. Décaudin (1978, p. 33), on
parle de collage quand il s’agit d’« une introduction ponctuelle d’un
ou de plusieurs éléments extérieurs dans un texte », mais de montage
lorsqu’il y a « un ensemble de collages formant une structure
autonome ».
Enfin, il faut mentionner que la technique de citation explore
d’autres espaces intermédiatiques comme la musique qui est mêlée à
l’écriture romanesque pour exalter le thème de l’amour et de
l’abandon. L’on peut relever deux occurrences. D’une part, Tchassim
cite quelques extraits du texte musical du chanteur ivoirien Daouda en
featuring avec Betika, pour évoquer le véritable amour :
C’est pas ma faute, si moi je t’aime
C’est pas faute, c’est la faute à mon cœur
Je ne sais pas où cela m’entraîne
Oh oui mais moi je n’y peux rien, c’est la faute à mon cœur
C’est la faute à mon cœur
C’est la faute à mon cœur
C’est la faute à mon cœur. (K. Tchassim, 2016, p. 108).

D’autre part, la romancière commente une chanson de sa
compatriote Abitor Makafui pour illustrer le thème des enfants
abandonnés :
Les enfants abandonnés, l’Afrique se réveille. Madame
Pasteur Abitor Makafui. Sa chanson ʺDévio lé kpadoméʺ (Les
enfants sont dans la rue). Elle veut apporter sa pierre à l’édifice
en vue d’un meilleur monde pour les enfants abandonnés.
Recueillir un enfant abandonné sous son toit est une œuvre de
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charité. Cette œuvre n’est pas seulement spirituelle. Elle est
aussi sociale. Elle participe à l’édification d’une société, d’une
nation. (K. Tchassim, 2016, p. 44).

Certes, la famille est par excellence l’institution dont la légitimité
est la plus consacrée par le pouvoir étatique aussi bien que l’ordre
religieux. Le droit à l’éducation, à l’instruction, à l’initiation
spirituelle et religieuse ne s’exerce efficacement que dans le cadre de
la famille qui constitue le subsystème de base de la société, du monde.
Pour conclure cet ensemble d’observations, nous pouvons soutenir
que la citation révèle la culture du narrateur, car toute citation est un
acte de lecture. C’est pourquoi, A. Compagnon (1979, p. 21) écrivait :
« Toute citation est d’abord une lecture – de manière équivalente,
toute lecture comme soulignement est une citation – ne serait-ce qu’au
sens trivial où la citation que je fais, je l’ai lue jadis avant. » Dans ce
roman de Tchassim, il est indéniable que l’utilisation de la citation
présuppose non seulement la reconnaissance des marques d’autorité
par la superposition entre texte cité et texte citant, mais encore permet
de mettre en scène un narrateur omniscient (fût-il un enfant) dont la
compétence linguistique et culturelle est dense. Par conséquent, ce
procédé devient un élément constitutif de la création romanesque qui
mérite une analyse plus fine.
2. La citation au service de la création romanesque
Depuis les travaux critiques de J. Kristeva (1969, p. 145), il semble
tout à fait admis que « Tout texte se construit comme une mosaïque de
citations. » Certes, la citation investit tout le roman de Tchassim de
sorte que le lecteur non averti peut se demander s’il n’est pas en train
de parcourir un devoir de dissertation. Mais ce n’est pas un fait
nouveau. Certains auteurs comme S. Tchak, K. Efoui, A. A. Wabéri,
A. Kourouma entre autres, ont souvent eu recours aux citations.
Parfois, l’abondance des citations absorbe toute la pensée et finit par
se faire figure pour devenir le noyau, le cœur, l’essence ou presque le
tout de la création romanesque, si nous considérons par exemple le cas
de S. Tchak (2003), notamment dans son roman Hermina. L’on peut
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affirmer que la jeune romancière s’inspire davantage de Kourouma et
de Tchak dans la construction du personnage narrateur.
L’examen de la posture que prend l’instance de narration permet de
le confirmer. En effet, pour renforcer son éthos, le narrateur se
présente ainsi :
Mais moi, fœtus abandonné dans le sein de ma mère par un
salopard de père irresponsable, puis devenu enfant né et
abandonné par ma mère qui prétexte l’absence de moyens pour
m’élever, je me réjouis et remercie mon Dieu de m’avoir
accordé un sort préférable à celui des indésirables évacués et
des enfants nés handicapés. Ces derniers, quoiqu’en vie, ne
jouissent d’aucun bonheur. Leur misère sur terre n’est que le
prolongement des souffrances que leur maman leur aurait
infligées lorsqu’ils étaient fœtus. (K. Tchassim, 2016, p. 31).

Ce narrateur, « fœtus-enfant » procède tout à fait comme le
petit Birahima d’Allah n’est pas obligé à qui A. Kourouma (2000, p.
11) fait dire :
Avant de débarquer au Liberia, j’étais un enfant sans peur ni
reproche. Je dormais partout, chapardais tout et partout pour
manger. Grand-mère me cherchait des jours et des jours : c’est
ce qu’on appelle un enfant de la rue. J’étais un enfant de la rue.
Avant d’être un enfant de la rue, j’étais à l’école. Avant ça,
j’étais un bilakoro au village de Togobala.

Bien plus, la présentation de l’enfant abandonné rappelle la prise
de parole du narrateur de Place des fêtes. On peut en effet rapprocher
ce « fœtus-enfant » de l’adolescent que S. Tchak (2001, p. 10) met en
scène :
Mais, est-ce que je vous ai dit que mes parents sont nés làbas et que moi je suis né ici ? (…) Mais, est-ce que je vous ai
dit de quoi je vais parler ? Non ? Pardon, j’avais cru l’avoir fait.
Eh bien, il s’agit de vies sans horizons (…) Je ne suis que le
porte-parole de cette merde qui sourit à l’ombre de notre fête,
de cette fête et de cette merde qui s’enlacent et s’entrelacent
comme les serpents qui font l’amour pour pondre des œufs ou
des petits déjà prêts à s’en aller ramper leur destin où ils
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peuvent dans la gueule de tous les risques de mort prématurée et
tout ce que vous savez aussi de votre côté.

Tout comme chez ses devanciers, l’œuvre de Tchassim n’échappe
pas à la règle énoncée depuis Bakhtine selon qui tout texte se
construit, de façon explicite ou non, à travers la reprise d’autres textes.
Le recyclage d’anciens textes est une donnée constitutive de la
création romanesque. G. Genette (1982, p. 8) en explique les
mécanismes dans Palimpsestes. Le goût pour le recyclage est si
prononcé chez Tchassim que, dans la fabrique de son récit, elle met en
compétition le narrateur principal avec un personnage clé, Kodjo
Komlan, grand admirateur de V. Hugo :
Pendant que monsieur Kodjo Komlan avait décidé de
déclamer quelques vers des Feuilles d’automne et convaincre
son épouse avec l’histoire tragique de monsieur Kossigan, moi,
enfant abandonné dans le ventre de ma mère, décidai de
m’intéresser au roman Les misérables de Victor Hugo. Ce qui
est utile pour l’un ne l’est pas pour l’autre. Ce qui préoccupait
monsieur Kodjo Komlan ne me concernait nullement. Il voulait
devenir poète. Chanter pour da dulcinée. La toucher.
L’émouvoir. La convaincre aussi. Moi, enfant abandonné.
L’envie me prend de romancer ma misère. La misère des
enfants abandonnés. Les misérables. Les bagnards du XIXe
siècle. Un enfant abandonné, c’est plus qu’un bagnard. C’est
toute une vie de misère. Psychologique. Affective. Sociale. (K.
Tchassim, 2016, pp. 118-119).

La situation de misère décrite dans ce passage ne s’éloigne pas du
constat que corrobore la réalité sociale perçue par Charles Debbasch,
l’un des plus fins observateurs de la sphère politique du Togo. Dans
son livre, La succession d’Eyadéma, dont l’auteure cite un bref
passage, Debbasch décrit la désolation que connut la ville de Lomé au
lendemain du décès du président Eyadéma : « La ville ressemblait à
une cité morte dont les habitants auraient, soudainement, été aspirés
vers un ailleurs insondable. » (K. Tchassim, 2016, p. 25). Les citadins,
qui avaient vidé les rues comme par enchantement, étaient confinés
dans leurs domiciles à cause de la peur et aussi de la misère.
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Ainsi donc, la réflexion que mène Tchassim sur l’histoire des
enfants abandonnés la conduit à revisiter l’histoire, les idées reçues,
les clichés et les stéréotypes qui alimentent la vie sociale et politique
du Togo. La romancière a conscience de réécrire le savoir de son
époque fortement marquée par les crises sociopolitiques. Cela l’amène
à se placer d’emblée dans une perspective de l’intertextualité. Or
l’intertextualité postule une réécriture généralisée, une reconstitution
de l’existant, comme J. Kristeva (1969, p. 144) l’a remarqué :
« Bakhtine situe le texte dans l’histoire et dans la société envisagées
elles-mêmes comme des textes que l’écrivain lit et dans lesquels il
s’insère en les écrivant. »
Cela étant, le recours à la citation devient une autre stratégie de
refus d’affiliation et peut servir de prétexte à la réinterprétation de
l’existant.
3. La citation comme outil de réinterprétation de l’histoire
sociopolitique ou refus de l’affiliation
Toute représentation discursive d’un problème socioculturel est
fondée sur des sélections, des omissions et des classifications qui
impliquent des jugements de valeur. Ces jugements qui se manifestent
sur le plan du récit romanesque, même s’ils se refusent à privilégier
telle esthétique ou telle politique, prennent toujours une signification
idéologique décelable par la lecture critique. Cela est d’autant vrai que
le discours objectif et neutre n’est pas tout à fait possible dans le
domaine des lettres et sciences humaines. Dès lors que l’écrivain
choisit d’orienter ses développements vers un sens précis, l’on peut
s’autoriser à penser qu’il fait une critique consciente de l’idéologie
dominante. S’il ne représente pas l’idéologie, il l’expose en faisant
apparaître ses contradictions, ses lacunes. Il procède en ce moment à
une mise en scène, à une exhibition. C’est ce à quoi semble parvenir
l’utilisation de la citation chez Tchassim. En fait, la littérature est
avant tout une pratique idéologique. Elle est à la fois un fait social et
un univers autonome.
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Dans cette perspective, il faut une prise en charge du discours.
Mais l’évocation de la lagune de Bè dans ce roman ouvre plutôt la
voie à une nouvelle interprétation. On peut postuler un refus
d’affiliation, une pointe d’ironie ou simplement un refus de prise en
charge du discours politique et littéraire proféré antérieurement.
L’approche géocritique apparaît plus indiquée pour cerner une telle
posture discursive.
En effet, la géocritique est une approche qui étudie les interactions
entre l’espace humain et l’espace littéraire ou entre l’espace réel et
l’espace imaginaire. Pour M. Collot (2011, p. 2), elle est :
l’analyse des représentations littéraires de l’espace telle
qu’on peut la tirer d’une étude du texte ou de l’œuvre d’un
auteur, et non plus de son contexte. Il s’agit pour elle d’étudier
moins les référents ou les références dont s’inspire le texte que
les images et les significations qu’elle produit, non pas une
géographie réelle mais une géographie plus ou moins
imaginaire.

Le jeu d’érudition auquel s’adonne la romancière est soutenu par
une mise en question de la critique géographique. Ce jeu préfigure une
redistribution des cartes en vue de faire en sorte que les points
cardinaux s’équilibrent après un demi-siècle d’indépendance.
Tchassim s’attache à proposer une réflexion sur l’histoire du peuple
togolais au cours de cette période instable. Cette réflexion, bien
qu’elle embrasse le registre de la fiction romanesque, a des assises
réalistes. La grille géocritique, qui sert de lecture commune, est
convoquée à dessein pour être en fait rejetée, battue en brèche à
travers le regard à la fois complaisant et indifférent du narrateur. Pour
ce faire, le récit s’attaque d’abord au fondement du savoir historique
hérité de la colonisation. L’objectif final étant de permettre à tout un
chacun de faire surgir la vérité. C’est l’orientation principale que
donne le propos suivant :
Selon les préjugés qui persistent chez nous, les gens de la
zone tempérée se prennent pour des civilisés de première heure.
Ils ont été les premiers à entrer en contact avec le pilleur de
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notre mère. Des préjugés de plus d’un siècle. Ils font de toute
personne venant de la savane septentrionale un broussard. Un
bon à rien. Quelqu’un avec qui les prétendus civilisés ne
devraient pas coopérer. Ils sont de guenons. Des singes. Des
gorilles. (K. Tchassim, 2016, p.12).

En effet, ces préjugés ont été amplifiés à travers une littérature
coloniale dont W. O.Yagla (1992, p. 9) rend compte dans son livre Les
indigènes du Togo à l’assaut du pouvoir colonial :
L’infiltration des idées occidentales en terre togolaise s’est
effectuée auprès des indigènes les mieux disposés à les
accueillir : les peuples côtiers. En effet, les relations
commerciales séculaires qui liaient ceux-ci au Portugal, au
Danemark, à la Hollande… les prédisposaient moralement à
accepter toute idée novatrice venue de l’Occident. Cette
prédisposition est de plus facilitée par le fait que sur le territoire
de ces peuples, se sont établis des fils d’anciens esclaves,
revenu du Brésil et menant un mode de vie à l’occidentale.

À propos du prétendu statut de peuple le plus civilisé, que
personne ne saurait prendre au pied de la lettre, W. O. Yagla (1992, p.
27) souligne alors que :
Cette revendication est, en réalité, implicite mais tenace. Elle
porte sur la reconnaissance au peuple éwé d’un statut
privilégié : celui de peuple le plus évolué parmi les indigènes du
territoire placé sous le mandat de la France et peut-être de tout
l’ouest africain. Tel est au moins le point de vue du docteur
Armattoe qui croyait pouvoir affirmer que ʺles éwés sont les
peuples les plus évolués qui habitent le Côte Occidentale
d’Afrique… l’un des plus ingénieux et la première civilisation
de la métallurgie en Afriqueʺ. Celui-ci, en vérité, s’appuie sur
des témoignages plus anciens comme ceux du Père Colombin
de Nantes, qui, en 1634, soutenait que ʺces gens sont les plus
civilisés et policés de la Côte, ils aiment les étrangers et les
servent avec beaucoup d’amour et de révérencesʺ.

Le récit proposé par Tchassim semble annoncer le déclin des
préjugés et l’avènement d’une contre-puissance historique. Ainsi,
toute affiliation systématique, qui constituerait en fait la
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reconnaissance d’une autorité, est ici brouillée, voire contestée, car
« Les guerres tribales sont mortes. Vive les points cardinaux. Les
indices ethniques. Héritages coloniaux. Les meilleurs. Les principaux.
Ils nous stigmatisent. La géocritique nous embourbe. Les méandres du
tribalisme. Et le sud et le nord. Les murs sentimentaux s’écroulent. »
(K. Tchassim, 2016, p. 12). Le concept de géocritique qui apparaît
dans ces lignes semble avoir une signification particulièrement
déterminante chez l’auteur.
Nous pouvons alors observer que dans le livre de Tchassim, deux
occurrences intertextuelles retiennent l’attention : il s’agit de
l’évocation de la lagune de Bè, appuyée par des références à K. Alem
et S. Tchak. En effet, lorsqu’on parle de Bè, cela fait inévitablement
penser aux quartiers sensibles de la ville de Lomé, donc aux
soubresauts qui rythment fréquemment l’histoire politique du Togo.
De toute façon, le Togo apparaît comme le référent principal où se
déroulent les aventures narrées dans Je suis le fils de quiconque
m’aime. Et comme le reconnaît F. Mauriac (1990, p. 65) à propos de
l’inspiration des romanciers : « Chacun de nous creuse à l’endroit où il
est né, où il a vécu. » Ainsi donc, Tchassim laisse transparaître des
marquages topographiques qui localisent ses sources d’inspiration :
La lagune de Bè. Cet étang qui reçoit adultes, enfants,
fœtus … Nous en sommes témoins, dans notre monde. Plusieurs
récits témoignent de la célébrité de cette lagune. Une lagunemorgue, une lagune-masque, une lagune mystique. Elle vomit
des morts qui ne sont pas ses morts. Des morts qu’on lui fait
porter. Des morts jetés dans sa gueule. Des morts jetés dans son
ventre par les sbires de l’ex-mon général. La gazelle
s’agenouille pour pleurer. Toutes ces femmes le front ceint de
bandeaux rouges, poursuivies devant cette ambassade
étrangère où elles avaient décidé d’aller exposer les corps de
leurs enfants repêchés du lagon… (p. 26). Le charnier, la
lagune, l’ambassade, la répression… (p. 33). La fête des
masques. La lagune des Morts. La tête se détacha directement
dans la lagune... Il poussa le corps ensanglanté dans la lagune,
plouf ! Fini, oui, fini. Plouf ! … La machette justicière rejoignit
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le corps dans la Lagune des Morts (p. 77). (K. Tchassim, 2016,
p. 155).

Ces références méritent d’être commentées pour en faciliter la
signification. D’abord du point de vue de la forme, nous observons
que l’auteur utilise l’italique pour présenter le texte cité. Ce choix
typographique, même si cela s’observe à d’autres endroits du livre (S.
Tchassim, 2016, pp. 15-84-108-109-110), crée une ambiguïté pour
toute personne n’ayant pas lu Alem et Tchak. Comment une telle
personne pourrait-elle savoir que La gazelle s’agenouille pour pleurer
et La fête des masques sont des titres d’ouvrage, vu surtout que ces
titres se retrouvent en début de phrase ? Dans la pratique courante,
seuls les titres des œuvres sont en italique, alors que le texte cité est en
caractères normaux, encadré par les guillemets. Par conséquent,
l’utilisation préférentielle de l’italique pour les segments cités dans ce
roman montre qu’il s’agit, selon la théorie de P. Charaudeau et D.
Maingueneau (2002, p. 291), d’une réserve de la part de l’énonciateur
qui voudrait indiquer la non–coïncidence de sa parole avec les réalités
évoquées.
Ensuite, alors que K. Alem et S. Tchak ne dénomment pas de
façon référentielle le pays où stagnent les eaux de cette lagune,
Tchassim laisse des indices assez explicites comme pour expliquer ce
que ses devanciers auraient masqué. Aucun de ces romanciers cités
n’a jamais mentionné la cité de Bè. Tout particulièrement, dans La
Fêtes des masques, c’est par métonymie que S. Tchak désigne le cadre
général de son récit : « Ce Qui Nous Sert de Pays ». En effet, dans le
roman de Tchak, Carlos, un jeune homme travesti participe à un dîner
de gala organisé en l’honneur du dictateur d’un pays anonyme et
étriqué. Sous le déguisement, il découvre avec gravité les dessous de
la dictature, ce qui ne manque pas d’aggraver sa névrose. Ainsi, le
lendemain, il tue Alberta qu’il prend pour une prostituée. Antonio, le
fils d’Alberta, venge sa mère en décapitant froidement le névrosé très
consentant, puis jette soigneusement les deux corps dans la « Lagune
des morts », seul témoin des crimes crapuleux du pays.
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Le fils de la défunte décrit ainsi cette lagune dont le nom se révèle
comme étant hautement symbolique : « Nous avons une lagune où on
loge certains morts, personne ne sait d’où ils viennent ni qui les a tués.
Ma doit reposer au fond de cette lagune, avec les autres. » (S. Tchak,
2004, p. 38). Pour localiser la lagune, S. Tchak (2004, p. 67) laisse
parler le narrateur :
ʺCe n’est plus loin, cette lagune, me dit-il. Nous l’appelons la
Lagune des Morts, monsieurʺ
La Lagune des Morts était un peu en retrait des habitations,
vers la forêt sacrée. Personne ne s’y aventurait la nuit depuis
que cette lagune avait mérité sa réputation de ʺMaison des
Âmes morteʺ, depuis le jour où l’on y avait découvert un
nombre important de cadavres. Des corps. Des corps. Pendant
des jours, ils étaient restés au fond de l’eau, puis, un matin, la
tête de l’un d’eux avait émergé comme pour faire la nique aux
vivants. C’est cette tête qui avait permis au pays et au reste du
monde de découvrir le peuple sous-marin, le peuple des
cadavres aux traits anéantis par le temps et l’eau.

Ainsi chez Tchak, la lagune pouvait être le dénominateur commun
des charniers qui ont secoué l’Afrique ces vingt dernières années de la
Côte d’Ivoire au centre du Rwanda en passant par le Liberia, la Sierra
Leone et en RDC. Mais, cette signification n’est plus applicable au
roman de Tchassim qui joue sur une interprétation géographique bien
plus explicite. Elle dénomme le lieu, puis tente d’expliquer les faits.
L’explication des faits par Tchassim consiste à faire des
insinuations sur l’identité des auteurs des homicides : « Des morts
jetés dans son ventre par les sbires de l’ex-mon général. Ceux d’en
face le faisaient pour discréditer le régime de l’ex-mon-sergentgénéral ». La première déclaration précède les citations d’Alem et de
Tchak tout comme l’on voudrait donner une orientation précise à
l’interprétation de leur texte. Les œuvres de ces deux romanciers cités
seraient-elles l’écho des hommes d’en face ? L’expression « hommes
d’en face » sert-elle à désigner exclusivement les opposants au régime
en place ? Bien plus, le narrateur n’a-t-il pas la prétention de connaître
la provenance des morts, puisque nous lisons :
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Des morts dont les corps, en attente d’être repris par les
proches pour une inhumation digne, sont délogés de leur lit
morguier congelé pour le fond glacial aquatique. Des poissons
géants d’occasion. Ceux d’en face le faisaient pour discréditer
le régime de l’ex-mon-sergent-général. L’espace liquéfié rejette
toujours ceux qui lui sont étrangers. Envoyés par les autres ou
ceux d’en face, cela lui est égal. La complicité. Les combines.
La lagune s’en moque. Elle rejette tout. Elle vomit tout. » (K.
Tchassim, 2016, p.156).

Globalement, l’on peut y lire de la raillerie qui consiste à rendre
dérisoire un événement historique capital. Cette interprétation est
renforcée par le récit répétitif, car l’épisode de la lagune, d’abord
présenté au chapitre 15, est repris au chapitre 18 où l’espace prend une
nouvelle dénomination cocasse : « République très démocratique de
Bè ». K. Tchassim (2016, pp. 176-177), un détail complétant alors la
description de cette cité sensible :
La République très démocratique de Bè. Elle a une
République très authentique en face. Une République très
cloutée. Les pavés. Les morceaux de parpaings et de cailloux.
C’est pour la République très démocratique. Au temps chaud de
la République. Du vent du nord. Les zoulous de la République
très authentique dansaient au rythme de la musique authentique
de chez nous. Les massues cloutées. Muscles et torses bombés.
Les pavés. Les cailloux. Ils s’en servent pour orner leur milieu.
(…) Les odeurs des pneus brûlés de la République très
démocratique de Bè passaient en colonnes au-dessus de la ville.
Elles s’immobilisaient sur le toit du colonel Adéwi. Elles se
dispersaient en parfum de bons augures dans la foule compacte
des gourdineurs surexcités.

Au-delà de toutes ces considérations, la cité de Bè devient sous la
plume de Tchassim une illusion, une utopie, une pure mystification
qui ne tient qu’à des symboles désacralisés, des totems bafoués, des
tabous dénoncés. La République très démocratique, mais chimérique
de Bè se dresse contre la république authentique. Ce passage est
capital pour la signification globale du roman. Il reflète, de façon non
équivoque pour tout observateur attentif du principal référent
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géographique (le Togo), le positionnement de l’énonciation par
rapport aux controverses entre les principaux groupes sociaux qui
partagent le champ du pouvoir politique. Ce champ peut être
circonscrit, d’est en ouest, de la lagune de Bè jusqu’aux confins
d’Adéwi, un micro espace clairement dénommé. Dans la réalité, il
s’agit d’un quartier souvent connu comme théâtre d’affrontements
sanglants entre manifestants et contre-manifestants exaltés par des
enjeux politiques.
Par ailleurs, la déclaration de la page 156 apparaît sous la forme
d’une analyse du narrateur qui prend en charge son discours qu’il
tente de brouiller immédiatement en doutant de la pureté même de la
lagune. On peut aussi s’interroger sur la reformulation qui fait passer
de l’« ex-mon général » à l’« ex-mon-sergent-général ». Le grade de
sous-officier ne serait pas sans signification par rapport à celui
d’officier général, quand l’on considère la légitimation sociale. Selon
le camp auquel l’interprétation se réfère, le pouvoir politique serait
géré par un général tout court ou par un ex-sergent, promu général. Il
s’agit en fait d’une question de reconnaissance au sens philosophique
du terme.
En fait, la variation langagière est étroitement liée à la nature du
regard porté sur l’individu désigné, puisque le général et l’homme de
troupe ne sont pas égaux. Il y a entre eux une nette différence de rang
social. L’inégalité sociale se reflète généralement dans l’emploi de la
langue, dans les dénominations. Et la transformation lexicale n’est pas
lisse. Il semble évident que l’expression « ex-mon-sergent-général »
est moins laudative que l’expression « ex-mon général », même si le
prestige ou de statut de détenteur du pouvoir n’a pas varié.
Pour renchérir sur le dessein réaliste, l’auteure caricature l’échec
des figures importantes de la politique togolaise qui ne sont jamais
parvenues à combattre efficacement le régime en place pour instaurer
un nouvel ordre. Celles-ci sont astucieusement peintes à travers les
symboles bien connus de leurs partis politiques respectifs : « Il était
aussi sage de les traiter cas par cas, selon leur rang stratégique. Très
rapidement, le Palmier au gros régime, le Coq à la crête pleinement
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riche, et le Bélier à tête ʺgrigrisementʺ et ʺchristementʺ cornue étaient
assommés » (K. Tchassim, 2016, p. 149). Ces digressions ironiques
ont pour rôle de montrer que le jeu politique peut exacerber les crises
familiales et les clivages entre les classes sociales qui sont
déterminants dans le phénomène des enfants de la rue. En vérité,
comme le rappelle le sociolinguiste C. Baylon (2002, pp. 79-80), en
s’inspirant de la théorie des classes sociales de Marx Weber,
pour analyser une action individuelle, il faut pouvoir la restituer
dans une perspective d’appartenance de classe. Il existe dans
toutes les sociétés, trois sortes de hiérarchies qui correspondent
à l’ordre économique, l’ordre social, l’ordre politique. (…) Le
pouvoir politique n’est pas distribué de façon égale, il est en
général institutionnalisé à travers les partis. La possession d’un
pouvoir se conjugue aux situations de classe et aux situations de
prestige, mais ces trois ordres ne coïncident pas non plus.
Chacun d’eux a une certaine autonomie.

Voilà ce qui fonde ce détour vers la géocritique que la romancière
invoque en filigrane comme piste de lecture interprétative. Cela
permet de percevoir l’espace dans sa dimension hétérogène et de
dégager les rapports interactifs qui existent entre le monde fictionnel
et le monde de l’expérience réelle. Ce monde de l’expérience réelle est
couvert de plaies qui menacent de gangrener : racisme, tribalisme,
préjugés indéboulonnables, extrémisme religieux, terrorisme… Et K.
Tchassim (2015, pp. 53-54) s’en indignait déjà dans son recueil de
poèmes, Les Plaies :
Quelle idée que de mouvoir dans un monde
Embourbé dans un lac de préjugés monstrueux
Stigmatisant fils de paysans d’artisan rocailleux
(…)
Les mélodies du mal incurable
Tribal religieux ethnique
Rwanda Liberia m’ébranlent
Centrafrique Sierra Leone m’interpellent
Pour l’Autre méprisé animalisé tué
Oh Dieu ! Cet Autre qui est-il ?
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En définitive, les références aux textes de K. Alem et de S. Tchak
corroborent le refus d’affiliation systématique tant à l’autorité
littéraire qu’à l’idéologique. Elles semblent par contre confirmer le
désir d’une libre réinterprétation de l’histoire. Certes, selon P. Hamon
(1984, p. 40) « l’intertexte devient une instance de relais à la fois
légitimée et légitimante (les auctores), comme palmarès incorporé au
texte, joue certainement le rôle d’intermédiaire important ». Mais, il
en va autrement dans le livre de Tchassim, du moins, en ce qui
concerne les extraits empruntés aux deux romanciers sus-mentionnés.
L’auteure a préféré un narrateur qui condamne tout avec indifférence,
se refuse à ne prendre aucun parti. Il attend impatiemment, comme le
stipule les derniers mots du livre : « Les enfants abandonnés. La
survie. Celui à qui s’accrocher. Ça ne se mêle pas des foutaises de la
République. Ça attend un ange-sauveur. Un ange-guide. Sur la terre de
nos aïeux. Au-delà des eaux. » (K. Tchassim, 2016, p. 178). En
s’éloignant légèrement des descriptions d’Alem et de Tchak,
Tchassim procède explicitement à une mise en question des textes
antérieurs.
Conclusion
Se faire l’écho sonore de la misère des enfants abandonnés, ces
bagnards du XXIe siècle, voilà l’argument du roman Je suis le fils de
quiconque m’aime. En s’attelant à faire ressortir les meurtrissures
psychologiques et affectives dont sont victimes de tels enfants, K.
Tchassim s’est plutôt appesantie sur plaies d’une société qui est sans
horizons à cause de l’irresponsabilité ambiante devenue le propre des
humains. Selon elle, cet état de fait transforme le monde moderne en
une jungle impitoyable. Armes nuisibles, terrorisme, sorcellerie,
bombes chimiques, falsification pharmaceutique sont des réalités de
ce monde que les adultes semblent légitimer par des résolutions
internationales. L’écriture de ce roman s’est alors appuyée sur la
citation comme mode d’insertion intertextuelle pour revisiter la
littérature générale à des fins d’érudition, et surtout comme outil de
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relecture ou de réinterprétation de l’histoire du Togo, d’Afrique et
d’ailleurs. Le récit a été confié à un narrateur personnage, enfant
abandonné qui, dans sa candeur réelle ou feinte condamne les
errements du règne des adultes. Il dénonce tous les manipulateurs ou
mystificateurs dont les incuries transforment la sphère politique en un
théâtre de guerre aléatoire et préjudiciable pour la postérité. Au lieu
d’un royaume des morts, le roman plaide pour un pays d’amour où
tous s’acceptent dans le cadre d’une famille mondiale. C’est, selon
toute vraisemblance, la signification profonde du titre Je suis le fils de
quiconque m’aime. Ce roman peut alors être perçu comme le résultat
d’une opération consciente de citation de collage, voire de montage de
textes préexistants.
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Compétence et performance grammaticales en français des
délinquants dans L’enfer au paradis d’Ansomwin Ignace Hien
Adama OUÉDRAOGO
Université Norbert Zongo
Burkina Faso

Résumé
L’écriture d’une œuvre littéraire, en particulier d’un roman, conduit
l’écrivain à faire une fusion entre plusieurs dimensions expressives :
thèmes, styles, langues, personnages. Ce constant équilibre entre ces
différents aspects d’écriture se mue en forte exigence lorsque le
romancier recherche le réalisme. Ainsi, au niveau de la construction
des dialogues entre les personnages, l’écriture romanesque réaliste
impose que les personnages aient des performances linguistiques
adaptées, c’est-à-dire en adéquation avec leur compétence. Cette
corrélation entre la compétence et la performance linguistique des
personnages de roman est l’objet du présent article. Notre réflexion,
en partant des notions chomskyennes de compétence et de
performance et en s’intégrant dans la compétence grammaticale, table
sur les propos des délinquants dans L’Enfer au paradis, un roman de
l’écrivain burkinabè Ansomwin Ignace Hien. Les précisions sur les
strates linguistiques des délinquants, personnages de ce roman, situant
leurs compétences grammaticales dans le basilecte, leurs
performances devraient s’inscrire dans le registre familier, voire
populaire (argot). Cependant, notre analyse met en évidence une
incongruence dans leurs performances car elles comportent, en plus du
registre familier et de l’argot qui leur siéent, de nombreuses
occurrences de constructions syntaxiques et lexicales relevant du
registre soutenu. Ce constat met à mal le réalisme recherché par le
romancier, ses propres performances grammaticales s’étant
substituées à celles de ces personnages-délinquants.
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Mots-clés : compétence, performance, syntaxe, lexique, registres de
langue
Abstract
The writing of a literary work, especially a novel, leads the writer
to make a fusion between several expressive dimensions: themes,
styles, languages, characters. This constant balance between these
different aspects of writing turns into high demand when the novelist
seeks realism. Thus, at the level of the construction of the dialogues
between the characters, the realistic romantic writing imposes that the
characters have adapted linguistic performances, that is to say in
adequacy with their competence. This correlation between the
competence and the linguistic performance of the novel characters is
the subject of this article. Our thinking, starting from the Chomskyian
notions of competence and performance and integrating into
grammatical competence, is based on the words of delinquents in
L’Enfer au paradis, a novel by the Burkinabe writer Ansomwin
Ignace Hien. The details of the language strata of the delinquents,
characters in this novel, locating their grammatical skills in the
basilect, their performance should be part of the familiar register, even
popular (slang). However, our analysis highlights an incongruence in
their performance because it includes, in addition to the familiar
register and the slang that suit them, many occurrences of syntactic
and lexical constructions in the supported register. This observation
undermines the realism sought by the novelist, his own grammatical
performance being substituted for those of these charactersdelinquents.
Keywords : competence, performance, syntax, lexicon, language
registers
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Introduction
Tentant de situer la complexité du travail du romancier, le critique
littéraire russe Mikhaïl Bakhtine (1978 : 186) fait cette remarque :
« Le roman pris comme un tout, c’est un phénomène pluristylistique,
plurilingual, plurivocal ». En terme plus précis, le romancier est pris
dans la tourmente d’une recherche continuelle de compromis entre
divers styles d’écriture, diverses langues, diverses voix d’expression
des personnages. Et, pour montrer cette diversité de registres sociaux
et de registres de langues dans le roman, le critique littéraire français
Tzvetan Todorov (1981 : 89), à la suite des réflexions de Mikhaïl
Bakhtine (1978), a introduit la notion d’hétérologie reprise par Lise
Gauvin (1999 : 11) et (2007 : 26)
Cette prise en compte de la dimension hétérologique atteint des
proportions plus grandes quand le romancier s’inscrit dans la tendance
des écrivains réalistes. En effet, le réalisme commande au romancier
d’user d’un art du compromis dans l’écriture sans pour autant faire
disparaître le vrai ou l’illusion du vrai dans la thématique, la
description des lieux et des personnages, les actions, les propos des
personnages. Sur ce point, en principe, le romancier, pour donner dans
le vrai, devrait faire parler ses personnages comme ils sont : un
personnage lettré avoir un langage châtié, un délinquant avoir un
langage de délinquant, etc. Le lecteur devrait, dans ce sens, être face à
une dichotomie entre la compétence linguistique du narrateur/auteur et
celle des personnages. Mais, en est-il toujours ainsi ? L’on peut en
douter. Mais, tout l’enjeu de ce propos est d’y apporter sa part de
lumière.
Le romancier burkinabè auquel s’intéresse notre analyse,
Ansomwin Ignace Hien, affiche sans ambages sa tendance au
réalisme. Dans un ouvrage de Salaka Sanou (2000 : 99) consacré à la
littérature burkinabè, ce romancier se déclare « les yeux et les oreilles
et le thermomètre de la société ». Comment ce romancier gère-t-il
l’hétérologie et le réalisme dans son roman ? Les performances
linguistiques de ses personnages sont-elles en adéquation avec leurs
compétences en français ? À ces interrogations fondamentales de notre
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réflexion, nous faisons correspondre deux hypothèses. La première
objecte que le souci du réalisme conduit Ansomwin Ignace Hien à
faire correspondre aux personnages les registres de langue qui leur
siéent. La seconde précise que les performances linguistiques des
délinquants sont la matérialisation de leurs compétences. Pour ce
faire, notre réflexion, après avoir fixé son cadre théorique et
pragmatique, analyse les discours des délinquants.
I. De la compétence et de la performance en grammaire
Toute la littérature sur la notion de performance se fait
conjointement à celle de compétence. Or, ces deux concepts présentent
des spécificités qu’il est important de souligner.
I. 1. Définition
Les différentes définitions et approches concernant les notions de
compétence et de performance linguistiques sont inscrites dans le
champ de la grammaire générative, une branche de la linguistique
initiée par Noam Chomsky (1965). En effet, ce linguiste américain est
l’initiateur des deux concepts à partir d’une réinterprétation, voire
d’une critique, de l’opposition saussurienne « langue-parole ».
Chomsky (1965 : 4) définit ces deux notions en ces termes : « We thus
make a fundamental distinction between competence (the speaker’shearer’s knowledge of his language) and performance (the actual
usage of language in concrete situations) ». La compétence posée
comme commune à tous les locuteurs d’une langue est innée à tout
enfant grâce au LAD (Language acquisition device) ou DAL
(dispositif d’acquisition des langues) en français formulé par
Chomsky. C’est le DAL qui permet à l’enfant l’apprentissage rapide
et efficace de sa langue maternelle et de toute autre langue, tel que le
précise Anna Maria Di-Sciullo (1985 : 24) : « (…) certains
mécanismes grammaticaux communs à toutes les langues sont
présents à la naissance dans la structure même du cerveau. C’est
précisément parce que les humains sont biologiquement prédisposés à
acquérir les grammaires des langues naturelles que cet apprentissage
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se fait en peu de temps (de la naissance à 3 ans) et à partir de très peu
de données. » Ramenée au cas du français et selon Jean Dubois et alii
(2007 : 100), « la compétence d’un sujet parlant français explique la
possibilité qu’il a de construire, de reconnaître et de comprendre les
phrases grammaticales, de déceler et d’interpréter les phrases
ambiguës, de produire des phrases nouvelles1. »
À l’inverse de la compétence, la performance est un pôle de
communication par lequel la compétence est réalisée. Le locuteurauditeur met en œuvre sa performance dans les actes de parole soit
comme émetteur à travers la formulation de phrases, soit en tant que
récepteur dans la compréhension des phrases d’autres émetteurs.
Toutefois, la performance ne peut être vue comme une simple
application de la compétence. Car, asserte Christian Nique (1974 : 11)
après Chomsky (1965), « Si la compétence, la possession du
mécanisme linguistique, est théoriquement la même pour tout le
monde, la performance, c’est-à-dire la mise en œuvre de ce
mécanisme, varie considérablement d’un sujet à l’autre ». Alors, avec
Jean Dubois et alii (2007 : 354), on comprend qu’« (…) elle [la
performance] dépend, en effet, de facteurs très divers, comme la
mémoire, l’attention, le contexte social, les relations psychosociales
entre le locuteur et l’interlocuteur, l’affectivité des participants à la
communication, etc. »
Remettant en cause la vision holistique de la compétence et de la
performance de Chomsky, de nombreux chercheurs, notamment des
psycholinguistes, ont fait évoluer ces deux concepts.
I. 2. Approches complémentaires et novatrices
Les travaux d’approfondissement des notions de compétence et de
performance ont surtout permis de les affiner. Par exemple, les
travaux les plus en vue, ceux de Michael Canale et Merrill Swain
C’est cet aspect novateur de créativité, de conception de phrases nouvelles qui
explique fondamentalement le rejet du concept saussurien de langue par Chomsky.
Dans la langue, les phrases sont communes à tous les locuteurs, tandis que la
compétence laisse au locuteur le choix de la créativité de phrases.
1
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(1980), intègrent la compétence de type chomskyen dans le vaste
champ de la compétence communicative (communicative
competence). Ainsi, ils (1980 : 28-31) subdivisent la compétence
communicative en trois sous-compétences : la compétence
grammaticale (grammatical competence) qui est la maîtrise du code
pour produire et comprendre des messages, la compétence
sociolinguistique (sociolinguistic competence) désignant l’adaptation
du lexique à la situation de communication et la compétence
stratégique (strategic competence) dont la mise en œuvre prend en
compte les deux premières compétences. Une analyse plus récente,
celle de Frank Alvarez-Pereyre (2014) accentue la dissociation à
opérer entre la compétence et la performance.
La compétence grammaticale, qui s’apparente à la compétence
linguistique chomskyenne, apparaît très importante dans l’approche de
Michael Canale et Merrill Swain (1980), surtout en contexte
d’apprentissage d’une langue seconde. Ces deux chercheurs (1980 :
29) la définissent ainsi : « Grammatical competence. This type of
competence will be understood to knowledge of lexical items and of
rules of morphology, syntax, sentence-grammar semantics, and
phonology. » À l’évidence, chez Noam Chomsky tout comme chez
Michael Canale et Merrill Swain, la grammaire se pose en base
essentielle de la compétence et de la performance. Leurs travaux
constituent donc le socle théorique de notre étude.
II. Précisions méthodologiques
Notre propos, qui prend l’approche chomskyenne comme le point
de départ d’une analyse de la compétence et de la performance,
intègre d’autres notions importantes en matière de recherche
grammaticale. En outre, certaines informations pragmatiques sont
nécessaires à la compréhension de la réflexion.
II. 1. Du roman étudié
L’enfer au paradis (abrégé désormais L.E.P.) est la première œuvre
littéraire d’Ansomwin Ignace Hien. Son intrigue s’articule autour des
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activités d’un groupe de délinquants. En effet, suite à son échec à
l’examen d’entrée en sixième, Tanga devient vendeur de poulets rôtis
à la gare ferroviaire de Goudou, son village. Très vite, il s’ennuie de
cette activité. Les mirages de la ville le poussent vers Ouagadougou,
la capitale, où il se retrouve chez Moumouni, son oncle maternel et
grand commerçant. Après avoir été cireur de chaussures, il s’installe à
son propre compte comme boutiquier, aidé en cela par son tuteur.
Jugeant cette occupation trop engageante et difficile à tenir
financièrement, Tanga glisse rapidement vers le banditisme. Au cours
d’une tentative d’escroquerie, il rencontre M’zoa, un autre délinquant
du même acabit auquel il se lie d’amitié. M’zoa l’incorpore dans sa
bande et l’associe à leurs délits. Les coups s’enchaînent, Tanga y
prend goût et le commerce devient secondaire. Le groupe intensifie
ses activités délictueuses jusqu’à enlever Agathe, une étudiante qui,
par inadvertance, a fait échouer une de leurs tentatives de vol. Fidèle,
fiancée d’Agathe, est mis par hasard sur la piste des bandits. Tanga est
arrêté et passe aux aveux. Il conduit les policiers à leur cachette et lieu
de séquestration d’Agathe. Il y est tué par Fidèle en tentant de
s’évader.
II. 2. Implications induites des notions de compétence et de
performance
Les autres aspects intégrés à la présente étude, qui apportent des
informations pragmatiques très utiles, donnent à la fois de la clarté et
de la précision aux aspects grammaticaux développés.
II. 2. 1. Problèmes liés au code
La compétence et la performance étant inhérentes à tout locuteur
d’une langue, leur perception et leur analyse prennent des tournures
particulières en littérature, notamment dans l’approche des faits de
langue des personnages. Car le code devient une autre dimension non
négligeable qui influence grandement l’optique d’analyse et qui par
conséquent est à prendre en compte. Le code, langue pratiquée dans
des situations de communication, est inéluctable dans l’analyse des
discours, tel que nous escomptons l’aborder dans notre propos. Le
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contexte plurilingue du Burkina, et donc de L.E.P. qui en est un
microcosme, impose de savoir si la langue du roman, c’est-à-dire le
français que pratiquent les personnages, est une traduction littérale en
français de la langue locale (vernaculaire ou véhiculaire) des
personnages ou une simple reproduction du français qu’ils parlent.
Dans le premier cas, l’analyse linguistique juge la compétence du
romancier et dans le second, c’est la propre compétence des
personnages qui est étudiée. Cette situation conduit le linguiste
français Claude Caitucoli (1988 : 192) à déduire qu’il « semble
difficile, dans ces conditions, pour un écrivain burkinabé, d’écrire un
roman, singulièrement un roman urbain et contemporain, sans que se
pose à lui un problème linguistique, si son objectif est bien (…) de
donner une image juste et réaliste de la société burkinabé ».
Dans L.E.P., le problème du code en lien avec la compétence est
clairement tranché. Ansomwin Ignace Hien fait parler ses personnages
directement en français, ce qui laisse supposer que les propos tenus
par les délinquants ne sont pas la transposition en français de leur
parler vernaculaire. D’une part, la justification de notre affirmation se
trouve dans ces propos d’une prostituée, locutrice anglophone, en face
de Tanga, locuteur francophone : « Shia ! fit-elle. C’est tarawayé fini.
Mainant c’est donné moi mon larzan. (…) O ! Messi chedi ! A demain
ti va veni ? » (L.E.P., p. 37). Cet exemple montre à souhait que c’est
le français qui est ainsi « écorché » par cette locutrice et non pas une
autre langue. Cela implique donc que son interlocuteur (Tanga)
s’exprime directement dans la même langue. En outre, l’auteur fait
suivre ces propos d’une note de bas de page pour expliquer le langage
approximatif de la prostituée.
D’autre part, cet autre exemple extrait d’un échange entre Tanga et
M’zoa, deux délinquants, nous fournit une autre preuve :
« Après notre bagarre, nous devînmes des amis. Il commença à
m’appeler M’zoa…
- C’est-à-dire mon ami, acheva Tanga. » (L.E.P., p. 50).
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Si Tanga traduit le mot moré « M’zoa » en français c’est qu’il
laisse supposer qu’ils échangent dans cette langue. Ce qui aurait été
inutile s’ils s’exprimaient en moré.
II. 2. 2. Prédominance de la performance
S’il est vrai que la compétence et la performance sont très souvent
concomitantes, il n’en demeure pas moins que leur utilisation dans
une analyse de faits de langue peut se faire par dissociation. Et c’est le
cas dans notre propos qui se veut une focalisation sur la performance
des délinquants.
Nous partons de l’idée que la compétence grammaticale d’un
locuteur, prise dans sa dimension innéiste, est difficilement
perceptible dans tous ses détails. Seule sa macrostructure peut être
identifiée. De fait, notre étude ne peut donner avec moult précisions
des informations sur le background linguistique des délinquants.
Toutefois, notre insistance sur la performance n’occulte nullement
leur compétence car, comme le déclarent Jean Dubois et alii (2007 :
100), « (…) l’étude de la compétence précède logiquement celle de la
performance ». Autrement dit,
L’analyse envisagée, pour donner un aperçu du degré de maîtrise
du français par les délinquants, appréhende plutôt le cadre général de
leur compétence à la résumant aux strates linguistiques.
II. 2. 3. Strates linguistiques
À partir de ses recherches sur un continuum effectif de Guyanais,
Derek Bickerton (1973) détermine trois strates linguistiques :
l’acrolecte, le mésolecte et le basilecte. En appliquant ces strates au
contexte de son pays, le linguiste burkinabè Issaka Nacro (1988 : 142)
propose un schéma spécifique qui donne des détails macrostructurels
sur les Burkinabè francophones :
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Discont nuité intra – linguistique

Discontinuité inter – linguistique

Schéma 1 : Stratification des locuteurs du français au Burkina
(Source, Issaka Nacro, 1988 : 142)
L’élite
"Lettré"
Bac + Niveau universitaire

Acrolecte

Français standard
(Norme académique)

Couche moyenne
"Peu lettré"
Niveau secondaire
BEPC + Niveau terminal

Mésolecte

Emploi d’un français à
norme correcte mais truffé
de "régionalismes" au plan
lexical

Prolétariat urbain
"Très peu lettré"
Niveau primaire

Basilecte

Idiolectes français marqués
par l’interférence du substrat
linguistique. "Faux français"

Analphabètes
"Illettrés"

Emploi du véhicule intra-ethnique
et/ou d’un véhicule régional
(mooré, jula, fulfuldé)

Ce schéma, transposé à la situation des délinquants dans L.E.P.,
décrit leur compétence et fournit des outils de jugement de leur
performance. La bande de délinquants évoluant dans le roman est
constituée de quatre membres : Tanga, M’zoa, Issa et Hamado. Sur la
base des renseignements fournis par le roman et en application du
schéma d’Issaka Nacro (1988 : 142), nous dressons un tableau qui
donne un aperçu des compétences supposées de ces délinquants :
Tableau 1 : Stratification des délinquants dans L.E.P. (Source, conception
personnelle à partir des informations figurant dans le roman)
Personnages

Âge

Langue remière
2

Diplôme / Niveau scolaire
3

Strate

Tanga

21 ans

Moré

CEPE (sic)

Basilecte

M’zoa

Non précisé

Moré

CE1

Basilecte

Hamado

Non précisé

Moré

CEPE (sic)

Basilecte

Issa

Non précisé

Moré

Primaire

Basilecte

2

Nous préférons la graphie francisée « moré » à celle hybride « mooré »
couramment utilisée.
3
Le romancier utilise l’abréviation CEPE (Certificat d’études primaires
élémentaires) au lieu de celle couramment utilisée au Burkina CEP (Certificat
d’études primaires). C’est le diplôme qui est délivré après les six années d’études
primaires.
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Les quatre délinquants sont tous moréphones et appartiennent à la
strate basilectale. Cela laisse voir que leurs pratiques linguistiques en
français relèveraient principalement du registre familier et, tout au
plus, du registre courant.
II. 2. 4. Syntaxe et lexique comme outils d’analyse
L’analyse menée, qui opère un choix en se limitant à la
performance grammaticale, se concentre sur deux de ses aspects
déterminants. D’une part, il s’agit de la syntaxe. De nombreux
travaux4 ont démontré que la syntaxe rend mieux compte du degré de
maîtrise d’une langue par ses locuteurs. Elle constitue même l’essence
des travaux de Chomsky sur lesquels nous fondons la partie théorique
de notre travail. Vincent Nyckees (1998 : 213) le souligne à juste
titre : « Centrée sur la syntaxe, elle (la grammaire générative) se
propose essentiellement de rendre compte des règles qui permettent de
produire et d’interpréter l’ensemble des phrases « grammaticales »
possibles d’une langue et seulement celles-ci. » D’autre part, le
lexique est aussi intégré dans l’étude, certes à une degré moindre.
Notons, pour finir, que la syntaxe et le lexique sont dans des rapports
étroits que Noam Chomsky (1957), Jacqueline Picoche (1993), Baylon
et Fabre (2001) et Alain Guillet (1990) ont étudiés pour situer leur
valeur grammaticale.
II. 2. 5. Focalisation sur le registre soutenu
Notre analyse, en s’intéressant aux actes de langage des
délinquants, part du postulat que ces genres de personnes marginales
ont une maîtrise limitée du français. Cet a priori se justifie par le
constat social que les délinquants constituent, au Burkina comme
ailleurs, un groupe social marginal. En grande partie, les délinquants
ont un niveau d’apprentissage limité du français et une pratique de
cette langue plus ou moins acceptable. Du reste, Adama Ouédraogo
(2007 : 91), après une étude comparée de deux romans, L.E.P. et Les
Dieux délinquants d’Augustin Sondé Coulibaly, a abouti à la
4

Nous pensons par exemple aux travaux de Moshe Starets (2000).
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conclusion suivante : « Le registre familier, registre évidemment du
ressort de ces délinquants, est omniprésent dans les deux œuvres. Un
tel constat est justifié par le fait que ce registre est le plus accessible
aux délinquants. Ils n’ont pas d’efforts à fournir pour y exceller.
Également, notons que ce registre offre de grandes facilités aux
délinquants quant à l’accomplissement de leurs activités
délictueuses. » Et cette observation se prolonge en similitude au
niveau de l’argot avec toutefois moins de constructions argotiques
dans L.E.P.
Fort de ces observations, nous jugeons inutile d’analyser ce registre
familier et l’argot car ils sont en corrélation avec la performance
linguistique qu’on devrait attendre des délinquants. Il en est de même
du registre courant qui constitue la forme standard et dont
l’accessibilité est possible aux délinquants pour peu qu’ils fassent des
efforts dans ce sens. A contrario, une analyse du registre soutenu est
plus intéressante pour juger de la conformité entre le degré de maîtrise
du français par les délinquants et la recherche du réalisme par le
romancier.
III. Analyse de la performance grammaticale des délinquants
Notre approche analytique de la performance des personnagesdélinquants dans L.E.P. s’articule autour deux axes : une analyse
syntaxique et une analyse lexicale. Les différents exemples sont
suivis, entre parenthèses du prénom du délinquant et du numéro de
page de matérialisation dans le roman. Pour des besoins de
clarification, les lexèmes sont renforcés par éléments de définition
(synonymes et expressions explicatives) extraits du Dictionnaire Le
Petit Robert, édition de 2014.
III. 1. Analyse syntaxique
Ce premier point d’étude prend appui sur la typologie des phrases
et la complexité de certaines constructions syntaxiques.
III. 1. 1. Phrases déclaratives
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En premier lieu, ces types de phrase de registre soutenu, dans les
propos des délinquants, se traduisent par le respect de la concordance
des temps avec l’utilisation du présent du subjonctif dans la
proposition subordonnée.
Exemples :

- « Vous ne pourrez faire autrement. À moins que vous

n’envoyiez un autre. » (Hamado, p. 23)
- « (…) il faut bien que vous mangiez à midi… » (Hamado, p. 23)
- « Rattrape-le avant qu’il s’en aille. » (Tanga, p. 86)
En deuxième lieu, la construction correcte des subordonnées de
condition introduites par « si » avec le respect des temps indexés est
un fort indice de registre soutenu. L’analyse faite par Robert Louis
Wagner et Jacqueline Pinchon (1991 : 639) et Michel Arrivé et alii
(1985 : 112-113) sur les « systèmes hypothétiques introduits par SI »
peut se résumer ainsi :
Tableau 2 : Concordance des temps dans les subordonnées
hypothétiques (Source, Robert Louis Wagner et Jacqueline Pinchon,
1991 : 639, Michel Arrivé et alii, 1985 : 112-113)
Sens de
l’hypothèse

Proposition
principale

Proposition dépendante
hypothétique
SI + Présent simple / passé
composé de l’indicatif

Potentiel

Futur simple

Irréel du présent

Conditionnel présent SI + Imparfait de l’indicatif

Irréel du passé

Conditionnel passé

SI + Plus-que-parfait de l’indicatif

En respectant la correspondance des temps, même au niveau
complexe5, les délinquants font montre d’une grande maîtrise de la
langue soutenue.
5

Maurice Grevisse et André Goosse (2011 : 1516-1518) situent la complexité au
niveau de la combinatoire entre les modes et les temps des verbes dans la
construction syntaxique et sémantique des propositions principales et des
propositions subordonnées de condition.

111

Exemples :
- « Au bout de ce délai, si je ne transige pas, le dossier
contentieux, m’a-t-on assuré, sera transmis en justice pour des
poursuites. » (Tanga, p. 46) futur simple (passif) → si + présent
simple
- « Il dit que si ce n’était à cause de mon oncle, il m’aurait
convoqué à la gendarmerie. » (Tanga, p. 46) conditionnel passé →
si + imparfait de l’indicatif
- « Si, (…) ses patrons se réveillent entre-temps, il s’excusera
beaucoup de les avoir dérangés à une heure si tardive. » (M’zoa, p.
49) futur simple → si + présent simple
- « Donc, si tu avais pu te retenir de parler, ce jour-là, j’aurais
gagné beaucoup d’argent. » (Tanga, p. 98) conditionnel passé →
si + plus-que-parfait de l’indicatif
En troisième lieu, les délinquants font usage de formules
expressives figées à structure syntaxique complexe. Ce sont
notamment les cas d’adverbes ou de locutions adverbiales suivis d’une
inversion du sujet, d’antéposition de construction syntaxique par
parallélisme et de périphrase verbale.
Exemples :
- « Peut-être même le connais-tu… » (M’zoa, p. 48) → Peut-être +
inversion du sujet
- « Encore faut-il qu’il accepte de reconnaître le billet. » (Tanga, p.
85) → Encore + inversion du sujet
- « De toute façon, ils auront beau tarder aujourd’hui, cela ne les
arrangera pas. » (Tanga, p. 22) → expression de l’opposition avec la
périphrase verbale « avoir beau + infinitif »
- « L’entreprise la plus délicate et la plus audacieuse était ton rapt. »
(Tanga, p. 98) → le double superlatif relatif de supériorité en début
de phrase.
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- « Et un jour ou l’autre, d’une manière ou d’une autre, elle finira par
te régler ton compte. » (Tanga, p. 97) → Antéposition d’une double
construction de compléments circonstanciels (Temps + manière)
En quatrième lieu, nous notons l’expression de l’emphase avec la
locution prépositive « quant à » et la reprise anaphorique/cataphorique
par un pronom personnel.
Exemples :
« Quant à moi, je pense que dès demain, cette somme peut être
remboursée. » (M’zoa, p. 47) → reprise anaphorique
- « Moi, je suis né à Ouagadougou. » (M’zoa, p. 50) → reprise
anaphorique
- « Moi, je m’introduirai dans la maison… » (M’zoa, p. 48) →
reprise anaphorique
- « Il est futé, le vieux. » (Tanga, p. 46) → reprise cataphorique
- « Cela, tu ne l’ignores pas. » (Tanga, p. 96) → reprise
anaphorique.
En dernier, lieu, les phrases déclaratives produites par les
délinquants comportent des cas d’utilisation de propositions incises
pour renforcer le caractère narratif de leurs énoncés.
Exemples :
- « Un de ses créanciers le harcèle aussi, prétend-il. » (Tanga, p. 46)
- « (…) le dossier contentieux, m’a-t-on assuré, sera transmis en
justice pour des poursuites. » (Tanga, p. 46)
III. 1. 2. Phrases interrogatives
À l’inverse du registre familier, l’interrogation au registre
soutenu se caractérise par deux sortes de construction syntaxique.
L’on peut relever le cas de l’inversion du sujet par rapport au verbe
après l’emploi d’un terme interrogatif :
Exemples : - « Comment osez-vous ? » (Issa, p. 25-26)
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- « Comment t’appelles-tu, mon ami ? » (M’zoa, p. 45)
- « Mais qui est-ce ? » (Hamado, p. 26)
- Qu’en penses-tu ? » (M’zoa, p. 49)
Par ailleurs, cette inversion du sujet peut intervenir sans emploi
de pronom interrogatif.
Exemples :
- « Ces gens ont-ils jamais eu une quelconque considération pour
nous ? » (Hamado, pp. 22-23)
- « Es-tu convaincu à présent ? » (Titenga, p. 85)
III. 2. Analyse lexicale
À certains égards, le vocabulaire utilisé par les délinquants a un
caractère soutenu. Cela se confirme à travers la nature savante de leur
signification.
III. 2. 1. Noms savants
Les exemples de ces noms de registre soutenu, auxquels on ne
s’attendrait pas dans des propos de délinquants, sont légion dans
L.E.P.
Exemples :
- "guenilles" → « Les cartons servaient de couchettes, les guenilles
de couvertures. » (M’zoa, p. 51)
- "créancier" (personne à qui il est dû de l’argent) → « Un de ses
créanciers le harcèle aussi, prétend-il. » (Tanga, p. 46)
- "pseudonyme" (dénomination choisie par une personne pour
masquer son identité) → « Et tout le groupe adopta ce pseudonyme,
pour me désigner désormais. » (M’zoa, p. 50)
- "haillons" (vieux lambeau d’étoffe servant de vêtement) →
« Non seulement ils étaient en haillons, mais encore ils n’avaient
d’endroit où manger ni dormir. » (M’zoa, p. 50)
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- "effigie" (représentation du visage d’une personne sur une
monnaie, une médaille) → « Un vrai billet comporte toujours une
effigie dans ce carré blanc. » (Tanga, p. 85)
- "lanières" (longue et étroite bande de cuir ou d’une autre matière
souple) → « Les gens qui le suivaient de plus près le frappaient
avec des ceintures ou des lanières en caoutchouc. » (Tanga, p. 96)
- "corollaire" (conséquence, suite naturelle) → « La non trahison
est notre règle première, la solidarité en est un corollaire. » (Tanga,
p. 98)
- "compensation" (indemnité, dédommagement) → « Ils ont
conclu le marché sur la base d’une compensation financière. »
(M’zoa, p. 47)
III. 2. 2. Adjectifs savants
Beaucoup d’adjectifs de registre soutenu sont utilisés par les
délinquants, notamment à titre descriptif. Nous en donnons un
échantillon :
- "futé" (malin, rusé) → « Il est futé, le vieux. » (Tanga, p. 46)
- "furibond" (furieux) → « Maintenant, il est furibond. » (Tanga, p.
46)
- "étique" (d’une extrême maigreur) → « Beaucoup d’entre nous
étaient étiques. » (M’zoa, pp. 50 - 51)
- "émérite" (chevronné, invétéré) → « Personne ici, à moins d’être
un voyant émérite, ne saurait vous l’indiquer du doigt. » (Hamado,
p. 26)
- "mitoyen" (qui est entre deux choses, contigu) → « Il y a une
cour inoccupée, qui fait mur mitoyen avec celle du couple. »
(M’zoa, p. 49)
- "réticent" (hésitant, réservé) → « Nous aimions bien nous marrer
sous cape, en observant les clients réticents… » (M’zoa, p. 51)
- "stoïque" (impassible, imperturbable) → « Il marchait, docile et
stoïque. » (Tanga, p. 96)
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III. 2. 3. Verbes savants
La bande de délinquants a aussi recours à des verbes du
registre soutenu :
- "regimber" (se plaindre) → « Si quelqu’un regimbe, il peut s’en
aller. » (Hamado, p. 23)
- "transiger" (faire une transaction) → « Au bout de ce délai, si je
ne transige pas, le dossier contentieux, m’a-t-on assuré, sera
transmis en justice pour des poursuites. » (Tanga, p. 46)
- "éconduire" (renvoyer, chasser quelqu’un) → « Alors on invente
toutes sortes de prétextes pour m’éconduire aimablement. »
(Tanga, p. 46)
- "s’éclipser" (s’en aller discrètement) → « Il me les remettra et
s’éclipsera. » (M’zoa, p. 48)
- "conspuer" (huer) → « Elle conspuait M’zoa. » (Tanga, p. 96)
- "geindre" (gémir) → « Les yeux mi-clos, il geignait, geignait »
(Tanga, p. 97)
III. 2. 4. Les expressions figées savantes
Un nombre important d’expressions, à structure complexe et à
usage requérant une maîtrise acceptable, sinon avancé du français,
sont utilisées par les délinquants. Cela place leur lexique sous l’angle
du registre soutenu. Ce sont :
- "Garder patience" (manifester de la patience)
patience, mon cher ami… » (Tanga, p. 22)

→ « Gardez

- "Marcher à merveille" (produire des bénéfices) → « Les affaires
ont marché à merveille pendant un moment. » (Tanga, p. 45)
- "Avoir quelque chose en vue" (avoir un projet) → « J’ai une
affaire en vue à laquelle je voudrais t’associer. » (M’zoa, p. 47)
- "Donner un second souffle à" (impulser un regain d’énergie) →
« Le commerçant aurait besoin d’argent pour donner un second souffle
à ses affaires en train de végéter. » (M’zoa, p. 47)
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- "Marcher comme sur des roulettes" (marcher avec beaucoup de
facilités) → « Toutes les conditions sont réunies pour que l’affaire
marche comme sur des roulettes. » (p. 48)
- "Dormir à poings fermés" (dormir profondément) → « Donc,
pendant que ses patrons dormiront à poings fermés comme des bébés
repus, lui, il tentera de récupérer les clefs de la maison. » (M’zoa, p. 49)
- "Avoir plus d’un tour dans son sac" (être très malicieux) →
« Pour leur donner à réfléchir, nous avions plusieurs tours dans notre
sac. » (M’zoa, p. 51)
- "Faire une mine de croque-mort" (être très triste) → « A la vue
du spectacle, ils faisaient une mine de croque-mort… » (M’zoa, p. 51)
- "Être lynché à mort" (être battu à mort) → « Lorsque nous
sommes surpris et pris au cours d’une de nos activités, nous sommes
souvent lynchés à mort. » (Tanga, p. 96)
- " Mettre la main sur " (arrêter) → « (…) ne cherche pas à aider
qui que ce soit, pour mettre la main sur nous. » (Tanga, p. 97)
- "Avoir des yeux et des oreilles" (être très bien informé) →
« Nous avons des yeux et des oreilles partout dans la ville. » (Tanga,
p. 97)
- "Déterrer la hache de guerre" (déclencher un affrontement) →
« Dès que mon cas, entre guillemets, avait été exposé au niveau de la
bande, nous avions déterré la hache de guerre contre toi. » (Tanga, p. 98)
- "Faire venir l’eau à la bouche" (susciter de l’envie) → « Tu étais
si belle, ma colombe, si affriolante que l’eau ne vint à la bouche ! »
(Tanga, p. 98)
- "Prendre forme" (se former, se forger) → « L’idée du rapt prit
forme en moi. » (Tanga, p. 98)
- "Causer des sueurs froides" (inquiéter vivement) → « Mon jeu
consistait à te causer d’abord des sueurs froides. » (Tanga, p. 98)
- "Employer la manière forte" (être violent) → « Nous avions donc
été obligés d’employer la manière forte. » (Tanga, p. 99)
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- "Y aller fort" (Faire quelque chose sans retenue) →
« Malheureusement, Hamado y est allé trop fort. » (Tanga, p. 99)

Conclusion
Concepts à la fois connexes (la première impliquant la seconde) et
antinomiques (la seconde s’opposant à la première), la compétence et
la performance rendent compte des pratiques linguistiques des
locuteurs d’une langue donnée à divers niveaux. Des outils comme la
syntaxe et le lexique peuvent servir de moyens de leur étude dans une
œuvre littéraire.
Au sortir de notre analyse des propos des délinquants dans L.E.P.,
nous faisons un constat mitigé quant à nos deux hypothèses. D’abord,
le romancier a mis en action les quatre délinquants (M’zoa, Hamado,
Issa et Tanga) en les faisant recourir au registre familier et à l’argot
par moments, toutes choses qui confirment son souci de réalisme dans
une vision hétérologique. Cependant, en rendant ces mêmes
délinquants capables de s’exprimer au registre soutenu dans diverses
situations de communication (entre délinquants et avec d’autres
personnages non délinquants), il les rend moins crédibles. Il nous
paraît incongru que des délinquants dont la compétence grammaticale
est basilectale fassent usage de manière constante et approfondie du
registre soutenu. Loin de nous l’idée qu’ils ne doivent pas s’exprimer
dans ce registre. Mais, le vécu social montre que ce type de personnes
marginales a très peu recours à ce registre de langue. Leur compétence
de base et la nature de leurs activités délictueuses se conçoivent mieux
et par réalisme avec le registre familier et l’argot.
À l’évidence, la gestion de la dimension hétérologique dans L.E.P.
par Ansomwin Ignace Hien est fort discutable bien que cet auteur en
ait le souci. Ce romancier a réduit la portée réaliste de son roman en
rendant les délinquants capables de performances grammaticales hors
norme. L’on est tenté d’y voir une substitution de ses propres
performances grammaticales à celles de ses personnages-délinquants.
Or, les exemples littéraires en la matière abondent d’écrivains qui
n’ont pas fait de confusion entre leurs propres performances
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grammaticales et celles de leurs personnages marginaux. Par souci de
réalisme, leurs personnages marginaux (délinquants, gueux,
mendiants, etc.) utilisent uniquement la langue familière et l’argot.
Sont de ces écrivains6 le poète français François Villon (1431–1463),
Victor Hugo (1802-1885) dans son célèbre roman Les Misérables,
Louis-Ferdinand Destouches, de son nom de plume Louis-Ferdinand
Céline, Alphonse Boudard et Frédéric Dard, alias San Antonio, un
auteur de nombreux polars.
7
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Analyse diachronique des surnoms des cyclomoteurs au Burkina
Faso de 1960 à 2010
Régina Véronique ODJOLA
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Résumé
La moto au Burkina Faso est un moyen de locomotion qui fait
partie du patrimoine national. Il permet de réduire les distances, de
faire les courses, d’éviter le diktat des chauffeurs de taxi et les longues
attentes aux stations des bus qui ne couvrent qu’une dizaine de lignes.
Depuis son apparition en 1960 (période des indépendances des
colonies françaises), les populations ont adopté ce moyen de transport
et elles sont si familières aux deux roues à tel point que celles-ci les
surnomment. Ces surnoms ont évolué au fil des années et ont même
entrainé tout un parler dans le langage quotidien des hommes, des
femmes, des scolarisés ou non, de jeunes et moins jeunes
Mots-clés : Diachronie,
terminologie

époque,

lexique,

motos,

surnoms,

Abstract
The motorcycle in Burkina Faso is a means of locomotion that is
part of the national heritage. It makes it possible to reduce distances,
to go shopping, to avoid the diktat of taxi drivers and long waits at bus
stations that only cover a dozen lines. Since its appearance in 1960
(period of independence of the French colonies), the people have
adopted this means of transport and they are so familiar with the two
wheels to such a point that they call them. These nicknames have
evolved and have even resulted in a whole speech in the everyday
language of young and old.
Keywords: Diachronic, lexicon, motorcycles, nicknames, terminology
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Introduction
Le contexte linguistique burkinabè est singulier du fait de la rivalité
entre les langues nationales et le français, langue officielle. Ayant, une
configuration sociolinguistique typique tout comme la plupart des
pays africains francophones, la communication publique au Burkina
Faso se fait très souvent en français .Même s’il n’est pas celui du «
Bon Usage », ni du « Robert », il en demeure un qui permet
l’intercommunication d’un groupe à un autre, d’une localité à une
autre et presque commun aux burkinabè. Quand on veut être écouté en
ville, il vaut mieux s’exprimer dans ce français qui ne trouve sa norme
que chez le locuteur que de parler sa langue maternelle.
Ainsi le français fait sa loi dans le paysage burkinabè et chacun y
va à sa manière et cela permet au locuteur de communiquer, c’est-àdire transmettre des messages et se retrouver soi-même. Ainsi, le
français a colonisé l’africain, et maintenant, c’est ce dernier qui le
colonise dans sa pratique langagière qu’on appelle « le français parlé
en Afrique ».
Étudier la chronologie des particularités du français parlé au
Burkina Faso à travers les surnoms des cyclomoteurs est parti du
constat que les populations, tous les ans, rebaptisent les cyclomoteurs,
vélomoteurs et les motocyclettes. En effet, chaque année, il y a de
nouvelles séries de motos qui font leur apparition sur le marché
burkinabé et chaque arrivage s’accompagne toujours de nouveaux
noms de motos donnés par la population. La richesse de ce lexique
est multiforme, constituée de néologies, calques, verbatim, figures de
styles, sigles et emprunts.
Le but de notre travail à travers cet article est celui de comprendre
l’évolution de ce phénomène à partir de 1960, date de création de la
SIFA (la Société Industrielle du Faso) et date d’arrivée des premières
motos au Burkina, jusqu’en 2010. L’objectif poursuivi est l’analyse à
travers les différentes époques le pourquoi des créations pour
interpréter ce phénomène des noms des motos au Burkina Faso.
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Les surnoms des motos ont évolué depuis la deuxième moitié du
XXe siècle jusqu’à nos jours et ont même entrainé tout un parler dans
le langage quotidien des jeunes et moins jeunes. Si ce langage est
maintenant ancré dans les mœurs tout comme avoir une moto est
ancré dans l’esprit des burkinabè, cela sous-entend la présence des
motivations que nous essayerons d’analyser du point de vue
sociolinguistique en répondant à la question suivante : Pourquoi les
burkinabè rebaptisent-ils - à chaque arrivage - les cyclomoteurs,
vélomoteurs et motocyclettes ?
À cette question centrale, se greffe une question subsidiaire à
savoir : Y a-t-il une relation entre les surnoms et les faits sociaux: le
sexe, l’âge, la catégorie socioprofessionnelle et le niveau d’instruction
du locuteur ?
Notre problématique, ainsi posée, nous emmène aux hypothèses
selon lesquelles les surnoms sont multiformes, diversifiés car :
- Les mobiles qui sous-tendent l’appropriation de ces surnoms sont de
diverses motivations dont l’histoire, l’effet de mode et le design, etc.
- les nouvelles sorties d’engins coïncident avec les contextes sociaux,
économiques et politiques selon les époques et l’histoire du pays ou
des consommateurs. Nous, nous appesantirons sur les surnoms d’un
demi-siècle, c’est-à-dire de 1960 à 2010.
Notre méthodologie consiste à analyser les raisons possibles de
leurs usages et leur adaptation au contexte africain. Pour cela, nous
avons utilisé principalement deux outils pour la collecte des données :
l’observation et une petite enquête de terrain.
Les enquêtes, nous ont permis de recueillir les surnoms des
motocyclettes. Quant à l’entretien direct, il nous a permis d’avoir des
éclaircissements sur les surnoms afin de faciliter l’analyse des
données.
En effet, l’enquête est primordiale en sociolinguistique et c’est
d’ailleurs ce qu’affirme Louis-Jean CALVET dans ses propos
recueillis, lors d’une interview, par Olivier Pascal Moussellard et
publié le 20/06/2008, mis à jour le 30/12/2008 à 12h07, dans laquelle
il dit :
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« Qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole» en
sociolinguistique.
Notre enquête a concerné une population de 180 personnes dans
trois villes à savoir : Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Koudougou en
raison de soixante (60) personnes par villes.1
Dans chacune des villes, nous avons réservé trente (30) fiches
d’enquêtes pour les lettrés qui pouvaient remplir eux-mêmes les
questionnaires; et trente (30) pour les entretiens directs participatifs
pour ceux qui ne savent écrire. C’est une technique de collecte de
données qui consiste à recueillir le point de vue des participants sur un
sujet donné par le biais d’un échange verbal personnalisé entre eux et
le chercheur.
Quant au questionnaire, il nous a permis d’avoir des informations
sur les surnoms chez les lettrés (vendeurs, usagers, concessionnaires,
etc.). À cet effet, deux questionnaires ont été distribués aux vendeurs
des motos et aux utilisateurs.
Douze (12) personnes n’ont pas rendu les fiches d’enquêtes et 18
commerçants ont refusé de nous recevoir. Ainsi, nous avons pu
recueillir un total de 86 surnoms de motos et leurs motivations.
Finalement, notre analyse se basera sur les cent cinquante (150)
questionnaires remplis et rendus.
Quelques travaux de linguistes, sociologues et amateurs nous ont
permis de nous en servir comme référence pour notre revue de
littérature à savoir :
- les motos chinoises au Burkina Faso : une affaire d’Etat de
Guive Khan Mohammad. Dans sa thèse de Doctorat (2016),
l’auteur retrace l’historique des motos depuis la Haute-Volta
jusqu’au Burkina Faso ;
- Approche marketing burkinabé des cyclomoteurs: Analyse des
comportements des consommateurs et stratégie de marketing
des constructeurs en 1988 de Sidiane, O
J’ai mené ces enquêtes en 2012 lorsque je travaillais encore au Burkina de 2008 à
2016
.
1
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-

Invasion 2 : Motos au Burkina Faso, film documentaire de
motos et mobylettes au Burkina Faso d’Africartoons Studio
(2014). La Moto occupe une place très importante dans la vie
du Burkinabè moyen.

1. Le corpus
Notre corpus est un répertoire des surnoms constitué de néologies,
calques, verbatim, figures de styles, sigles et emprunts, comme nous
l’avons déjà dit plus haut :
À nous les jeunes - Aide-moi à accoucher - Aide-moi à avorter Seydou va payer - Djeneba Seck - Nous les jeunes - Tige de mil - La
charrette de Chine - Nouvelle sortie - La charrette chinoise - Yamaha
grosse tête ou petite tête - Qui n’est pas militaire - Le coq noir Ndieffi - Enfants bâtards - Qui n’est pas bordel - Sana Bob - Sans
capote - Jack Bauer - Habib Marwoine - K.T.M. - La K - Grand-frère
n’a pas grouillé ou Tonton n’a pas grouillé - Koro pa mon ou koro ma
bamba - Mon mari est capable - La pimpante - Mon soulier est très
propre - Qui n’est pas tonton - Qui n’est pas grand quelqu’un Yamaha dame - La voiture burkinabè - Bonne arrivée tonton - Ouaga
uniforme - Qui n’est pas enseignant - Je regrette - Qui n’est pas
charbonnier - Leguema lôgô - Cent de luxe - O barré - Yamaha
homme - La Tassaba - Jean m’aura - C.A.M.I.C.O - La françafrique Bonjour matin – Tikenjah - Baba ni kongo - Le bouc - Samedi soir Le chien de Dori - C.G - Bon arrivée le peul - Ouaga m’appartient Le coton a réussi - Gros pied - Karaboro bâché - La charmante Chaine unique - C’est le moment - Écran bleu - Obama - C’est les
moyens - Gros cœur - Battement de cœur – Délogé - La jolie - Bijou
ma chérie - Tais-toi chérie – Nanon - Y en a Philippe Parker - Go
claire - Tais-toi femme claire – Désolé - La guerre est finie - Si je
savais – Wolosso - Le voyou - Qui n’est pas voyou - Trois vitesses L.V.S.
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2. L’historique des deux roues au Burkina Faso
L’histoire des motocyclettes est liée à l’arrivée du colon et à
l’installation de l’administration coloniale au Burkina Faso, exHaute-Volta. Le colon pour parcourir les localités du Burkina Faso
avait besoin de moyens de locomotion, et celui qui convenait le mieux
était le vélo ou le cyclomoteur. Le vélo à pédales était réservé pour les
courtes distances et le cyclomoteur pour les longues. Pour éviter les
longues attentes des pièces détachées, il était donc important
d’installer des unités de fabrication de ces pièces sur place avec des
unités de montage pour faciliter l’utilisation et la réparation des
engins.
Plus les engins sont en bon état plus les activités avançaient et les
distances étaient parcourues en un temps record. Ainsi, nous datons
l’arrivée des premières motos au Burkina Faso depuis l’exploration de
la Haute-Volta de 1887à 1888. Les deux roues ont d’abord été pour
les colons et par la suite pour les commis (les Noirs qui étaient aux
services du colon). Des années 1960 à nos jours, les deux roues sont et
restent toujours les moyens de locomotion préférentiels des
Burkinabè. Ils font partie intégrante du vécu quotidien de ceux-ci à
telle enseigne qu’ils les surnomment.
L’origine des surnoms des cyclomoteurs, vélomoteurs et
motocyclettes au Burkina Faso serait donc née tout juste dans les
années 1960, avec les premiers étudiants revenus des Écoles de
l’administration coloniale. Cette date correspond également à celle de
l’implantation des premières unités de montage de cycles et
motocycles CAMICO.2, IVOLCY3., SOBCA4., etc. dans les villes de
Banfora et de Bobo Dioulasso.
La croissance démographique des jeunes dans les villes de Bobo
Dioulasso, Koudougou et Ouagadougou (villes universitaires) ont
permis la vulgarisation des engins à deux roues motorisés. Aussi les
caractéristiques politico-économiques font de chacune des villes une
Comptoir de l’Automobile, du Matériel Industriel, du Cycle et de l’Outillage
Industrie Voltaïque du Cycle
4
Société Burkinabè de Crédit Automobile
2
3
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particularité, mais de façon unanime les enquêtés reconnaissent que
posséder un engin à deux-roues motorisé permet de réduire les
distances, de faire ses courses sans contraintes (un taximètre
n’acceptera point vous conduire à une certaine heure dans un quartier
périphérique de Bobo ou de Ouagadougou. Quant à Koudougou, les
taxis sont coûteux, rares et quasi-inexistants. En outre, la situation des
administrations et des quartiers périphériques des villes est aussi l’une
des raisons pour les habitants des milieux urbains de s’acheter un
engin motorisé.
Selon nos enquêtes, et pour une question de précision, nous avons
circonscris notre étude sur une période de cinquante (50) ans que nous
subdivisons en trois périodes distinctes :
- La première période va de 1960 à 1980, date de l’arrivée sur le
marché des premières motos sorties de l’usine de montage SIFA 5 à
Bobo Dioulasso et dont les pièces venaient d’Indonésie 6 . La
population n’avait pas encore l’esprit créatif débordant pour les
nommer.
- La deuxième période de 1980 à 2000 ; les surnoms deviennent assez
nombreux que la période précédente, ce qui montre que le
phénomène prend de l’ampleur.
- La troisième période de 2000 à 2010, les surnoms ont augmenté,
surtout avec le raffermissement des relations Asie-Afrique,
précisément celles entre les deux Chine et l’Afrique. Ainsi les produits
chinois vont inonder le marché burkinabè, notamment les produits
cosmétiques, pharmaceutiques, les motocyclettes, etc.
3. Les différentes périodes des surnoms
Au fils des années de la mise sur le marché du Burkina des
motocyclettes, il apparaitrait un vocabulaire spécifique qui lui sied.
Comme la langue de prestige, d’expression de « grandeur » est le
5

Société Industrielle du Faso
Cette première origine a fait qu’au Congo- Brazzaville, on nomme toutes les
motos « Djakarta » (quelque soit la marque et l’origine de la moto) du nom de la
capitale de l’Indonésie.
6
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français, il va de soi que c’est dans ladite langue qu’on va retrouver
les créations lexicales puisque que les mots de réalité locale vont
influencer le locuteur.
3.1. 1960 -1980
Pendant cette période, nous avons remarqué que deux surnoms
étaient d’actualité. Il s’agit de : « À nous les jeunes ou nous les
jeunes » et de « CAMICO ».
« A nous les jeunes ou Nous les jeunes » est apparue avec le
cyclomoteur de type CT et de marque Peugeot distribuée par
CAMICO.
En effet « À nous les jeunes » ou « Nous les jeunes » est un fait de
variation linguistique lié au niveau d’instruction. Le premier surnom
est habituellement utilisé par les locuteurs instruits parlant
couramment le français (élèves, fonctionnaires et étudiants) et le
second est utilisé par les populations non scolarisées, déscolarisées qui
ont appris le français grâce aux contacts avec des instruits
(commerçants, anciens combattants, paysans, etc.).
« À nous les jeunes » était un cyclomoteur apprécié des jeunes dans
les années 60. La jeunesse se matérialisait par la possession dudit
cyclomoteur. « À nous les jeunes » s’opposait à la CAMICO (la
motobécane distribuée par le Comptoir de l’Automobile, du Matériel
Industriel du Cycle et de l’Outillage) que les personnes d’un âge mûr
préféraient.
L’évolution de ce terme «À nous les jeunes» va donner naissance à
d’autres termes selon les catégories sociales et les évènements.
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Exemples 1 :
Aide-moi à accoucher
Aide-moi à avorter
Djénéba Seck,

Ici, la moto est le plus souvent utilisée par les
femmes ou les
les jeunes filles. Avec ces noms mettaient en
garde lesfemmes enceintes sur les risques de
fausses couches si elles chevauchaient cet
engin, vue les secousses que provoqueraient le
piteux état de la route.

Exemples 2 :
Tiken Jah

ces surnoms coïncident avec la critique de la FranceAfrique par

La Françafrique

le chanteur Ivoirien Tiken Jah à travers ces chansons

À cette période, les principales unités de distribution et de montage
sont entre autres l’Industrie Voltaïque du Cycle (IVOLCY), la Société
Voltaïque du crédit et de l’Automobile et, le Comptoir de
l’Automobile, du Matériel Industriel du Cycle et de l’Outillage.
3.2. 1980 -2000
Dans les années 80, les surnoms deviennent assez nombreux que la
période précédente ; ce qui montre que le phénomène prend de
l’ampleur. Ainsi avons-nous:
Exemples1 :
CENOU7 m’a sauvé

surnoms donnés par les jeunes instruits
c’est-à-dire les

Le Bac m’a sauvé

étudiants pour se mettre en valeur

CENOU est l’acronyme de ; centre nationale des œuvres universitaire. Il organise
et gère la vie des étudiants en leurs accordant la bourse.
7
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Le buffle

engins utilisés par les non instruits et les consommateurs
subissent les

Gros âne

moqueries des autres comparant leurs motos à des bêtes
de somme.

Et pourtant, tous ces engins désignent le cyclomoteur de marque
Peugeot de type P154 mais c’est le design qui les différencie.
Exemples 2 :
Mon mari est capable
La pimpante
Mon soulier est très propre

Ceux-ci désignent la motocyclette de

Qui n’est pas tonton

marque Yamaha et de type V80

La voiture burkinabè,
La Yamaha dame

Les distributeurs de ces cyclomoteurs sont : la Société Industrielle
du Faso (S.I.F.A.1984), la Société Burkinabè de Crédit Automobile
(SOBCA) et la Compagnie Française de l’Afrique de l’Ouest (CFAO/
BF). Nous remarquons que les surnoms donnés à la Yamaha V80 sont
valeureux car elle a été et est toujours l’engin de ceux qui ont un
revenu assez consistant.
Par contre,
Mon mari est capable.

Avant la dévaluation du franc CFA

Qui n’est pas commerçant,

.Après la dévaluation du franc CFA

En effet, avant la dévaluation du franc CFA en 1994, elles avaient
presque le même coût, les fonctionnaires femmes préféraient « mon
mari est capable » pour son prestige et son élégance ; « qui n’est pas
commerçant » était la préférence des commerçants.
« Chaine unique » ou la motocyclette de marque Honda et de type
CG-125 avec embrayage est habilitée à faire les longues distances, et
SIFA était le distributeur.
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Exemples 3:
Longue Vie à Sankara ,
Sankara m’a sauvé

désignent le cyclomoteur de marque Peugeot
et de type LVS

Ces motos sont apparues sous le règne du Président Thomas
Isidore SANKARA (1983 -1987). L’engin a une variation et est très
résistant, il était en concurrence avec « CENOU m’a sauvé » mais son
coût exorbitant ne permettait pas aux étudiants de se l’acquérir. Ainsi
donc, la résistance des motos a aussi donné des noms
Exemples 4 :
Mapouka
Le retraité

Ces motos désignent la marque Vespa, sortie
dans les années 89-90

Le casseur de pieds,
La grosse calle
Elles sont aussi résistantes que « Mon mari est capable » et coûte
moins chère que celle-ci et est dépourvue de vitesses.
« Jean m’aura » est le vélomoteur bon marché apparut à la même
période que « le retraité » c’est-à-dire en 1989. Il désigne le
vélomoteur de marque Peugeot de type Puchoma.
Exemples 5:
La charrette de Chine ou
motocyclette de

désignent respectivement la

Charrette chinoise

marque Yamaha mate 80 et
50

Nouvelle sortie
Yamaha grosse tête ou petite tête

« La charrette de Chine » est utilisée par les commerçants qui font le
tour des marchés pour la vente de leurs articles. Elle a connu une
audience auprès des populations à partir de 1996.
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3.3. 2000- 2010
Durant cette période les surnoms ont encore augmenté, surtout avec
le raffermissement des relations Asie-Afrique, précisément celles
entre les deux Chine et l’Afrique. Ainsi les produits chinois vont
inonder le marché burkinabè, notamment les motocyclettes, etc. Le
design est devenu subtil, léger et avec des formes qui rappellent soit
une tête de hibou, soit le regard d’une femme, etc. Les surnoms des
motos et leurs correspondances sont les suivants :
Exemples 1:
Désolé

Désigne le cyclomoteur de marque Yamaha

Si je savais

de type Jailing ou Jianshe 125c apparue
en.2003

Enfants bâtards,
Sans capote
Exemples 2 :
Ouaga uniforme,

Qui n’est pas enseignant

Moto de marque Yamaha de type
Crypton T105

Le cheval rouge

distribué par SIFA puis CFAO
en 2003 - 2004

De nos jours elles se font rare sur le marché parce qu’elles se
vendent difficilement étant donné qu’elles ne sont plus d’époque.
Certaines motos de marque Yamaha de type SPARKR-X, distribuée
par Watam Kaizer en 2008 sont toujours d’actualité grâce à leur
design.
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Exemples 3 :
Battement de cœur

motocyclettes de marque Yamaha et de type
X-1R apparues

Femme claire

en 2008 mais son coût et son design leurs
donnent plus de

La jolie

valeur que les autres motos de son époque

Bijou
Ma chérie

4. L’analyse de la terminologie des motos
Les facteurs qui déterminent la création d’un nouveau terme pour
désigner une moto sont de natures diverses. La moto est un comme
signifiant et l’utilisateur le signifié qui touche toutes les couches de la
vie sociale : le genre, l'âge, le statut social, etc. Ainsi nous avons des
variables comme :
4.1. Le verbatim
Pour un locuteur de la langue française de l’hexagone, il lui serait
difficile de donner un sens à un énoncé tel :
« Avec battement de cœur, ton cœur ne bat pas parce que son
cœur bat pour toi.».
La traduction de cette phrase nous fait savoir que le locuteur veut
dire qu’ « Avec une Spark X-1R, aucune fille ne résiste à tes
avances ». Aussi, cela serait de même pour un burkinabè qui n’est pas
d’une des zones urbaines de notre étude (Bobo Dioulasso et
Ouagadougou), et qui n’est pas informé de l’existence d’un tel
phénomène langagier de comprendre ce langage. Cette variété du
français est spécifique car il est réservé à un domaine donné (les
motos), à une époque donnée et varie d’une localité à une autre.
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Exemples :
Surnom

Langue

Noms authentiques

Villes

Leguemalôgô

Dioula

Crypton

Bobo Dioulasso 1980

Bobaraba

Dioula

Vespa

Nanon

Moré

La C.T. marque

Koudougou

1960

Peugeot

Ouaga

-/-

Kôrôpa moon - / -

-/-

Année

-/-

Remarque
Les désignations en Dioula sont le plus utilisés par les
dioulaphones, précisément dans la ville de Bobo-Dioulassso. Par
contre, les noms en Moré sont spécifiques des locuteurs moréphones
des villes de Koudougou et Ouagadougou
Nous avons aussi des surnoms qui sont utilisés non par des usagers
d’une langue donné mais par des utilisateurs qui savent lire et écrire.
Surnom

Langue

Noms authentiques

Villes

Tomo,

Verlan

Yamaha mate 50

Ouaga Confondue

La chinoiserie,

Français ou

80,

produit - / -

Année

- /-

Le bac m’a sauvé, Français

chinois

Bobo

-/-

CENOU m’a sauvé Français

-/-

-/-

-/-

Chintoc

Argot

-/-

Koudougou

-/-

King,

Anglais - / -

-/-

-/-

Ceux-ci sont généralement donnés par les lettrés ; c’est-à-dire les
étudiants et les fonctionnaires. On les retrouve dans nos trois villes
cibles : Bobo Dioulasso, Koudougou et Ouagadougou.
L’emprunt anglais « king» qui, dans notre contexte désigne tout
vieil engin motorisé, illustre bien nos propos. Il est de même des mots
des langues nationales qu’on tente de franciser : la nanon, la tassaba,
etc. qui subissent un changement sémantique et une intégration dans le
français.
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Ces formulations des populations burkinabè dans le domaine des
transports à deux-roues est un régiolecte issu dans la plupart des cas
des langues locales, ou de simples créations lexicales.
4.2. Le ludique
Des surnoms sont donnés pour attirer l’attention des usagers desdits
engins du danger encouru ; et aussi plaisanter, se moquer d’un proche
ou d’une tierce personne.
Exemples :
Surnom

Traduction

Kôrôpamoo

Nom authentique

→le grand-frère n’a pas grouillé→

Kôrô ma bãbã] → le grand-frère ne vaut rien

→

Yamaha de type Jailing
Yamaha de type 125 c,

Lorsqu’un Bobo voit un proche qui roule sur « bon arrivée le
peul », il l’identifie au peul - ethnie avec laquelle les bobos ont des
relations de parenté à plaisanterie - et il lui dit :
« Mon ami tu es tombé bas dê en t’achetant une Kôrôpamoo
[kɔrɔpamɔ] ou [kɔrɔ ma bãbã] »
Traduction : « Mon ami, tu es si pauvre à tel point que tu t’es
résigné à acheter la Jianshe ou la Jailing de marque Yamaha ».
En somme, ces surnoms sont une sorte de raillerie, qui, loin de
dénigrer, fraternisent les uns des autres.
4.3. Le design
Le design donne une indication sur le rang social du propriétaire de
la moto. Les surnoms des motocyclettes sont ainsi nommés par un
groupe de personnes bien précis et ensuite vulgarisés. Le choix des
surnoms est dicté par l’évènement, le goût ou l'intérêt dominant du
moment. Ici la mode et le design sont synonymes de vogue qui est
généralement provisoire, mais reste tenace et toujours dans l’esprit de
ladite génération du moment. Cet effet de mode observé dans les
surnoms est un style ; c’est-à-dire une manière spécifique (d'être et de
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se comporter) de façon langagière d’un locuteur. Les propriétaires des
motos préfèrent ces surnoms par rapport aux désignations reconnues
parce qu’ils sont précis et renvoient à l’image ou au dessin de la moto.
Exemple : « La charmante » est une moto où le design représente
le visage fin d’une femme avec les phares avant comme des yeux
maquillés d’une femme. Les hommes ce genre d’engin qui revêt un
caractère sexuel lorsqu’il chevauche cette moto. Certains de nos
enquêtés disent cela leur donne l’impression d’être sur une femme.
Les surnoms donnés sont évolutifs et peuvent changer selon les
générations.
Exemples :
Surnom
CAMICO

Nom authentique
→Peugeot type P50

Baba ni kongo →

Motobécane distribuée par CAMICO

Djénéba Seck →

Peugeot type CT

Année
→

1960

→

1996

→

1991

Aide-moi à accoucher
Aide-moi à avorter

de l’an 2000 jusqu’à nos jours) désigne toujours la
CT

Tige de mil
Seydou va payer

4.4. L’âge
Dans les villes comme Ouagadougou, Bobo Dioulasso et
Koudougou, le souci des jeunes c’est avoir une motocyclette. L’artiste
musicien burkinabè Zêdess dans son album déclare que « Ouaga sans
char, c’est la galère ». Il souligne les difficultés auxquelles l’on fait
face quand on n’a pas de motocyclette à Ouagadougou. Dans certains
quartiers de Bobo, Ouagadougou, et Koudougou, à la question de
savoir si vous avez une motocyclette; la moitié des enquêtés a répondu
« oui » parce que si vous n’en avez pas, on vous traitera de «sans
pieds», de «handicapé».
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«Sans moto pas de go», ou «tomo que dalle, meuf que dalle »
disent souvent les jeunes ouagalais dans leur jargon pour signifier que
la moto est aussi un privilège pour s’attirer les faveurs des filles à
Ouagadougou :
Exemple :
La moto « nanon » pour les jeunes est opposée à la moto « coq
noir » que les jeunes estiment la moto des vieilles personnes.
Chaque situation vécue par les jeunes est propice à la création des
mots pour désigner une motocyclette, un cyclomoteur ou un
vélomoteur ; afin de se démarquer des personnes d’un certain âge. Les
jeunes sont prêts à tout pour avoir une moto. Au cours de nos
enquêtes, à la question de savoir ce qui motive les populations à cet
écart langagier, la réponse est la même dans les villes concernées par
notre étude: « C’est pour se comprendre au grin8, c’est-à-dire quand
on est entre nous, on cause ainsi ».
4.5. Le niveau d’instruction
L’argot, le verbatim et le verlan n’est pas un fait de niveau
d’instruction seulement parce que certains lettrés choisissent aussi de
parler ainsi pour se faire comprendre de leur interlocuteur ou pour se
familiariser avec leur auditoire. « On ne parle pas comme ça au
service ni à l’école » nous avaient confié les enquêtés. Les étudiants et
les fonctionnaires généralement instruits ont également attesté cet état
de fait car à leurs lieux de service ou à l’école, on ne désigne pas les
deux-roues ainsi. On choisit ce langage quand on est familier à une
personne, ou quand on juge que son interlocuteur ne pourrait pas vous
comprendre, si on s’exprime dans un français standard. On parle alors
de variation linguistique ou changement de registre de langue. Le
registre familier (l’un des trois principaux)9 est celui qui s’illustre dans
8

Petit groupe de personnes de même âge, ou de personnes partageant les mêmes
idéaux qui se retrouvent autour du thé en temps libre.
9
Les trois principaux registres de langue sont : le registre familier, courant et
soutenu.
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notre cas, car son vocabulaire est relâché, argotique et parfois même
grossier. La syntaxe des phrases n’est pas forcément respectée
(phrases sans verbe, suppression des négations, mauvaise concordance
des temps). Cependant la seule notion qui prévaut dans ce cas c’est le
message donné et sa réception. C’est une manière de parler qui leur
plait, et elle leur permet d’être précis dans la désignation des engins.
Exemple : Au lieu de dire « j’achèterai, dans un mois, une Spark X
de couleur noir griffé de marque Yamaha », on dira tout simplement
« dans un mois j’achèterai une obama ».
4.6. Le sexe
Les femmes sont plus attirées par le design de la moto à l’achat
qu’au surnom. Ce sont les jeunes hommes qui sont les plus habiles
pour donner des surnoms aux engins à moteurs à deux roues. Et,
quelques femmes sont plus parmi les douze (12) personnes qui ont
refusé de se soumettre à nos questionnaires. En effet, elles pensent que
c’est une perte de de s’asseoir pour parler des motos et de leurs noms
populaires.
4.7. L’environnement
La moto tout comme le vélocipède est facile à garer et on peut se
faufiler entre les voitures avec celle-ci pour éviter les embouteillages,
les longues attentes aux feux tricolores, etc. En plus, dans « les cours
communes » on gare facilement la moto, ce qui n’est pas toujours le
cas avec une voiture.
Toutes ces facilités contraignent même ceux qui ont des voitures à
avoir soit, une motocyclette, soit un vélomoteur ou un cyclomoteur de
côté pour ses petites courses.
Conclusion
Les surnoms sont entre autres des sigles humoristiques, des noms
de personnes (obama, sankara, etc.), des syntagmes (c’est le
moment), des énoncés et du verbatim. Et chaque lexie ou syntagme
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désigne un engin bien précis. Cette terminologie est imprégnée des
réalités africaines.
L’analyse de chaque élément selon sa période de mise sur le
marché, son design et le contexte sociologique nous ont permis de
comprendre les mobiles qui motivent les burkinabè à surnommer les
engins. Il s’agit d’une restriction de la communication par le jeu, selon
la mode, les événements en vue de se démarquer. Aussi, certaines
productions ne dépendent pas du niveau d’étude du locuteur qu’il soit
lettré, non-lettré ou déscolarisé. En effet, ce sont les non lettrés et les
jeunes de sexe masculin de surcroit qui sont les plus actifs dans la
nomination des motos. Leur langage ne s’embarrasse pas des règles
du bon usage du français. Par conséquent un locuteur du bon usage
n’est pas tenu de respecter les règles de la langue lorsqu’il reprend le
surnom pour l’intégrer dans son parler, ni être le censeur du mauvais
usage. D’ailleurs, le français dans la rue ou à la maison se résume à la
seule fonction de communication ou l’intercommunication entre des
gens appartenant à diverses ethnies.
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L’expression de l’apostrophe à travers l’hommage «À ma
mère» dans la préface de L’enfant Noir de Camara Laye
Lévry Pierre Félix ZIRIMBA
Université Alassane OUATTARA, Bouaké
Côte d’Ivoire

Résumé
L’étude de l’usage de l’apostrophe dans ce texte poétique aborde
certaines questions liées à la grammaire, à la stylistique et à la
rhétorique. L’apostrophe y apparait sous diverses constructions de
phrases, suivant des positions en début ou en milieu de phrase. Selon
son mode d’organisation dans le texte, l’apostrophe fait de celui-ci un
véritable jeu expressif à travers une dynamique du rythme poétique.
Les analyses aux niveaux sémantique et énonciatif ont permis de
situer l’identité du sujet énonciateur et d’établir les différentes
constructions de l’image du narrateur poète et de la mère destinataire.
Mots clés : apostrophe, syntaxe, rythme, coréférence, rhétorique
Abstract
The study of the use of the apostrophe in this poetic text deals with
certain questions related to grammar, stylistics and rhetoric. The
apostrophe appears in various sentence constructions, either at the
beginning or in the middle of the sentence. According to its mode of
organization in the text, the apostrophe makes it a real expressive
game through a dynamic poetic rhythm. The Analyzes at the semantic
and enunciative levels enable to situate the identity of the speaker and
to establish the different constructions of the image of the poet
narrator and the mother recipient.
Keywords: Apostrophe, syntax, rhythm, coreference, rhetoric
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Introduction
À travers le sujet qui fait l’objet de cette étude, nous voulons
analyser la question de l’apostrophe dans le texte poétique « À ma
mère » de L’enfant noir de Camara Laye. L’apostrophe, en tant que
procédé linguistique et stylistique, peut se définir comme un mode
d’énonciation 1 (Pougeoise Michel 2001 : p. 51) qui permet, au sein
d’un discours, de désigner un destinataire animé ou personnifié auquel
l’on adresse la parole pour attirer son attention.
C’est aussi selon Catherine Detrie « une opération qui détache
intonativement et syntaxiquement une séquence nominale pouvant
constituer une phrase averbal à elle toute seule. » 2 (Detrie C., 2006 :
212 p.).
Dans cette œuvre, l’auteur rend un hommage à sa mère avec divers
usages spécifiques de l’apostrophe. Cela se traduit par les
constructions de phrases mettant en scène des enjeux énonciatifs, des
valeurs sociales, culturelles et des qualités de la femme noire
africaine.
À la suite de nombreux spécialistes de la langue, tels que
Charaudeau Patrick 3 , (1992) Maingueneau Dominique 4 (2004),
Molinié Georges 5(1994 : pp.102-111) et bien d’autres, nous voulons
analyser la question de l’apostrophe dans un poème en l’honneur de la
mère. En effet, il s’agit, à partir du texte de Camara Laye, d’illustrer et
d’analyser les particularités formelles et les structures internes des
syntagmes nominaux en apostrophe, ainsi que les constituants
rythmiques de ce poème. Par ailleurs, l’apostrophe met en évidence la

1

POUGEOISE Michel, (2001), Dictionnaire de rhétorique, Armand Colin, , p. 51.
DETRIE Catherine, (2006) De la personne à la non personne : l’apostrophe
nominale, Paris, CNRS, éd., 212p.
3
CHARAUDEAUX Patrick, (1992.) Grammaire du sens et de l’expression, Paris,
Hachette,
4
MAINGUENEAU, Dominique, (2004) Le discours littéraire, Paris, Armand
Colin,.
5
MOLINIÉ, Georges, (1994) Les figures de rhétorique et leur actualité linguistique,
Landhher Ronald (éd.), ,( pp.102-111).
2
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relation interpersonnelle. Il convient, à ce propos, de définir, à partir
de l’expression des sentiments de l’auteur à l’égard de la mère, une
analyse et une interprétation énonciative du texte.
Il ressort, eu égard aux différents usages de l’apostrophe et à la
densité de l’énoncé poétique, les questions suivantes : quelles sont les
caractéristiques des fonctionnements syntaxiques de l’apostrophe dans
ce texte ? Et quels en sont les contenus sémantiques et énonciatifs ?
Notre analyse du sujet portera successivement sur des questions
liées à la syntaxe, au rythme poétique et à la sémantique énonciative.
I. Les caractéristiques morphosyntaxiques de l’apostrophe dans “
À ma mère“
L’apostrophe se caractérise généralement, dans ce poème, par des
constructions de phrases segmentées. Elle détache syntaxiquement et
intonnativement une séquence de syntagmes nominaux pouvant
constituer une ou des phrases averbales. Celle-ci est marquée par une
virgule ou par un point d’exclamation
1. La caractérisation de la phrase avec apostrophe
Il sera question, à travers ces analyses, de caractériser les types
de structures de phrases de l’apostrophe et leurs
fonctionnements.
1.1. La construction averbale
Le discours apostrophique est, ici, constitué en fragment de
groupes de mots ou en syntagme nominal syntaxiquement satellite
6
(Franchet, Sylvie : 2006, vol.24 pp.163-185).
Exemple : « o toi daman, o ma mère, […] ». Cette phrase averbale
est en position détachée et est constituée par les syntagmes nominaux
qui s’appliquent au terme qui désigne la personne que l’auteur
interpelle dans son discours.
6

FRANCHET, Sylvie, (2006), Rhétorique et poétique chez Quintilien : à propos de
l’apostrophe, in Rhetorica, , vol. 24, n◦2,( pp.163-185).
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Ces phrases averbales sont structurées par des virgules en début
d’énoncé comme c’est le cas dans l’exemple qui précède. C’est aussi
un poème marqué, du point de vue de sa structure, par des répétitions
d’apostrophes.
Exemple : « femme des champs, femmes des rivières, femme du
grand fleuve, o toi, ma mère, je pense à toi »
Ce poème, en outre, propose une lecture de la séquence nominale
concernée. À ce propos, il privilégie une variété de syntagmes
nominaux (SN) qui sont :
- un nom propre, dans exemple : « o daman, daman de la
grande famille des forgerons »
- un nom commun. exemple : « femme des champs, femme des
rivières, […] »
Et un adjectif ou un substantif appréciatif exemple : « femme
noire » ; femme simple »
1.3. Les positions de l’apostrophe dans la structure phrastique
Dans ce poème, les termes en apostrophes sont de façon récurrente
en position pré-phrastique, c'est-à-dire qu’ils débutent généralement
l’énoncé.
Exemple : « femme noire, femme africaine, o toi, ma mère, je pense
à toi […] ». Dans cet exemple, l’apostrophe est en position de
dislocation à gauche, et favorise l’insertion de nouveaux référents
(femme africaine […]) dans le discours. L’apostrophe joue, alors, un
rôle d’introduction de topique. 7(Monte Michel : 2008)
De même, dans bien d’autres cas, elles sont dans le cours de la
phrase, en situation médiane 8(Dupriez, Bernard : 1984, pp.65-68) (o
daman, ma mère) comme dans l’exemple suivant :
MONTE, Michèle, Usages littéraires de l’apostrophe : fonctions textuelles et
pragmatiques et spécificitésgénériques, BCL / Université du sud Toulon Var,
Congrès Mondial de linguistique française, (2008), institut de linguistique française,
Paris,( pp.1417-1428).
8
DUPRIEZ, Bernard, (1984), Les Procédés Littéraires, « apostrophe », , (PP. 65-68).
7
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Exemple : « […] Ma pensée se tourne vers toi, la tienne, à chaque
pas, m’accompagne, o daman, ma mère, comme j’aimerais encore être
dans ta chaleur »
Dans cette analyse, nous avons présenté les constructions de
l’apostrophe, dans ce poème comme des opérations qui détachent
syntaxiquement une séquence nominale en position initiale ou
médiane et qui sont par conséquent des constructions non intégratives
9
(Detrie Catherine : 2006, 212p.).
1.3. En situation de coréférence
En linguistique, la coréférence est un phénomène qui consiste pour
plusieurs expressions différentes contenues dans une phrase à designer
le même mot. Les cadres de coréférences, dans ce poème, se justifient
par le fait que Camara Laye (l’auteur) redouble l’usage des
apostrophes, si bien qu’un même référent se trouve successivement
nommé puis caractérisé. En tant que mode d’énonciation, l’apostrophe
implique donc la situation de désignation ou encore participe à la
construction d’identification comme cela l’indique dans l’exemple :
« femme noire, femme africaine, o toi ma mère, o daman, o ma mère,
femme de champs, femme de rivières […] »
Les désignations (femme noire, femme africaine), ici,
susmentionnées renvoient au même référent, c'est-à-dire à la mère du
poète. Elles sont en situation de coréférence (Cotte, Pierre et Gueron,
Jacqueline : 1993,175p.).10 Cette propriété suppose le repérage de ce
qui est désigné dans la phrase. Cela repose sur un nom commun, un
nom propre et même un pronom (femme noire, o daman, o toi […]).
Le discours apostrophique, dans ce poème, est aussi un processus
linguistique pertinent dans la mesure où il implique outre le locuteur
et l’allocutaire (l’auteur poète et sa mère) un troisième personnage

DETRIE, Catherine, (2006),De la personne à la non- personne : l’apostrophe
nominale, Paris, CNRS, éd., 212p
10
COTTE, Pierre ; GUERON Jacqueline, (1993) Théorie de la grammaire anglaise
en France, Paris, Hachette, ,175P.
9

145

c'est-à-dire le lecteur 11 (Bartoli-Anglard, Véronique : 1998, vol.10,
pp.62-63)
Selon la théorie de Genette, G. chaque lecteur se sent interpelé.
« En réalité, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soimême » 12(Genette G : 1972 ,281p.). L’apostrophe jouit donc d’une
certaine indépendance référentielle parce que l’auteur (locuteur)
trouve son référent hors du texte. Ici, Camara Laye s’adresse à ses
lecteurs, ceux qui partagent ses émotions et qui, par voie de
conséquence, s’identifient à lui. Il s’autorise une intimité avec eux.
L’on pourrait même dire qu’ils apparaissent comme de véritables
voix, dans un rapport polyphonique.
2. L’apostrophe, dans la mise en évidence du rythme poétique.
Dans ce texte poétique, l’auteur se laisse emporter par les
sentiments qui le lient à sa mère. Ainsi, à travers la traduction de la
passion, de l’émotion et de la fièvre de la nostalgie qu’exprime
l’auteur Camara Laye, il s’établit une certaine dynamique rythmique
au niveau du texte.
Le rythme, c’est l’ensemble des unités de longueur semblables,
constituées par des syllabes dont la prédominance leur confère une
certaine régularité. C’est aussi une harmonie et une régularité des
accents. Pour Durrenmatt, J. « Le rythme est un mouvement produit
par la répétition organisé de séquences similaires » 13 (Durenmatt,
Jacques : 2005,265p.). Elle s’identifie, en ces termes, à la voix de
l’oralité de l’écriture et à la sensibilité du jeu et du mouvement
consonantique.
L’apostrophe, au début du texte de notre corpus, s’organise en une
série de répétitions.
Exemple : « femme noire, femme africaine […] »
11

BARTOLI-Anglard, Véronique, (1998) Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal,
connaissance d’une œuvre, Bréal, vol. 10, ,127P (PP. 62-63)
12
GENETTE, Gérard, (1972), Figure III, collection poétique, Seuil, Mesnil-sur –
l’Estrées(France), ,281p
13
DURENMATT, Jacques, (2005), stylistique de la poésie, Paris : Belin, , 256p.

146

Exemple : femme des champs, femme des rivières, femme du grand
fleuve […] ».Le mot femme est répété sur l’ensemble des vers du
poème et renforce les jeux des rimes.
Ces constructions qui constituent des symétries rythmiques
participent aux séries d’invocation à partir desquelles l’auteur sublime
sa mère. Outre cet aspect du rythme, nous mentionnons aussi les
sonorités régulières à travers, « toi qui m’allaitas, […] toi qui
gouvernas […] » ; « toi qui essuyais […] Toi qui me réjouissais ; toi
qui, patiemment supportais […]. »
Ici, le rythme coïncide avec les assonances en «as, en ais» et bien
d’autres. Cela crée un beau texte proportionné. Ce principe à
caractère cyclique participe à l’harmonie du poème. De même, les
parallélismes de formes partielles ou intégrales dans « femme noire,
femme africaine, o toi ma mère […] »
« O daman, o ma mère, toi qui me […] »
« Femme simple, femme de la résignation, o toi […] »
« […] femme noire, femme africaine o toi ma mère […] » font
apparaitre différents rythmiques phoniques ou lexicales. C’est donc un
ensemble de répétition de phonèmes (femme, mère, toi) ainsi que de
syllabes (o, da/man, o, toi) et des mots participant d’une régularité
rythmique.
À cet effet, par ces différents jeux rythmiques du texte, l’auteur
enrichit le portrait de sa mère aux multiples visages (femmes simple,
femme de la résignation etc.)
D’après ce qui précède, il ressort que les juxtapositions des
apostrophes ainsi que les jeux expressifs des sonorités crées, à travers
ce poème, favorisent la dynamique du rythme. La suite de notre étude
nous édifie davantage sur les aspects sémantiques et énonciatifs de ce
texte poétique.
II. Analyses sémantico-énonciatives de l’apostrophe
Nous avons pu préciser, dans les analyses antérieures, que
syntaxiquement l’apostrophe a pour rôle de donner corps à des
identités en leur conférant l’évidence de descriptions présupposées, à
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travers des constructions de phrases segmentées. Dans l’étude
suivante, nous allons mettre en valeur le caractère énonciatif marqué
par les différents usages de l’apostrophe, au niveau de la construction
de l’image du sujet énonciateur puis de l’allocutaire.
2.1. L’identification du sujet énonciateur et la construction de
l’image de soi
Cette analyse se résume en deux séquences. Nous voulons d’abord
signifier que l’apostrophe se situe dans le cadre de la coénonciation
14
(Monte Michèle : 2008 pp.1417-1428), en établissant une ou des
relations interpersonnelles, et en s’inscrivant aussi dans des situations
d’interaction variées. Selon le linguiste Roman Jacobson 15 (1963),
l’apostrophe entre dans le cadre de la fonction phatique du langage.
Elle établit, dans le cadre de notre analyse, une relation d’affection et
de communication entre un fils et sa mère.
Exemple : « femme noire, femme africaine, o toi ma mère […] ton
fils si loin, si près de toi […]. »
C’est un cadre de communication 16 (Maingueneau, Dominique :
1991) qui se définit, dans cet exemple, avec les marques de la
présence du locuteur (adjectifs possessifs : ma, ton) et de son
interlocuteur (syntagmes nominaux «mère et femme noire»).
Dans ce récit autobiographique, c’est le narrateur poète qui assure
l’énonciation. Il n’y a pas de distance entre le « je » sujet et l’auteur
lui-même. Exemple : « o toi ma mère, je pense à toi. »
Le « je » énonciateur assure le rôle du poète jusqu’à se confondre
avec l’auteur. Il coïncide avec l’auteur, Camara Laye dont l’existence
dans ce texte dépend aussi d’autrui, c'est-à-dire la mère en situation
apostrophique .Pour ainsi dire, par la présence du pronom « toi» dans

MONTE, Michèle, (2008), Usages littéraires de l’apostrophe :fonctions textuelles
et pragmatiques et spécificitésgéneriques,BCL1 /université du sud Toulon var, in
Congres mondial de linguistique française ,Paris : Institut de linguistique française,
Durand (j.),Hubert(b.) éd.(.pp.1417-1428)
15
ROMAN, Jacobson, (1963), Essai de linguistique générale, Paris : minuit,
16
MAINGUENEAU, Dominique, (1991), L’analyse du discours, Paris, Hachette,
14
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(toi ma mère), l’auteur s’énonce autre 17(Morel, Mary-Annick : 2003,
vol.41, pp.157-190), distant de son allocutaire et impose en
conséquence la prise en compte de son existence.
On retient donc que le sujet énonciateur est caractérisé dans
l’instance du discours à travers les embrayeurs (je, me, moi) et par les
constructeurs apostrophique.
Ensuite, le second axe de notre analyse s’inscrit dans un contexte
de persuasion et de représentation de soi par l’auteur énonciateur, à
travers ce que l’on appelle, en analyse du discours, la construction
l’image de soi ou l’éthos. Pour Ducrot Oswald18(1984), l’éthos, c’est
l’apparence que certains indices de la parole présentent du locuteur.
L’éthos de l’énonciateur se manifeste dans ce qu’il dit et surtout dans
sa manière de le dire pour exercer une influence sur son allocutaire.
À travers notre corpus, l’expression de l’affection et la
manifestation des sentiments du poète narrateur à l’égard de sa mère
« o toi, ma mère, je pense à toi.. » ; « femme simple, femme de la
résignation » ; « daman, ma mère [...] », le ton et la manière de
sublimer sa mère par ces mots s’inscrivent également dans un cadre de
l’exaltation du moi. Ainsi, le poète s’exprime, selon un certain lyrisme
personnel.
L’apostrophe se résume, à cet effet, par une structuration de la
propre réalité spatiale du sujet énonciateur. Ainsi, en positionnant
l’énonciateur, le locuteur se positionne lui-même 19(Detrie Catherine :
2003, pp35-39).

17

MOREL, Mary-Annick, (2003), Fusion / dissociation des points de vue dans le
dialogue orale : intonation et syntaxe discursive, Cahiers de praxématique 41,
Montpellier, , pp157-190
18
DUCROT, Oswald, (1984), Le dire et le dit, Paris, Minuit,
19
DETRIE Catherine, (2003), « L’apostrophe dans les fleurs du mal. Stratégie
textuelle et modalités de structuration de la place allocutive, l’information
grammaticale », n◦9, janvier,( pp.35-39)
MOREL, Mary -Annick, (2003), Fusion /dissociation des points de vue dans le
dialogue oral : intonation et syntaxe discursive, in Cahier de praxématique 41,
Montpellier,(pp.157-190)
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En outre, la construction de l’image de l’énonciateur-sujet se
définit, d’abord, par son caractère affectif. L’auteur décrit tout le long
de ce texte son affection pour de sa mère. C’est un enfant qui
extériorise ses sentiments affectifs. Exemple : « femme noire […] je
pense à toi, o toi, ma mère, je pense à toi, o daman, daman de la
grande famille des forgerons […]. ». L’apostrophe se présente par une
série d’expression d’affection qui met en valeur la fierté du poète. Il
rend ainsi observable ses qualités morales par son discours.
Ensuite, l’image du locuteur se construit selon la nostalgie.
L’auteur garde de beaux souvenirs de son enfance. C’est donc une
mère inoubliable, « o daman, ma mère, comme j’aimerais encore être
dans ta chaleur […] ».
Le conditionnel présent «j’aimerais» renforce l’expression de cette
nostalgie du poète puis, la manifestation de l’éthos de l’énonciateur
par son attachement aux valeurs sociales et culturelles. C’est en
véritable défenseur des valeurs africaines que Camara Laye prône la
beauté et les qualités morales de la femme. C’est donc un auteur
engagé en faveur des valeurs morales et culturelles africaines (femme
de la résignation…)
Après avoir défini puis caractérisé l’image de l’énonciateur-auteur
qui se dégage de ce poème, nous montrons, dans la suite de notre
étude comment le discours apostrophique produit la persuasion pour
influencer l’énonciataire.
2.2. L’image de la mère destinataire
Pour définir et analyser l’image de la mère destinataire, à travers ce
poème, nous allons recourir d’abord à des théories de l’analyse du
discours, relatives à la construction du pathos. La notion du pathos
renvoie à une certaine stratégie de persuasion de l’autre. Ainsi,
Charaudeaux Patrick soutient que, sur le plan de la rhétorique, la visée
du pathos est de « produire la persuasion en présentant des preuves
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pour son argument. » 20(Charaudeau P. 2002 : pp.423-425) Celles-ci
(les preuves des arguments) sont mises en valeur dans notre corpus à
partir de divers usages d’apostrophes. L’apostrophe devient donc un
mode d’énonciation, à partir duquel l’émetteur (auteur) verbalise des
émotions sincèrement éprouvées.
Exemple : « femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, […]»
La stratégie discursive des éloges s’appuie d’une part sur le portrait
physique et les qualités morales de la mère.
À cet égard, les (SN) apostrophes « femme noire, femme africaine»
ont pour but de mettre, ici, en valeur la beauté de la femme africaine,
son teint noir et ses atouts physiques.
Par ce même procédé rhétorique qui énonce l’affection maternelle,
« ô » daman […] toi qui me portas sur le dos, toi qui gouvernas mes
premiers pas […] », La mère assure pleinement ses devoirs
maternelles ; c’est une mère exceptionnelle, attentionnée par
l’éducation qu’elle donne à son fils. Les émotions se traduisent aussi
par l’interjection « o » et le vocatif «ô» des procédés linguistiques
permettant au texte de glisser aisément dans une subjectivité du
langage pour créer l’émotion chez l’interlocuteur.
D’autre part, c’est l’image de la femme dévouée, combative et
vertueuse.
De ce fait, par l’usage de l’apostrophe « femme des champs,
femme des rivières, femme du grand fleuve, « ô » toi ma mère […] »
l’auteur énumère par des procédés apostrophiques, les activités
quotidiennes qui la caractérisent, au champ, au fleuve, au foyer, etc.
L’usage récurrent de l’apostrophe indique, outre les précédentes
qualités, les vertus inhérentes à la mère. C’est une femme soumise et
attentionnée, « femme simple, femme de la résignation […] »
Cette dernière partie de notre analyse révèle une fois encore qu’à
partir des théories de l’analyse du discours, tel le pathos, les différents
emplois des apostrophes ont pleinement procédés à la quête de
20

CHARAUDEAU Patrick, Pathos, (2002), in Charaudeaux Patrick et Maingueneau
Dominique. Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, Seuil, , (PP. 423-425).
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persuasion ou à l’impression de l’autre 21 (Duygu Curum Duman :
2012). Les images qui se dégagent à partir de l’émotion et des
procédés de séduction font de ce poème un véritable texte sacré en
l’honneur de la mère du poète.
Conclusion
L’apostrophe, à travers cette étude, nous a permis d’apprécier
divers procédés linguistiques, stylistiques, rhétoriques et énonciatifs. Il
ressort, du point de vue morphosyntaxique que l’apostrophe
occasionne diverses constructions de phrases averbales et fragmentées
qui se situent en position initiales ou médianes.
Outre ces aspects, l’apostrophe implique la situation de désignation
ou la construction d’identification dans ce poème qui occasionne des
situations de référenciation. En effet, ce poème, selon son organisation
textuelle est un jeu expressif qui crée une certaine dynamique
rythmique.
Au demeurant, l’auteur du poème, à travers l’expression de ses
sentiments et de ses émotions à l’égard de sa mère fait l’usage de
l’apostrophe un mode d’énonciation. Partant de ce fait grammatical, il
met en valeur, d’une part, son image à destination du lecteur, l’image
d’une indéfectible reconnaissance et surtout l’image d’un écrivain
engagé pour les valeurs sociales et culturelles africaines et d’autre
part, l’image de la noblesse maternelle de la femme noire africaine.
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Résumé
L’analyse des procédés indiciaires de l’oralité du discours lyrique
dans Méditations poétiques d’Alphonse de Lamartine attestent la
présence des effets stylistiques et engendrent une idée globalisante des
arts dans leur diversité, d’autant qu’ils relèvent d’un vaste champ de
rhétorique en usage sur l’homme. Les impacts figuratif, musical et
analogique que suggère le rythme du texte poétique lamartinien
inscrivent le genre dans un élan d’humanité. La coïncidence entre
l’écrit et l’oral opérée à l’intérieur du processus de communication par
les effets performatifs se réalise dans des conditions sémiolinguistiques qui impliquent l’homme dans l’action.
Mots-clés : effets, homme, indice, oralité, lyriques
Abstract
The analysis of the grade-related processes of the oral character of the
lyric speech in poetic Meditations of Alphonse de Lamartine give
evidence of the presence of the stylistic effects and engender an allembracing idea of the arts in their diversity, especially as are a matter
of a vast field of used rhetoric on the man. The representational,
musical and analog impacts which suggests the rhythm of the poetic
lamartinien text register the genre in a run-up of humanity. The
coincidence between the paper and the oral operated inside the process
of communication by the performative effects comes true in sémiolinguistic conditions which involve the man in the action.
Keyword : effects, humanism, indication, orality, lyric processes
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Introduction
L’écriture poétique lyrique, au plus fort de sa maturation, a tendu
vers le «Moi», mettant en lumière l’état d’âme du poète. Ce lyrisme se
nourrit de sublime, de célébration et d’élévation, et fonctionne,
originellement, selon les marques de l’oralité. Dans toutes les
civilisations, la poésie orale continue d’exister. Elle charrie autant
pour la mémoire que pour la pensée vive, le rythme de parole. Elle
revêt, expressément, la forme de chanson ; chanson qui constitue la
forme la plus policée de l’esthétique du dire (et de l’esthétique, tout
court). Elle a cours dès le XVème siècle, donnant matière à la poésie
populaire et à la poésie lyrique, une poésie qui se fait désormais
musique. Par le lyrisme dont il vêt sa poésie, Lamartine se donne pour
ambition d’arriver à établir l’homme au centre de la pratique du genre
poétique, soit par la performance, soit par le figuratif, soit par
l’analogisme ou même par l’anthropomorphisme tout court. La visée
qui le caractérise porte à croire que l’inspiration lyrique porte sur un
lyrisme humanisé, dans la mesure où il utilise des procédés
fondamentaux dont les effets concourent à l’universalité des valeurs.
Cela donne à réfléchir sur « Les procédés indiciaires de l’oralité du
discours lyrique des Méditations poétiques d’Alphonse de
Lamartine ». Les procédés indiciaires ou iconiques1 sont des procédés
révélateurs de lyrisme et de l’oralité caractérisant le discours du poète.
Ils tracent une pensée du monde et de l’homme. Il s’agit dans ce
travail d’identifier afin d’analyser les indices lyriques de l’oralité,
capable de contribuer à la construction des valeurs visant humaines et
au progrès. Cela permet d’établir un lien entre le lyrisme et l’oralité, et
qui suscite, cependant, des questions. Comment se présente les
1

La question des procédés indiciaires relève de la sémiosis langagière. Ici, les
procédés sont appréhendés comme des auxiliaires sensibles et matériels. Ils tracent
ou sont des traces d’une perception ou d’une pensée du monde. Il y a donc un
fonctionnement indiciaire des procédés, au sens de Bühler. Conséquemment, les
procédés indiciaires ou iconiques sont à prendre comme des éléments intrinsèques
du fonctionnement d’autres signes. Cf Denis Thouard, L’Interprétation des indices :
enquête sur le paradigme indiciaire avec Carlo Ginzburg.
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différents procédés de l’oralité selon les effets suggérés? Quelles
valeurs peuvent-ils emprunter ? À partir de ces interrogations, il
apparaît que les procédés stylistiques fondent la poésie orale de par
leurs effets. En usant de la méthode sémiotique greimassienne qui est
l’étude des signes, il sera possible de faire le décryptage des textes
poétiques de Lamartine. La stylistique pensée par Georges Molinié, en
plus, aidera dans l’approche rhétorique des poèmes. L’analyse se
décline, dès lors, en deux grandes étapes : la première identifie et
analyse les traces de l’oralité du discours lyrique chez Lamartine. La
seconde retrouve la rhétorique du discours par les effets de l’oralité du
lyrisme afin de saisir leurs pouvoirs linguistiques.
I. La poéticité lyrique des effets de l’oralité liée aux valeurs
humaines
Le caractère spécifique de la poésie cosmique d’Alphonse de
Lamartine pose le problème de la nécessité des procédés lyriques en
rapport avec la thématique qu’elle développe. Pour construire sa
poésie, l’auteur use des matériaux linguistiques mis en interaction
avec ses émotions. Il en sortira des notions plus affectives dont les
effets de subjectivité mobilisent la présence du poète dans son texte.
Son lyrisme déploie alors une ponctuation expressive et émotionnelle
dans un réseau figuratif, à connotation lyrique. L’oralité lyrique est
identifiable par les effets exclamatifs qui mettent en relief les
sentiments émotionnels et participent à la saisie du discours.
I. 1. Les indices des effets de l’oralité du discours lyrique
Tout texte à caractère lyrique est parcouru par un réseau
d’émotions du sujet lyrique que tissent les thèmes de l’amour, du
bonheur, de la nostalgie, de la douleur ou de la mort. La
décomposition que cela engendre du sujet lyrique en plusieurs entités
fonctionnant sans aucune autonomie véritable montre la traçabilité à
effet de sujet, un sujet en interaction sémantique avec son objet, un
destinataire et un thème lyrique. « La nostalgie de la perte de
l’oralité » (Hamon 1996 : p. 9) qu’évoque Philippe Hamon dans la
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section « Sujet lyrique et ironie » de Le Sujet lyrique en question n’est
autre que les indices du style oral du texte lyrique. Le lyrisme
lamartinien montre que cette perte n’est qu’une présupposition,
puisque l’oralité existe en immanence dans les textes poétiques
d’aujourd’hui sous les effets figuratifs. Le critique définit ainsi la
notion d’exclamation sous l’aspect référentiel en déclarant que
« l’exclamation fonde un site de parole, à la fois lieu, centre, présence
et identité » (Hamon 1996 : p. 10). Le poète fait alors une
transmutation de cette exclamation par une ponctuation empreinte
d’émotions fortes qui se manifeste aussi dans le rythme du vers.
Les effets exclamatifs s’inscrivent donc dans un registre oral du
poème lyrique avec ses occurrences (interjections, vocatifs, points de
suspension, points interrogatifs). Ceux du point d’interrogation
dévoilent dans leur fonctionnalité le désespoir de l’homme face à son
propre destin, du point de vue philosophique que l’homme a de sa
propre existence :
Mais que sert de lutter contre sa destinée ?
Que peut contre le sort la raison mutinée ?
[…]
Dans ce cercle borné Dieu t’a marqué ta place ;
Comment ? pourquoi ? qui sait ? De ses puissantes mains
Il a laissé tomber le monde et les humains.
[…]
Il le sait, il suffit : l’univers est à lui (Lamartine 1963 : p.15)

L’intonation interrogative sert à exalter la tension des émotions ; sa
pratique abondante par le poète montre l’état d’âme du sujet lyrique
pris dans une totale confusion. Les points d’interrogation oralisent, par
ses effets, les écrits en accentuant l’affectivité de l’énonciateur. Ces
interrogations à effet exclamatoire indiquent une affectivité
débordante qui ne peut contenir dans l’écrit. Des effets exclamatifs
des indices manifestes renforcent cette fonction. L’effet d’exclamation
manifeste concerne généralement tout mot ou indice dont la fonction
première est d’exprimer une émotion forte de l’homme. L’abondance
des points d’exclamation chez Lamartine provient de cette émotivité
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qui provoque en lui, en tant que sujet lyrique, un délire relevant du
style oral exclamatif. En outre, l’usage des interjections, des vocatifs
ou des points de suspension résulte du fait que l’exclamation est le
signe le plus émotif, énergique et le plus expressif du langage humain.
Elle produit, du point de vue graphique, l’élévation de la voix du
poète, signifie sa présence et manifeste l’emportement du lyrisme.
Elle permet alors le transfert de l’écrit à l’oral. Plusieurs indices
manifestes de l’exclamation sont perceptibles dans le poème intitulé
« Le Lac » :
O lac ! l’année à peine a fini sa carrière,
Et, près des flots chéris qu’elle devait revoir,
Regarde ! je viens seul m’asseoir sur cette pierre
Où tu la vis s’asseoir ! (Lamartine 1963 : p. 73).

La sensibilité traduite par l’exclamation génère une grande
affectivité de deux indices : le vocatif « O » et le point d’exclamation
« ! ». Les interjections servent, par leurs effets exclamatoires, à
interpeller ou à exprimer une forte intensité émotionnelle, tout comme
les points de suspension : « Sa bouche commence […] Ah ! j’achève »
(Lamartine 1963 : p. 309) ; mais la particularité de la suspension est
qu’elle indique l’état suffoqué du sujet lyrique. Le mouvement de
suffocation est un degré supérieur d’émotion parcourant le sujet qui se
trouve pris au piège par son objet tourment. Le poète suspend alors
dans l’écriture l’usage de la majuscule en début de phrase.
De même, les effets exclamatifs fondent le lyrisme de SaintJohn Perse. La spécificité de son lyrisme exclamatoire réside dans
l’équivoque : « Bilingue, entre toutes choses bisaiguës » (Perse 1982 :
p. 213) ; « litige entre toutes choses litigieuses » (Perse 1982 : p. 213).
Ce lyrisme constitue une « Pratique de l’éloge » (Soussouev 1977) ;
plus encore, il est une méditation globale sur ce que doit et peut faire
l’homme en cette vie terrestre sur son être et sur sa propre nature.
Si les effets exclamatifs des indices manifestes conduisent dans les
circonstances de l’élaboration du texte poétique à l’oralité du style, les
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effets performatifs opèrent aussi une coïncidence de l’écrit et de l’oral,
mais dans des conditions sémio-linguistiques.
I. 2. Les effets performatifs du texte lyrique
Lorsque Philippe Hamon définit le terme performatif comme
l’« énonciation idéale où dire, faire et être sont indissociables »
(Hamon 1996 : p. 18), il revient alors aux effets performatifs, de
même que les effets exclamatifs, d’indiquer la présence du sujet dans
le fonctionnement du texte poétique.
Les verbes « performatifs » (Greimas et Courtés 1993 : p. 272), en
effet, décrivent, selon la terminologie austinienne 2 et par opposition
aux verbes constatifs dont la fonction est seulement de décrire une
action ou une situation proposée, l’activité du sujet tout comme ils
l’impliquent cette action elle-même, c’est-à-dire au moment de
l’énonciation. Le performatif peut, sous cet angle, s'appliquer dans la
poésie lamartinienne aussi bien aux expressions non performatives
dans le cas de l’ordre (« Je suis, pour accomplir tes ordres souverains,
/ Dispose, ordonne, agis ; dans les temps, dans l’espace, / Marque-moi
pour ta gloire et mon jour et ma place » (Lamartine 1963 : p. 20) ou de
la question à forme impérative ou interrogative constituant un acte de
parole (« Comment ? pourquoi ? qui sait ? De ses puissantes mains / Il
a laissé tomber le monde et les humains » (Lamartine 1963 : p. 15).
Austin avoue, cependant, que cette caractérisation des verbes
performatifs pourrait aussi convenir aux expressions non
performatives : « Oubliez les heureux » (Lamartine, 1963 : 74) ;
« Pleurons donc, enfants de nos pères » (Lamartine 1963 : p. 62).
Quelle que soit donc la forme sous laquelle se présente le
performatif, les théoriciens de la sémiotique pensent qu’« il dépend
essentiellement de certaines conditions relatives à la nature du contrat
énonciatif et à la compétence modale des sujets impliqués dans la
communication » (Greimas et Courtés 1993 : p. 272). Puisque l’écrit
2

J. L. Austin dissocie dans ses approches des termes les verbes constatifs des verbes
performatifs qui, selon lui, réalisent l’action qu’ils expriment pendant son
énonciation. Cette thèse a été reprise par Emile Benveniste pour lui-même.
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et l’oral se révèlent capables de se superposer dans le processus de
communication, le performatif pourra servir alors, au dire de Michel
Maulpoix, à « faire coïncider autant que possible le mouvement de la
plume et le pas de la destinée. » (2000 : p. 89). L’analyse des effets
performatifs sera limitée, dans ce cadre restreint, aux seuls déictiques
susceptibles d’émettre des effets de présence, comme le pense
Antonio Rodriguez : « L’utilisation des déictiques permet de créer des
effets de présence à partir de la virtualité de la situation. Elle engage
ainsi le lecteur dans une complicité et dans une interaction plus
importante » (Rodriguez 2003 : p. 92). Les déictiques ou indicateurs,
pour Emile Benveniste, sont des éléments linguistiques qui se réfèrent
à l’instance de l’énonciation et à ses coordonnées spatio-temporelles
que sont : « je », « ici », « maintenant » abondamment utilisés par
Lamartine. Le poète lyrique fait, pour ce faire, recours aux adjectifs,
aux pronoms démonstratifs, aux présentatifs, aux adverbes spatiotemporels déterminés par le contexte d’énonciation. « Ici, c’est le
vieillard que l’ingrate Ionie » ; « Là, le Tasse, brûlé d’une flamme
fatale, » ; « Partout des malheureux, des proscrits, des victimes, »
(Lamartine 1963 : p. 77).
Le concept d’énonciation, du point de vue benveniste, indique que
ces indices concernent toute personne qui prend la parole ou qui
montre sa présence dans le texte. Épistémologiquement l’énonciation
est perçue, soit comme une structure non linguistique, c’est-à-dire
référentielle qui sous-tend la communication linguistique, soit comme
une instance linguistique présupposée par l’existence même de
l’énoncé qui en comporte des traces ou des marques ; l’énoncé qui
découle de l’acte est considéré, dans le cas présent, comme le résultat
atteint par l’énonciation et qui s’impose comme l’instance de
médiation qui assure la mise en énoncé-discours des virtualités de la
langue. Lamartine exploite intensément cette théorie dans ses
Méditations poétiques, d’abord par l’usage des déictiques de forme
présentative « c’est » et ses dérivés (c’était, ce sera, …) ainsi que les
pronoms sujets (« cela »), les démonstratifs renforcés et les particules
adverbiales « ici » ou « là ». Dans le poème liminaire, le déictique
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spatio-temporel « souvent » montre non seulement la présence du
poète, mais également sa prise de parole effective : « Souvent sur la
montagne, à l’ombre du vieux chêne, /Au coucher du soleil, tristement
je m’assieds » (Lamartine 1963 : p. 11). « Ici, gronde le fleuve aux
vagues écumantes, /Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes »
(Lamartine 1963 : p. 11), ensuite par le présentatif « voici » et
« voilà » : « Voici l’étroit sentier de l’obscure vallée » (Lamartine
1963 : p. 39). Cet usage que l’on taxerait d’abus comporte une valeur
référentielle : elle permet au poète de référentialiser le discours lyrique
humaniste et de stimuler l’existence linguistique du référent externe.
En définitive, les indices performatifs accentuent la dose lyrique
des poèmes.Par l’abondance de son emploi, le poète vise ce qu’on
pourrait appeler la « sociopoétique » qui serait, ici, le rapprochement
du genre poétique à caractère lyrique de la société. Sa pratique
contribue à la poésie humaniste. Son lyrisme fait, en conséquence,
transmuer l’écrit à l’oralité puisque l’humanisme doit se traduire dans
l’acte en passant par l’oral. Comment cette oralité scripturaire se
conforme-t-elle, cependant, aux règles poétiques dans le champ de la
rhétorique ? Si oui, il s’agit alors d’une rhétorique du discours sur
l’homme.
II. Les procédés de l’oralité dans le champ de la rhétorique du
discours sur l’homme
L’expression poétique s’inscrit dans une forme figurative. L.
Hjelmslev emploie le terme de figure pour désigner les non-signes,
c’est-à-dire des unités qui constituent séparément soit le plan
d’expression, soit celui du contenu. Il s’agit, du point de vue
terminologique, de figure de l’expression et de figure de contenu
(Greimas et Courtés 1993 : p. 148). Cela mène à interpréter certaines
figures de rhétorique comme la métaphore. La rhétorique considère la
figure comme une forme de langage, un tour particulier que l’on
donne à sa pensée pour la rendre plus belle et plus frappante. Pour
Dominique Mainqueneau, cette notion désigne une communication
qui sort « du degré zéro de l’information » (1990 : p. 72) qui est
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l’objet des sciences de l’information et de la communication. La
figure se pose alors comme tout écart de langue susceptible de
provoquer des émotions dans le langage poétique lyrique musicalisant.
II. 1. L’impact figuratif et musical du texte lyrique
Des figures de rhétorique particulières musicalisent le vers par
leurs effets ; il s’agit de l’anaphore, des assonances, les figures
d’opposition. Les procédés lyriques humanistes qui ont pour objectifs
d’élever, de sublimer et de célébrer ont montré, jusqu’ici, le passage
de la poésie orale à la poésie écrite, puisqu’elle est plus que chant,
telle la leçon de la muse de Senghor : « La grande leçon que j’ai
retenue de Marône, la poétesse de mon village, est que la poésie est
chant sinon musique. » (Senghor 1990 : p. 172). Cette posture justifie
son exigence de rétablir la poésie à ses origines, au temps où elle était
chantée et dansée comme dans la Grèce antique ou dans l’Egypte
pharaonique ou dans l’Afrique noire.
Les procédés du lyrisme de Lamartine servent ainsi à agrandir le
sujet par une forte projection des valeurs humaines, dans leur
fonctionnement, en accentuant leurs effets. Aussi, l’œuvre
lamartinienne accentue l’émotion lyrique par la gradation,
l’interrogation excessive, l’exclamation stylistique et par des figures
de sonorité (assonance, allitération, blanc) qui sont des figures
vocaliques et consonantiques, des figures d’insistance et
d’amplification 3 (anaphore, répétition, apostrophe, apposition,
énumération, récurrence, amplification, accumulation), des figures
d’opposition 4 (oxymore, antithèse, antiphrase, les contraste,
paradoxisme, allusion). L’anaphore qui s’appréhende comme une
relation d’identité partielle établie, à l’intérieur du discours, sur l’axe
syntagmatique entre deux termes permet d’adjoindre deux énoncés ou
deux paragraphes. Elle fonctionne soit grammaticalement soit
Les figures d’insistance et d’amplification se définissent comme la fréquence ou le
retour du même mot et la mise évidence d’une idée ou des sentiments.
4
Les figures d’opposition ont pour fonction, du point de vue stylistique, d’apposer
fortement deux termes afin de mettre en évidence l’un des deux.
3
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sémantiquement et renvoie, à l’intérieur du discours, à des unités ou à
des segments donnés ; ce qui n’est pas le cas des déictiques
mentionnés plus haut 5 . L’« anaphorisation » apparaît alors comme
l’une des procédures permettant au poète, en tant qu’énonciateur,
d’établir et de maintenir l’isotopie 6 discursive ; elle est donc plus
usitée dans les textes de Lamartine. Figure de symétrie, elle consiste
en la répétition d’un ou de plusieurs mots en tête de vers qui se
suivent ; cet écart caractérise l’écriture oratoire et lyrique du poète.
Je ne désire rien de tout ce qu’il éclaire,
Je ne demande rien à l’immense univers (Lamartine 1963 : p. 12)
Comme deux rayons de l’aurore,
Comme deux soupirs confondus,
Nos deux âmes ne forment plus
Qu’une âme, et je soupire encore ! » (Lamartine 1963 : p. 56)

Spécifiquement l’anaphore crée un rythme mélodieux afin de
générer la musicalité dans les vers et dans les strophes. Dans son étude
sur l’écriture de Jacques Brand, Jacques Paquin découvre que le
lyrisme « tient […] à la combinaison des figures comme les anaphores
et les reprises » (Paquin 1997 : p. 82) qui crée un effet rythmique et
musical. L’usage abondant témoigne de son importance chez
Lamartine. Le poème « L’Homme » reprend trois fois l’expression
« j’ai » :
J’ai cherché vainement le mot de l’univers.
J’ai demandé sa cause à toute la nature,

5

Voir supra, pp. 5-6.
Le terme isotopie, du grec isos qui signifie « égal », a été emprunté au domaine de
la physique-chimie par Greimas qui l’a transféré dans l’analyse sémantique pour
désigner d’abord l’itérativité de classèmes assurant l’homogénéité du discoursénoncé et qui génère l’isotopie grammaticale et l’isotopie sémantique. Le concept
sera élargi pour désigner la récurrence de catégories sémiques, thématiques ou
figuratives. Théoriquement, Arrivé F. Rastier transpose le concept au plan de
l’expression, de sorte que le discours poétique soit conçu , du point de vue du
signifiant, comme une projection de faisceaux phémiques isotopes, où l’on voit des
consonances et des dissonances, des symétries et des alternances, et enfin, des
transformations significatives d’ensembles sonores. (Greimas et Courtés 1993 : p.
197-198).
6
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J’ai demandé sa fin à toute créature ; (Lamartine 1963 : p.

18)
Le rythme que crée l’effet anaphorique reste posé, paisible et
répond ainsi aux vœux du poète qui considère dans le poème
« Isolement » que la nature est un refuge dans lequel il retrouve la
paix et la consolation. Les antépiphores 7 qui appartiennent aux
« figures microstructurales » (Molinié 1992 : p. 163-164) envisagées
par Georges Molinié concourent non seulement à cette fin, mais aussi
à dénoncer une fuite du temps et la souffrance de l’homme : « Ici-bas,
la douleur à la douleur s’enchaîne, / Le jour succède au jour, et la
peine à la peine » (Lamartine 1963 : p. 16). L’assonance produit une
rime qui accélère la sonorité du vers en renforçant sa musicalité, tout
comme la sensibilité du sujet lyrique qui dévoile son altruisme et la
souffrance de l’être ; ce qui renforce l’affirmation d’Antonio
Rodriguez estimant que, comme nous le pensons, « la récurrence de
certains phonèmes est perçue comme un moyen pertinent pour la mise
en forme sensible du pâtir » (Rodriguez 2003 : p. 208). Les figures
d’opposition sont donc des images mises en œuvre pour rendre
compte des contradictions de l’existence humaine ; Lamartine les
utilise avec éclat : « De lumière et d’ombrage elle t’entoure encore » ;
« Suis le jour dans le ciel, suis l’ombre sur la terre » (Lamartine 1963 :
p. 41). Le sujet lyrique romantique ayant pour faire de répéter
infiniment l’épreuve de la contradiction et du déchirement,
l’enchevêtrement, sur le plan de la forme et du fond, amplifie le
lyrisme lamartinien dans lequel s’entremêlent des thèmes mis en
opposition comme mort et vie, douleur et paix, amour et haine, misère
et bonheur, ombre et lumière. La mort qui les résume est le terme
négatif de la catégorie vie/mort appréhendée comme hypothéticouniverselle et susceptible, de ce seul fait, d’être utilisée comme une

7

Les antépiphores sont des figures qui consistent à répéter en début et en fin de
strophe ou de texte un même vers ou une même phrase (Mazaleyrat et Molinié
1989 : p. 226).
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première articulation de l’’unvers sémantique individuel ; ce qui
occasionne ces oppositions surprenantes.
La poésie devient, en conséquence, la somme des arts obéissant
ainsi à la philosophie de l’unité dans la diversité et à la vision de
l’homme vivant au sein du cosmos ; elle participe alors de la vie des
êtres et des choses. L’adhésion de Lamartine à l’idée de
correspondance est effective est partagée par Charles Baudelaire, telle
exprimée dans le second quatrain du poème « Correspondance » :
Comme de longs échos qui de loin se confondent,
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
(Baudelaire 1972 : p. 16)

Poésie, chant, musique et peinture rythment la poésie lamartinienne
pour produire une parfaite symphonie, puisque ceux qui les créent ont
toujours recours aux mêmes sources d’inspiration que sont le monde
extérieur et le monde intérieur. L’expression latine ut pictura poesis,
qui signifie « la peinture engendre la poésie » est, certes, une réalité,
mais elle pourrait se décliner comme suite : la poésie engendre la
peinture, car la poésie est un métalangage auquel participent le rythme
et l’image, l’image en tant que produit mental suggéré ou imagesymbole. Par le jeu des images des tableaux, le poète figure des scènes
qui prennent forme dans l’imaginaire. La poésie est donc l’expression
d’image, de symbole et de métaphore et apparaît consubstantielle au
rythme à partir du moment où elle est musicalisée. Ainsi, la poésie
moderne « [se refuse] à dissocier l’art de la vie, ni de l’amour la
connaissance » (Perse 1982 : p. 445), parce qu’ « elle est passion, elle
est puissance, et novation » (Perse 1982 : p. 445) avec comme foyer
l’amour.
Si les effets figuratifs et musicaux constituent des procédés de
rhétorique qui participent à l’élaboration d’un lyrisme humaniste par
l’oralité, il n’en serait pas moins pour les effets d’analogie qui
pullulent les textes des Méditations poétiques.
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II. 2. L’impact analogique du discours lamartinien
L’analogie, en tant qu’identité de la relation, réunit
séparément, deux ou plusieurs couples de termes. L’observance ou
l’imitation des modèles analogiques correspondant au raisonnement
implicite se manifestent, de ce point de vue, dans la pratique
individuelle tout comme dans les transformations diachroniques des
langues. Au-delà du sens premier inusité, elle s’appréhende
aujourd’hui comme une homologie. Dans son sens courant, le terme
analogie se rapporte ainsi à une ressemblance plus ou moins lointaine
entre deux ou plusieurs gradeurs comportant une différence
fondamentale. Elle sert également de point de départ à l’explication de
toute constitution et de tout déroulement des isotopies métaphoriques
du texte poétique qui sont susceptibles d’homologation.
Les figures comme l’image, la correspondance, la comparaison,
l’allégorie, la personnification, le symbole, le cliché, la métaphore, le
mythe, la catachrèse, la synesthésie, l’apologue, sont producteurs
d’effets d’analogie. Les plus usitées par Alphonse de Lamartine sont
l’image et la métaphore. L’image, en général, représente l’objet par un
autre objet qui rend le premier plus facile à saisir, comme on le voit
dans ce quatrain :
Et toi, Byron, semblable à ce brigand des airs,
Les cris du désespoir sont tes plus doux concerts.
Le mal est ton spectacle, et l’homme est ta victime.
Ton œil, comme Satan, a mesuré l’abîme
(Lamartine 1963 : p. 15).

La notion d’image que comporte l’analogie se trouve ainsi à la base
du travail poétique de Lamartine, compte tenu de la saisissante
dialectique de l’homme, objet du lyrisme. Saint-John Perse va plus
dans ce sens en faisant l’observation suivant :
Par la pensée analogique et symbolique, par l’illumination
lointaine de l’image médiatrice, et par le jeu de ses
correspondances, sur mille chaînes de réactions et
d’associations étrangères, par la grâce enfin d’un langage où se
transmet le mouvement même de l’être, le poète s’investit d’une
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surréalité qui ne peut être celle de la science (Perse 1982 : p.

444).
L’image littéraire, pour sa saisie complète, s’intéresse à la
découverte du sens second qui est analogique, symbolique dans un
contexte précis et court ; elle concerne certaines figures de style. Les
figures d’analogie sont aussi caractérisées par la métonymie et la
synecdoque, même si celles-ci sont classées parmi les figures de
substitution dont la fonction essentielle est d’atténuer l’expression
d’une idée ou d’un sentiment afin de dissimuler le caractère
déplaisant ; ce qui amène Pierre Reverdy à conclure que « l’image est
pure création de l’esprit. Elle ne peut naître d’une comparaison, mais
du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées » (Yépri et
al. 2009 : p. 25). Dans cette optique reverdienne, elle s’inscrit dans
une pluri-isotopie qui apparaît comme la superposition d’isotopies
différentes au sein du même discours, parce que liée aux phénomènes
polysémiques par la subjectivité qui en résulte.
La métaphore est nécessaire à la poésie lyrique comme le levain est
à la farine. Le texte lyrique se repose donc sur la métaphore et la
musicalité des mots pour rendre le vécu. Les images en sont les
éléments producteurs de sensation intérieure au même titre que le
chant ou la musique. La poésie devient donc véritablement pure si elle
est totale et totalisante en ce qu’elle est, selon l’expression du
dramaturge Barthélemy Kotchy, la « mère des arts » (Kotchy 2001 : p.
11), y compris les sciences exactes comme le proclame Saint-John
Perse : « Poésie, sœur de l’action et mère de toute création, initiatrice
en toute science et devancière en toute métaphysique » (Perse 1982 :
p. 572) : les procédés l’oralité du lyrisme de Lamartine s’inscrivent
dans cette vision artistique universelle. Dès lors, il ne semble plus
nécessaire de recourir à Paul Valéry pour qui « la poésie exige ou
suggère un univers bien différent : univers de relations réciproques,
analogue à l’univers des sons, dans lequel naît et se meut la pensée
musicale » (Valéry 1936 : p. 62) pour s’en convaincre. Si l’on se
réfère, en plus, à la proclamation persienne : « Poésie, science de
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l’être ! Car toute poétique est une ontologie » (Perse 1982 : p. 453), le
sens humaniste du discours lyrique d’Alphonse de Lamartine à travers
l’oralité dans ses Méditations poétiques trouve ses fondements.
Les effets de l’oralité du discours lyrique concourent tous au
charme et à l’harmonie du discours poétique. La forme des poèmes et
le rythme sont nécessaires à la beauté du texte poétique, si bien que la
mélodie correspond à la substance et à l’esprit du discours. Le poète
s’applique donc dans sa vision humaniste à l’imitation du bien pour
l’amour de la vérité. Cela rejoint l’idée de Platon selon laquelle
« L’amour du beau trouvera un but tangible dans l’homme qui unira la
générosité et la grandeur d’âme à la tempérance et au courage »
(Platon 1966 : p. 26). Il serait en conséquence insensé d’exclure le
poète de la cité au risque d’habiter un monde déshumanisé. Saint-John
Perse, pour sa part, « installe le lyrisme au cœur de la poésie, comme
son principe » (Maulpoix 1986 : p. 223-225) en exploitant sa véritable
possibilité, et aussi en démontrant sa capacité personnelle à l’éloge.
Conclusion
Le lyrisme d’Alphonse de Lamartine s’appuie sur des procédés de
l’oralité du discours poétique. De nombreux effets de figures de
rhétorique assurent la richesse linguistique des textes en générant une
oralité lyrique et la musicalité des vers et du texte par intensification.
La poésie lyrique ainsi élaborée étant d’abord un art dont ses effets
participent à la mise en fonction des valeurs humaines sert à une saine
gestion des relations intercommunautaires dans son fonctionnement.
Orateur sublime, le poète dispose une grande faculté d’éloquence,
exportable dans une civilisation démocratique nouvelle et universelle,
l’ambition étant de parvenir à l’idéalité d’une langue ancienne et
édénique dans la gestion des affaires de l’État. Il introduit le lyrisme
dans le discours oral politique L’apport d’une telle poésie serait une
nécessité, voir le levain d’une démocratie réelle à visage humain.
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« Dire la brousse » : discours post mortem pour une reconstitution
de la mémoire et des valeurs collectives
Boukary BORO
Université de Ouahigouya
Burkina Faso

Résumé
La littérature orale est le principal support et véhicule des valeurs
des sociétés à tradition orale. À travers ses différents genres, la vision
du monde, la philosophie de vie, les perceptions sociales d’un groupe
peuvent être transmises et perpétuées à travers les âges. Le
panégyrique post-mortem est un genre oral sã qui, au-delà de sa
fonction liturgique dans les actes rituels funéraires, constitue à la fois
un exercice mnémonique et un discours d’enseignement des valeurs
chères à la communauté. En effet, en rappelant à la mémoire collective
les actes de bravoure et le comportement social irréprochable du
défunt, dans un ton dithyrambique, l’intention des énonciateurs ne se
limite pas au seul hommage rendu au mort, mais se déploie dans une
apologie de ces vertus exemplaires afin que les vivants s’en inspirent
pour ériger une société digne et respectable. La réflexion centrale de
ce papier s’est structurée autour de la place de la littérature orale,
notamment l’éloge, dans la construction des perspectives sociales. À
travers un exemple de discours panégyrique post-mortem enregistré
hors performance, il est apparu qu’au-delà de l’intention manifeste
d’encensement du défunt, la performance d’un dõ̀ pɛ̃́ est aussi soustendue par la promotion et la perpétuation de valeurs et de vertus
chères à la communauté des vivants.
Mots-clés : Littérature orale – panégyrique post-mortem – discours
d’enseignement – apologie de vertus.
Abstract
Oral literature is the major median and vehicle of the oral tradition
societies’ values. Through his different genres a group’s world vision,
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life philosophy and the social perceptions can be transmitted and
perpetuated through the epoch. The posthumous panegyric is a sã oral
genre which, beyond its liturgical function in the funeral ritual acts,
constitutes at once a mnemonic exercise and an instruction speech of
the community precious values. Indeed, in highly reminding in
collective memory the deceased’s courageous actions and faultless
social behaviors, the intent of the transmitters isn’t simply limited to
the tribute paid to the dead person, but unfolds itself in an apology in
order that the living are inspired by these exemplary qualities to set a
respectable and dignified society up. The central reflection of this
paper has been structured around the place of oral literature, especially
praise, in the construction of social perspectives. Through an example
of non-performance post-mortem panegyric discourse, it emerged that
beyond the overt intention of censoring the deceased, the performance
of a dõ̀ pɛ̃́ is also underpinned by the promotion and perpetuation of
values and virtues dear to the community of the living.
Keywords: Oral literature,
discourse, apology of virtues.

posthumous

panegyric,

teaching

Introduction
Dans les sociétés de parole, sans tradition d’écriture, le principal
support de conservation des valeurs sociales repose sur les mémoires
individuelles et collectives. Ces valeurs sont consignées dans des
pratiques langagières à caractère littéraire et transmises de génération
en génération à des moments précis de l’évolution de la communauté.
Les Sanã 1 s’inscrivent dans cette dynamique traditionnelle de
perpétuation de leur patrimoine culturel fondée sur les ressources
mnémoniques. Les codes sociaux, les préceptes de la vie sont distillés
à travers des textes oraux dont les conjonctures d’énonciation
constituent généralement des occurrences de rassemblement et de
1

Nous préférons cette appellation (dont le singulier est Sã) à Samo parce que les
populations se désignent elles-mêmes par ce terme.
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communion. Ainsi l’un des moments forts que les Sanã mettent à
profit pour mettre au goût du jour leurs valeurs et souvenirs communs,
ce sont les oraisons funèbres tenus à l’occasion de rites funéraires
traditionnels. Véritable moment de théâtralisation, le temps des
discours élogieux à la mémoire d’un personnage traditionnel illustre
est aussi celui de l’étalage des vertus auxquelles la communauté croit
et attache de l’intérêt. En quel sens peut-on considérer les discours
panégyriques post-mortem comme un support de régénération des
souvenances du groupe ? Doit-on voir dans cette pratique langagière
la volonté de la communauté de définir un canon de conduite sociale
pour chacun de ses membres ?
Dans cet article, nous allons montrer, à partir d’un texte d’oraison
funèbre recueilli hors situation, comment les discours dédié à un mort,
purs montages langagiers concoctés à partir de souvenirs individuels,
constituent un creuset de dithyrambes dont le but est de perpétuer, de
reconstituer ou d’appeler de tous ses vœux un modèle de société idéal.
Mais avant, nous ferons une présentation de la société sã ainsi que les
pratiques funéraires telles qu’elles se présentent dans ce contexte.
1. Cadre théorique et approche méthodologique
Du grec Panêgurikos (de pan « tout » et aguris « rassemblement,
foule »), le discours panégyrique est un discours d’apparat énoncé en
public. Longtemps considéré comme un discours marginal, ce n’est
que sous l’Empire romain que le panégyrique fut considéré comme un
genre oratoire laudatif. La mémoire collective peut être définie comme
l’ensemble des représentations sociales qu’une groupe a de son passé
et qui continue d’influencer son présent. L’une des définitions la plus
aboutie de cette notion est celle de P. Nora (1978 : 398) pour qui la
mémoire collective est « le souvenir ou l’ensemble de souvenirs,
conscients ou non, d’une expérience vécue et/ou mythifiée par une
collectivité vivante de l’identité dans laquelle le sentiment du passé
fait partie intégrante ». Quant au concept de « valeurs sociales »
entendu dans son sens sociologique, il est l’ensemble des perceptions,
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des comportements, des perspectives qu’une personne partage avec
des membres de son groupe social (Wikipédia).
Les réflexions sur le lien qu’il existe entre le discours panégyrique
et la transmission de valeurs sociales sont quasi inexistantes, sauf
omission de notre part. Certes, des travaux sur le panégyrique existent,
mais ne l’ont pas envisagé dans un contexte post-mortem. Nous
pensons notamment à S. Bornand (2017) qui reconnait la présence du
panégyrique dans les littératures orales africaines. Cette présence
s’explique, selon elle, par le fait qu’en Afrique, un individu n’existe,
n’est reconnu que s’il est loué en public. Elle fait par ailleurs la
distinction entre l’auto-panégyrique, celui adressé à un tiers, le
panégyrique individuel et celui adressé à toute une famille. Sa
réflexion a le mérite de faire un panorama du genre dans différentes
aires culturelles africaines, mais ne fait pas cas de son usage dans une
occurrence post-mortem ni ne s’attarde sur sa fonction de transmission
de normes sociales. Un autre travail assez proche de notre propos est
celui de F. Heim (1987) qui décrit les réticences chrétiennes qui ont
jalonné la naissance du panégyrique des martyrs. Comme on peut s’en
apercevoir, sa réflexion circonscrit le panégyrique à une tradition
catholique qui consiste à « rendre honneurs aux apôtres qui, en versant
leur sang, ont procuré le salut » (pp. 113-114). Là également, les
limites de cette excellente réflexion sont, hélas, réelles par rapport à la
nôtre. De son côté, R. Alexandre (2009) a bien mis le doigt sur la
fonction politique du panégyrique, en le considérant en effet comme
un moyen d’apologie, de diffusion de valeurs, de l’idéologie au
service d’un groupe. Cependant, son texte circonscrit cette portée du
panégyrique aux seuls besoins de l’empereur qui en a besoin pour
créer et entretenir un consensus autour de sa personne.
À la lumière des approches ci-dessus faites du panégyrique – loin
d’être exhaustives, cela s’entend – notre hypothèse principale de
recherche est que le panégyrique, en l’occurrence dit dans un contexte
funéraire sã, vise aussi à enseigner à la postérité les valeurs, les
qualités qui fondent l’identité du groupe social.
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Sur le plan méthodologique, le texte en annexe a été enregistré dans
une situation hors contexte, au cours d’un séjour d’immersion dans le
village de Nassan, dans la province du Sourou, dans le cadre de la
préparation de notre thèse. L’enregistrement en hors performance est
une démarche qui s’impose quand le contexte social ou culturel qui
commande l’énonciation d’un genre oral donné n’est pas en présence.
Dans notre propos, étant entendu que l’occurrence funéraire ne se
commande pas, la collecte du discours panégyrique s’est réalisée dans
un contexte irréel. Le texte nous a été psalmodié par Do Adama Boro,
un griot de renom du village de Nassan, une localité située à cinq
kilomètres au sud-est de Tougan. Fils d’un virtuose du tambour
d’aisselle, Adama a une renommée qui dépasse les frontières du
village, tant il a une maîtrise incroyable des rythmes de musique de
plusieurs villages. Malgré sa conversion à l’islam – il est même le
muezzin de la grande mosquée de Nassan –, il a conservé son statut
atavique. Il est donc présent à toutes les cérémonies socioculturelles
où les griots sont convoqués. C’est avec aisance qu’il nous a simulé
un récit de dõ̀ tel qu’il a l’habitude de les entendre et relayer lors des
funérailles traditionnelles.
L’enregistrement, qui s’est fait à l’aide d’un dictaphone, a été suivi
d’une phase d’entretien sur les caractéristiques et les fonctions de type
de discours. Pour des raisons d’ordre pratique, le texte sera présenté
de la façon suivante : la transcription à gauche et, à droite, en face de
chaque vers transcrit, sa traduction en français. Pour la transcription,
nous avons utilisé l’alphabet phonétique international, avec toutefois
quelques cas de substitution de signes. Ainsi les signes dʒ, tʃ, et j
seront remplacés respectivement pat ɉ, c et y.
Il s’agira ensuite d’analyser les vers de ce texte afin d’en dégager
les souvenirs de valeurs sociales que la communauté rappelle à la
mémoire de ses membres, et de montrer en quoi ce discours traduit
une volonté communautaire de définir des principes de vie pour tout le
groupe.
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1. Présentation des Sanã
Les Sanã, communément désignés sous le vocable « Samo » dans
la littérature ethnographique2, sont un groupe mandé situé au nordouest du Burkina Faso, dans les régions de Tougan et Toma. Leur
nombre est estimé à environ quatre cent mille habitants, et représente
près de trois pour cent de la population totale du pays.
1.1. Vie et organisation sociale
Les Sanã sont des agriculteurs sédentaires qui vivent en
communautés villageoises, structurées autour d’un ou de plusieurs
lignages eux-mêmes établis sur des concessions familiales. Le lignage
constitue pour eux le principal groupe de parenté qui réunit, dans un
même espace communautaire ou non, tous les descendants ayant en
commun un même ancêtre connu. Chaque lignage est placé sous
l’autorité d’un collège de patriarches, dont le plus âgé est chargé
d’assurer l’entretien du couteau sacrificiel du groupe.
En effet, chaque lignage dispose d’un autel collectif dédié à ses
ancêtres dont l’entretien et les sacrifices sont assurés par le doyen de
la lignée. Quand ce dernier décède, c’est généralement son suivant en
âge qui accède aux responsabilités religieuses3.
Dans tous les cas, le rôle du responsable de l’autel lignager est
d’être l’interface entre les aïeuls et la descendance, en garantissant aux
premiers des offrandes devant prémunir les seconds de tout malheur.
Le constat général qu’on fait d’ailleurs sur le terrain c’est que les
Sanã, malgré leur conversion massive aux religions prophétiques
(christianisme et islam), ont une vie spirituelle marquée par un fort
syncrétisme, avec une inclination plus forte à vénérer le monde
ancestral. F. Héritier (2010, p. 53) explique les raisons de cette forme
de croyance en ces termes :

2

Cf. par exemple Louis Tauxier (1917) et Françoise Héritier (1983).
Toutefois, cela ne se passe pas toujours ainsi, car la conversion des Sanã
aux nouvelles religions a entraîné des changements de comportements.
3
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Cette vigilance précautionneuse est sans doute explicable par
la survivance au fond des esprits du système de pensée. […].
Elle est due aussi bien sûr à la crainte diffuse de tout perdre en
misant sur un seul cheval, pas très bien maîtrisé de surcroît, et
au désir plus ou moins conscient de ne pas s’attirer la
vengeance des ancêtres délaissés.

De toute évidence, les Sanã sont foncièrement attachés au culte
des ancêtres, certes aujourd’hui édulcoré à cause du nouvel ordre
religieux, mais dont les relents se perçoivent encore, ça et là, dans les
cérémonies funéraires.
L’organisation sociale découvre plusieurs forces sociales en
présence, chacune assurant des responsabilités communautaires bien
précises mais complémentaires. On trouve en effet dans la plupart des
villages un chef de terre (dont le rôle est d’assurer la gestion des rites
agraires et du foncier villageois et d’exécuter tous les sacrifices à
l’endroit des différentes divinités), un chef de la pluie (chargé
d’exécuter tous les rites nécessaires pour une bonne saison
d’hivernage), un chef de village (représentant de l’administration
moderne), des griots et des forgerons (artisans endogames assurant des
fonctions héréditaires, respectivement de maroquinier et d’animateur,
et de travailleur de métal). Dans la chaîne d’exécution des rites
funéraires traditionnels, le griot joue un rôle capital. C’est lui qui est
chargé d’annoncer le décès à l’aide du grand tambour, d’animer les
différentes séquences rituelles et surtout de relayer à haute voix auprès
du grand public les discours d’hommage tenus à la mémoire du
défunt. Le culte des ancêtres et des morts constitue donc la principale
expression de la religion traditionnelle. D’autres puissances
surnaturelles, par l’intermédiaire d’autels de divers supports, sont
également vénérées au nom de ce qui est considéré comme la religion
ancestrale. Quel que soit le mode liturgique adopté pour l’expression
de leur foi traditionnelle, les ancêtres constituent la figure messianique
à laquelle les Sanã croient et ils les considèrent comme les
intermédiaires nécessaires entre eux et la puissance divine. C’est la
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raison pour laquelle quand vient à disparaître une personne ayant
« ouvertement » consacré sa foi à la tradition, il lui est réservé des
manifestations funéraires empreintes de rites respectant des principes
traditionnels.
1.2. Des funérailles traditionnelles chez les Sanã
L’organisation des funérailles traditionnelles est l’une des
manifestations du culte des ancêtres, l’une des démonstrations de la
foi religieuse des Sanã. Rappelons que ce type d’obsèques est observé
uniquement pour un traditionaliste remplissant un certain nombre de
conditions, liées essentiellement à l’âge et aux circonstances de sa
mort. En effet, dès qu’un adepte de la religion traditionnelle meurt
dans des conditions « normales », c’est-à-dire s’il n’est pas mort
accidentellement, par suicide, ou s’il n’est pas mort célibataire, avant
de rendre publique sa disparition, ses proches cherchent à savoir, par
la pratique de la nécromancie4 ce qui a provoqué sa mort. En fonction
de la réponse, des sacrifices sont exécutés avant le début des rites
funéraires officiels. Par ailleurs, selon le rôle social ou l’âge du défunt,
les rites funéraires présentent des différences non négligeables. À titre
comparatif, lorsque le détenteur du couteau sacrificiel 5 d’un lignage
vient à mourir, sa disparition est tout d’abord annoncée par un
tambour spécial réservé à cet effet ; sa toilette mortuaire se fait dans
une maison de forme conique, abritant l’autel lignager ; il est attaché à
la taille de la dépouille une peau de mouton, faisant office de linceul ;
entre autres. Tandis qu’à la mort d’un traditionaliste de rang inférieur
ou de jeune âge, aucun de ces rites n’est observé.
4

La nécromancie est un mode de divination qui consiste à invoquer les
morts afin de connaître les causes de la survenue d’un malheur, ou à sonder
l’avenir.
Dans nombre de villages, chaque groupe lignager dispose d’un autel collectif
dédié à ses ancêtres. Régulièrement, des sacrifices de poulets y sont faits pour
contenter les aïeuls et leur demander protection pour le groupe. Pour assurer ce
travail, c’est généralement le plus âgé du lignage qui est choisi ; il devient ainsi le
responsable de l’autel. Un couteau lui est alors symboliquement confié pour qu’il
s’en serve lors des différents sacrifices.
5
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En général, l’organisation des funérailles nécessitant de gros
moyens financiers à la famille éplorée, et pour permettre aux proches
du défunt vivant hors du territoire villageois de participer aux
obsèques, les funérailles sont célébrées au minimum une semaine ou
au maximum un an après le jour de l’enterrement. Toutefois, si la mort
intervient en période d’hivernage (entre juin et novembre), les
funérailles sont alors systématiquement renvoyées à la fin des travaux
champêtres. Les raisons de ce décalage sont, d’une part, d’ordre
économique (parce que peu de familles disposent d’un stock de
céréales suffisant à cette période de l’année pour non seulement faire
face aux dépenses, mais aussi couvrir les besoins en nourriture de
leurs membres jusqu’à la prochaine récolte), d’autre part, d’ordre
spatial (l’exécution des funérailles nécessite un espace plus grand pour
une parfaite mise en scène des rites, or les superficies aux alentours
des concessions sont exploitées pendant l’hivernage). Une exception
existe cependant en la matière : si le défunt n’est pas âgé, c’est-à-dire
s’il n’a pas eu des petits-enfants, il est rapidement inhumé, ses
funérailles exécutées sans délai et les rites essentiels sommairement
célébrés, sans aucune festivité.
L’un des rites majeurs exécutés lors des funérailles « normales »
d’un traditionaliste s’appelle dõ̀ pɛ̃́ , c’est-à-dire « dire la brousse ». Le
rite consiste à déclamer, sous une forme poétique, les hauts faits et
gestes, la conduite sociale exemplaire de la personne défunte. Chaque
vers du discours élogieux est suivi d’un intermède musical joué par un
griot. Dans son principe, le dõ̀ peut être dit par toute personne ayant
en mémoire les épisodes remarquables de la vie du défunt et désirant
témoigner de ce qu’elle en sait. Dans la pratique, la priorité est
accordée aux pairs de sa classe d’âge, puis à ses enfants et petitsenfants : on assiste alors à une diversité de récits de dõ̀ , variés aussi
bien dans leur volume que dans leur contenu, chaque énonciateur
ayant eu une expérience de vie singulière et personnelle avec le
défunt. En même temps, on assiste à des discours parfois semblables,
certains énonciateurs partageant les mêmes souvenirs au sujet du
parcours social de la personne décédée. Peu importe l’auteur, le
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volume ou la profondeur de l’oraison funèbre, l’objectif principal de
l’exercice est de saluer la mémoire du défunt en louant les valeurs
qu’il a incarnées de son vivant et qui sont celles promues par la
communauté. Au-delà de sa littérarité, le panégyrique post-mortem est
un condensé de plusieurs représentations sociales.
2. Le dõ̀ pɛ̃́ , un genre oral sã
La tentative d’identification des genres oraux des Sanã du Nord
que nous avons réalisée (B. Boro, 2016) a révélé que le panégyrique
post-mortem est bel et bien un genre de la littérature orale dans cette
société. Il est important de rappeler que dans notre approche, nous
avions défini chaque genre oral répertorié à partir de l’acception locale
qui lui est consacrée par les utilisateurs, avant d’opérer, quand cela
était possible, un rapprochement avec la terminologie classique
correspondante. C’est une approche chère à la démarche
ethnolinguistique qui place la langue au centre de la détermination des
pratiques sociales. Cela permet, comme le rappelle C. Maalu-Bungi
(2006 :41), « d’éviter à l’étude de la littérature orale de s’enliser dans
les sentiers battus et de renoncer par conséquent à l’utilisation, par
conformisme, de certains concepts reconnus inadéquats ». Ainsi, nous
avons défini dõ̀ pɛ̃́ comme un genre oral à partir d’un certain nombre
de considérations.
Premièrement, à partir de ses traits expressifs. Le texte du dõ̀ pɛ̃́ est
considéré par ses usagers comme un discours artistique, c’est-à-dire
littéraire. Son énonciation requiert un talent oratoire à même
d’insuffler au texte une dimension émouvante. Ne dit pas un
panégyrique post-mortem qui veut mais qui peut, même si, il faut le
noter, le statut social des performeurs n’est pas déterminant dans
l’énonciation du genre. Il y a toujours un effort de bien dire pour
contenter l’auditoire et magnifier la mémoire du défunt. Or, on sait
avec M. Mauss (1947 : 97) que là où il y a une volonté de bien dire,
on est dans une démarche littéraire. Par ailleurs, le texte du dõ̀ pɛ̃́ est
très rythmé, sans doute imposé par les intermèdes musicaux qui
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marquent son énonciation : ce qui lui confère les caractéristiques d’un
genre poétique.
Deuxièmement, la circonstance d’énonciation. Le contexte de
profération du dõ̀ pɛ̃́ est un contexte sérieux, solennel : celui des
funérailles. En dehors de ce cadre, il n’est pas reçu. Il est à noter que
l’un des traits de différence entre les paroles littéraires et celles de la
conversation quotidienne, c’est que les premières sont fortement
généralement encadrées par des conditions spatio-temporels
d’énonciation, tandis que les secondes n’en font pas l’objet. Ainsi, en
circonscrivant les occurrences d’utilisation du dõ̀ pɛ̃́ au seul contexte
funéraire, la société lui donne un statut particulier, celui d’un discours
littéraire dans notre propos.
Troisièmement, le panégyrique est le creuset d’autres genres oraux.
L’imbrication des genres, les uns dans les autres, est une réalité. En
effet, la littérature orale a cette spécificité d’être fluide ; les limites
entres les genres oraux sont poreuses. L.S. Senghor (1958 :8) s’en est
bien aperçu lorsqu’il dit : « …en Afrique noire, ni douaniers ni
poteaux indicateurs aux frontières. Du mythe au proverbe, en passant
par la légende, le conte, la fable, il n’y a pas de frontières ». Ainsi, en
tant que discours à la fois élogieux et idéologique, le dõ̀ pɛ̃́ se tisse très
souvent dans une intertextualité, et porte par moments en son sein des
références proverbiales, des paroles de jeu de plaisanterie, voire des
fables. Les références à ces genres oraux dans le panégyrique postmortem confère à ce dernier le même statut littéraire que les premiers.
Il faut par ailleurs noter qu’au final, l’importance du dõ̀ pɛ̃́ tient aussi
bien à sa littérarité qu’à son contenu, c’est-à-dire que ce que le
performeur dit du parcours social et des qualités du disparu retient
l’attention de l’auditoire au même titre que la forme du discours.
Mieux, dans certains cas, le panégyrique post-mortem peut se
confondre à la généalogie où l’énonciateur cherche à établir la
noblesse du défunt en rappelant celle légendaire de ses ascendants.
Le texte du dõ̀ pɛ̃́ n’est pas que littéraire. Il est aussi et surtout le
véhicule d’une sorte de perspectives sociales.
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3. « Dire la brousse » ou actualiser les valeurs du groupe
L’énonciation du dõ̀ , au-delà de l’évidence de son importance
rituelle dans la chaîne liturgique des funérailles, constitue un canal
d’endoctrinement des vertus sociales auxquelles la communauté des
vivants attache du prix. Dans la forme et le fond, le discours du dõ̀ est
un texte poétique à forte charge dithyrambique, destiné à faire l’éloge
de la personne décédée. C’est un véritable poème lyrique qui vise à
idéaliser et louer les qualités sociales et l’exemplarité de la vie du
défunt et communiquer à sa descendance un certain sentiment de
fierté. Au-delà de la famille éplorée, l’exercice oral convoite une
répercussion de portée plus générale ; il cherche à insuffler à toute la
communauté les valeurs cardinales qui font la fierté du groupe. En
effet, le but du rite n’est pas uniquement la quête d’une simple
délectation morale ou de faire plaisir à la seule descendance du
défunt ; c’est une invite implicite adressée à tous les membres de la
communauté afin qu’ils s’inscrivent diachroniquement dans une
démarche de vie qui accorde une importance aux valeurs ou aux traits
de caractères magnifiés. Cette volonté est d’autant plus réelle que la
cérémonie du « dire la brousse » est ouverte à tout le monde, surtout
aux enfants à qui on fait place à l’intérieur du cercle formé pour la
circonstance. Il faut par ailleurs noter que le temps des funérailles
traditionnelles est celui pendant lequel, véritablement, toute la
communauté semble communier intimement avec l’esprit des
ancêtres. Ce sont des instants rares de la vie où tout le monde
s’accorde sur un certain nombre de valeurs qui font l’identité et la
fierté lignagère ou villageoise. C’est pourquoi les concepteurs de la
configuration rituelle des cérémonies funéraires traditionnelles ont
introduit cette pratique langagière du dõ̀ pɛ̃́ pour en constituer une
occasion de mise à jour et de rappel à la mémoire collective les actes
méritoires à mettre en œuvre au quotidien. Tout bien considéré, on
peut voir dans cette pratique une sorte de revanche sur la mort. À la
place du vide immensurable que crée la mort d’un membre, les Sanã
encensent ce dernier comme pour signifier à la faucheuse qu’à la place
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de sa victime va éclore une nouvelle société bien au fait des valeurs
personnifiées par le défunt de son vivant. Cette philosophie
correspond exactement à ce que J. Joubert (1928, V, LV) indique,
c’est-à-dire « compenser l’absence par le souvenir ».
4. Le récit du dõ̀ : un texte diffus de valeurs morales
Le rite du dõ̀ pɛ̃́ est un moment de véritable étalage et de partage
des pans de la vie du défunt. Mais pas seulement. C’est aussi un
instant où, au-delà des panégyriques adressés au défunt, est faite
l’apologie d’un certain nombre de valeurs attendues de tout membre
de la communauté, mais est aussi parfois dressé un réquisitoire contre
les agissements de certains membres du groupe, en l’occurrence ceux
de l’entourage du défunt. Dans son principe, le texte d’un dõ̀ a
toujours une visée élogieuse. La règle tacite qui détermine son
énonciation est que tout déclamateur doit faire le choix d’un souvenir
qui fait la gloire du défunt, pour le partager avec l’auditoire. Il n’est
point question ici de faire un témoignage qui flétrisse la mémoire de la
personne décédée ou l’honneur de sa famille ou son groupe lignager.
Dans tous les cas, en la matière, on se garde de médire des morts.
Les valeurs cardinales qui transparaissent au travers des vers
dithyrambiques du dõ̀ sont celles qui, aux yeux des Sanã, traduisent
l’expression d’une vie sociale bien remplie et exemplaire. Parce qu’il
faut le noter, pour une société à tradition de parole, qui n’a pas la
culture de l’écriture, de l’érection des statuts ou de monuments, mais
conservatrice par principe, la seule façon pour que la communauté se
souvienne du passage sur terre d’un individu, c’est la bonne conduite
sociale, les prouesses6 de celui-ci. Les valeurs dont il est question sont
aussi celles qui permettent à la communauté de vivre en bonne
intelligence et de se perpétuer. Elles sont clairement ou implicitement
exprimées dans les vers du texte. Certes un seul récit de dõ̀ ne peut
certainement pas rendre compte de l’ensemble des valeurs chères à la
6

Par exemple dans le domaine de la lutte traditionnelle, de la chasse, des
travaux champêtres, etc.
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société, mais peut en indiquer les plus saillantes. Ces valeurs sociales,
qui permettent au groupe de vivre en bonne intelligence et de se
perpétuer, sont implicitement ou parfois clairement exprimées dans les
vers du texte.
Ainsi les Sanã sont attachés à l’amitié (vers 11-12) et considèrent
le mariage (vers 14) comme un devoir social. L’amitié est quelque
chose de sacré dans la société sanã. Elle participe de l’élargissement
des réseaux d’alliances. Quand deux individus nouent une amitié,
celle-ci va au-delà de leur propre personne ; elle implique, avec le
temps, leurs familles respectives qui vont progressivement s’inscrire
dans une dynamique d’échanges de bons offices de diverses natures.
Dans certains cas, l’amitié est assimilée à la fraternité tant certains
amis agissent les uns envers les autres avec beaucoup de dévouement.
Quant au mariage, il est une institution sociale très importante. Il
participe de la définition du statut social de l’individu ; un individu
non marié ne jouit pas du même égard social qu’une personne mariée.
Par exemple quand un(e) adulte décède célibataire, sans enfant, ses
cérémonies funéraires sont sommairement exécutées. D’une manière
générale, les liens matrimoniaux sont noués suivant des procédés
traditionnels marqués, le plus souvent, par le rapt de la mariée, avec
ou sans son consentement. Et un homme qui réussit à ravir une
femme, en l’occurrence hors de son village, est considéré, dans une
certaine mesure, comme un héros.
Autres valeurs sociales auxquelles les Sanã attachent du prix, ce
sont le travail (vers 16) et la solidarité (vers 19-20). C’est par le travail
que l’individu acquiert son statut de vrai homme dans la société. Un
homme qui ne travaille pas est vulnérable et exposé à toutes sortes de
vices. Le travail est essentiellement agricole chez les Sanã où on
admire un individu par le nombre de greniers pleins de céréales devant
sa cour. C’est d’ailleurs en partie lié à cet aspect de travail que le
poème lyrique dont il est question dans notre propos tire son
expression, étant entendu que les travaux agricoles se déroulent
essentiellement en brousse. Ce qui caractérise la vie chez les Sanã,
c’est l’empressement avec lequel ils se mobilisent lorsqu’un membre
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du groupe est éprouvé, et cela sans considération aucune. C’est bien
ce que souligne l’énonciateur dans les vers 35 et 36 du texte où,
manifestement, les enfants du défunt ont mal à leur sociabilité, mais
cela n’a pas empêché la population de venir leur témoigner sa
compassion au décès de leur père. La solidarité dans ce milieu
majoritairement rural est multiforme et ne s’exprime pas a priori en
termes d’argent, comme le martèle à nouveau l’énonciateur dans le
vers 23. Une société sans pardon est vouée à la déchirure et peut dire
adieu à la cohabitation de ses membres. C’est tout l’intérêt de cette
vertu rappelée au vers 26. Consciente qu’il peut arriver, par moments,
des frictions entre ses membres – l’adage sur la cohabitation de la
langue et des dents est bien connu chez les Sanã – la société a prévu
des mécanismes de réconciliation dont le seul maître-mot est le
pardon. Ainsi des notables lignagers au forgeron en passant par le chef
de terre ou le griot, il est prêché à divers niveaux selon la nature du
différend. Toutes les valeurs ci-dessus évoquées, si elles sont mises en
œuvre, induisent celle du partage (vers 29), car l’obligeance (vers 28)
ayant fait écho.
Quoi qu’il en soit, l’attachement à ces valeurs exprime, d’une part,
la volonté de la communauté d’imprimer dans la conscience collective
les attentes du groupe et constitue en réalité un des principes
directeurs qui justifient l’observation du rite de dõ̀ pɛ̃́ , d’autre part.
5. « Dire la brousse » ou définir un modèle de vie
Incontestablement, le genre panégyrique comme le dõ̀ n’a pas
qu’un but rituel. Il n’a pas pour seule intention de louer une personne
qui a quitté le monde des vivants, célèbre fût-il. Il traduit aussi une
volonté de définir une trajectoire de vie à la société. Soulignons que
même si a priori l’observation des rites funéraires vise à garantir le
« voyage » du défunt auprès des ancêtres, il faut bien noter qu’il vise
également à assurer une certaine quiétude à sa descendance et à toute
la communauté, comme le confirme fort pertinemment H. Sandwidi
(1976, p. 9) :
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Les rapports qui existent entre les vivants et les morts se
veulent si étroits et pour ainsi dire si quotidiens que les vivants
doivent en tenir le plus grand compte dans leurs actions. Toute
autre attitude compromettrait gravement le repos d’eux ‘‘qui ne
sont plus’’ et exposerait les coupables à des sanctions sévères.

On pourrait alors être tenté de dire que c’est en réalité à son avantage
qu’elle célèbre des funérailles. Cela est d’autant vrai que le
performeur du panégyrique réalise bien que les vertus qu’il attribue au
défunt sont celles qu’il rêve d’incarner. C’est toute l’essence du
poème lyrique qui, comme le dit si bien Mme De Staël (1932, II, X)
s’exprime au nom de l’auteur même et non au nom d’un personnage.
Examinons ce dessein constructif d’un canon de conduite sociale à
travers la forme et le fond du texte.
Dans la forme, le profil poétique du panégyrique traduit un souci
évident, celui de permettre à l’auditoire de mémoriser facilement le
contenu des vers. Le style lapidaire a l’avantage en effet de donner un
caractère interpellateur à ce qui est dit ; on voit d’ailleurs bien que
dans certains vers (35, 39), le vocatif est clairement employé à l’effet
d’inviter les enfants du défunt (mais également l’assemblée) à
s’inscrire dans le modèle de vie de ce dernier. En outre, en utilisant le
griot comme porte-voix et intermédiaire phatique entre lui et le public,
l’énonciateur du dõ̀ place cette figure sociale dans une situation
symbolique, traduisant un certain imaginaire collectif qui fait du griot
le gardien de la mémoire de la communauté et celui qui a le don de
rappeler à l’ordre, sans s’attirer des ennuis, tous ceux qui s’écartent
des idéaux de la société. Par ailleurs, l’utilisation de proverbes (vers 2
à 3 et 42) dans le discours traduit une volonté de présenter la
performance comme un véritable cadre d’expression de valeurs
sociales. Les proverbes sont d’autant plus significatifs qu’ils sont
considérés par les Sanã comme des paroles de sagesse qui, non
seulement définissent des vérités fondées sur des expériences de vie,
mais rappellent aussi à la conscience collective les préceptes d’une vie
sociale exemplaire. L’invite expresse de l’énonciateur (vers 37 et 39)
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de suivre les valeurs ancestrales indique clairement qu’il y a bien là
une volonté de fixer à l’opinion les contours d’une conduite sociale.
Cela est d’autant plus expressif que l’énonciateur invite la
communauté à ne pas se détourner du mode de vie ancien au milieu de
ce monde changeant.
Le discours panégyrique, au fond, traduit une admiration, en
l’occurrence à l’endroit du défunt. Il ne s’agit pas d’une admiration
fondée sur des considérations d’ordre physique ou matériel, mais des
motifs établis sur la conduite sociale et les traits de caractères
exemplaires de la personne décédée. Ce qui dénote un souhait de
promouvoir et perpétuer ces motifs auprès du plus grand nombre. Une
séance de dõ̀ pɛ̃́ est caractérisée par des redites, des répétitions, dans
un ordre aléatoire et à quelques effets emphatiques près, des mêmes
valeurs tantôt évoquées. Au-delà de sa dimension pédagogique, le
discours panégyrique participe d’un souci de transmission d’un idéal
sociétal, parce que, comme le dit si bien le proverbe à la fin du texte
(vers 42), tous ces discours, quelle que soit leur portée dithyrambique,
ne ramèneront pas le défunt à la vie. On comprend alors que le dessein
inavoué de toute cette effervescence discursive est en réalité tourné
vers la communauté des vivants pour laquelle on veut tracer des
sillons de bonne conduite sociale.
Conclusion
Tous les moments de la vie des sociétés à tradition orale sont
marqués par des actes langagiers d’une profondeur esthétique
évidente. Quel que soit le contexte d’énonciation des textes oraux,
l’objectif reste le même : faire passer un message, une vision du
monde. Les Sanã dont la vie spirituelle est foncièrement empreinte
d’une forte ancestralité ont fait des discours panégyriques, déclamés à
l’occasion des funérailles traditionnelles, un genre oral d’éducation et
d’endoctrinement de la communauté vivante. En effet, au-delà de leur
fonction rituelle première, celle de contribuer à faciliter le voyage du
défunt vers les ancêtres, les discours du dõ̀ visent à rappeler et inscrire
dans la mémoire collective les valeurs méritoires que chaque individu
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doit incarner durant sa vie. Mieux, le caractère redondant des contenus
de l’exercice oral traduit une réelle volonté de construire un modèle de
société bâti sur des vertus promues par les anciens. Cela se caractérise
parfois par l’utilisation du vocatif, que l’on sait interpellateur, et par la
convocation de proverbes dont le propre est de présenter des conseils
de sagesse pratique, révélateurs d’une somme d’expériences de vie. À
quelque égard, « dire la brousse » s’apparente à un hymne aux vivants
plutôt qu’un discours d’hommage aux morts.
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Annexe :
1. Gwanɛ
Lɛlɛ

Griot,

dənã

mə

caa

Les anciens ont dit :

2. Alɛ mu ba pɛrɛ mba a tɔ̃ pɛrɛ Même à sec, le marigot garde son nom.
3. Mãnayira ma ta ma lɛ darɛ a sɛ nɔ̃

Si je prends la parole

4. Məta gama dõ pɛ̃

Pour dire la brousse de Gama,

5. Gwanɛ

Griot,

6. Mə duba yɛ

C’est une obligation pour moi.

7. Mɔ mə lɛ tã

Si je me tais,

8. Gama ba yafɔba məma ba

Gama pourra m’en vouloir.

9. Gwanɛ

Griot,

10. Mna pɛ̃ mə tõba

En parlant d’amitié,

7

11. Məʃɛ lakə gama fɔlɛ yara wɔ Celle de Gama et moi était exemplaire.
12. Wɔ bra ɉiɉã ʃi kəkɔ̃nɔ̃

Nous avons parcouru des distances

ensemble,
13. Wɔ fɔ ɉiɉã wɔ a curi
village.
14. Gwanɛ

Nous en avons apporté des choses 8 au
Griot,

15. Gama a ɉi nənɛ

Gama a aimé le travail.

16. A wɔyarɛ n furu ɉi ma

Il était véloce à l’ouvrage ;

17. A lɛ ba dɔa mĩ na ba

Il n’offensait personne;

18. Ma a mĩ sɛ ma

Quand

9

il

apprenait

le

malheur

d’autrui,
19. Mĩ ba dɔrɛ a yɛlɛ ba
20. Gwanɛ,
21. Yɛ mĩba daa ba mi ba

Il était le premier à y accourir.
Griot,
Ce type de solidarité n’a pas d’égal.

Nom propre d’une personne traditionaliste décédée il y a de cela quelques
années à Nassan.
8
L’énonciateur fait ici allusion aux femmes qu’ils ont « volées » dans le
cadre du mariage exogamique. Jadis et même aujourd’hui encore, le rapt des
femmes était une pratique très courante. C’est une initiative très risquée car
les prétendants peuvent être victimes de guet-apens de rivaux.
9
Ce terme dont le sens premier est « parole » signifie par ailleurs
« problème » ou « malheur ». Il a le dernier sens dans cette phrase.
7
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22. Wɔa ba sɛ tũ ɲɛ ba

L’argent ne résout pas tout.

23. Gwanɛ

Griot,

24. ʒɛa ba nana gama ba

Gama haïssait la bagarre.

25. Sima dəna yɛ

C’était un homme de pardon

26. A swɛ̃ ka boboba

Il ignorait la méchanceté.

27. Gwanɛ

Griot,

28. Gama bini kə yɛda fɔ bɛrɛ

Gama n’a jamais dégusté un plat

spécial
29. ma kə lɛɉa məla ba

Sans m’avoir fait appeler

30. Mɔa a tɔ pɛ̃ da kuna lu

Si je le calomnie sous un arbre

31. Yɛ da cə wuro ã kɔ mə lɛ

Que cet arbre s’écroule et m’écrase

32. Gwanɛ

Griot,

33. Mã da ɲalɔ dɔ pɛ̃ a ɲalɔ̃ nɛ

Je veux dire un mot aux enfants.

34. ka yi bere

Changez votre attitude

35. Ka ga zama cɛa

Regardez ce monde

36. Kə ya twa yɛ

C’est à cause de votre père !10

37. Ka kɔ kə ya fɔ bɔsɛ lɛ

Marchez dans ses pas

38. Alɛ cɛlɛ na bere

Même si le monde n’est plus ce qu’il

était
39. Ka yi ba bɔ kaka yã fɔ ba

N’oubliez pas les enseignements de vos

pères
40. Gwanɛ

Griot,

41. Lɛlɛ danã na pɛ̃

Les anciens ont dit :

42. Sɛ mɔna banɛ̃ gularɛ yɛ a ba yi

Bavarder

interminablement

chasse les oiseaux,
ma ba
43. Gama dõ dokɔ
44. A ba pɛrɛ ã ɲa ba

mais ne mûrit pas le mil.
La vie de Gama fut énorme ;
Je suis incapable d’en dire tout…

L’énonciateur veut dire que si cela ne tenait qu’aux enfants, sans doute à
cause de leurs mauvais comportements auxquels il a fait allusion au vers 34,
les gens ne seraient pas venus aussi nombreux à la cérémonie.
10
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45. La na a watuɉɛ̃ ɲɛnɛ

Puisse Dieu lui accorder un repos

apaisé
46. A na cɛa ɲɛ̃ wɔma

Et donner un lendemain souriant à

nous
47. Mə bɔlɔ køcə

C’était mon propos.
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Le silence schizophrénique, une crise de l’expression dans The
Heart is a lonely Hunter de Carson Mc Cullers
Amédée NAOUNOU
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa
Côte d’Ivoire
Résumé

La schizophrénie est une affection mentale particulièrement
invalidante, dont découlent de larges détériorations cognitives et
notamment langagières. Ces difficultés cognitives vont engendrer,
chez les sujets, des dysfonctionnements sociaux, tels que le retrait
social ou l’isolement qui constituent la trame de The Heart is a lonely
Hunter de Carson Mc Cullers.
Cet article s’appuie sur cette œuvre pour indiquer que la
schizophrénie est un processus exploratoire. Afin d’expliciter ce
processus et en appréhender le mode opératoire, l’approche cognitive
sustentée de la sociocritique et de la psychocritique parait le cadre
propice. Par ailleurs, elle nous permet à la fois de montrer que ce
roman se nourrit de la tragédie que représente la schizophrénie pour
exemplifier les effets du mutisme sur la qualité de la communication
entretenue par les personnages, et surtout de comprendre que leur
silence obstiné procède du fait qu’ils s’arcboutent sur leur vie
intérieure et s’enferment dans un soliloque parce que se refusant
exclusivement à parler aux autres. Le résultat de cette étude met ainsi
en exergue la crise de la production langagière, du sens, et de la
signification du discours dans The Heart is a lonely Hunter.
Mots-clés : littérature, schizophrénie, mutisme, communication, crise
Abstract

Schizophrenia is a particularly invalidating mental affection, from
which wide cognitive in particular linguistic deteriorations ensue.
Theses cognitive difficulties have consequences, for the subject, some
social dysfunctions such as the social withdrawal or the isolation
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which constitute the frame of The Heart is a Lonely Hunter by Carson
Mc. Cullers.
This article leans on this novel to indicate that schizophrenia is an
exploratory process. To clarify this process and grasp the modus
operandi, the cognitive approach supported by sociocriticism and
psychocriticism appears as the proper framework. Besides, it allows to
show that this novel feeds on the tragedy represented by schizophrenia
to exemplify the effects of the dumbness on the quality of the
communication the characters have. It specially helps to understand
that the obdurate silence of the characters is due to the fact that they
cling to their internal life and retreat into soliloquy because they
refuse exclusively to speak to the others. The result of this study
highlights the crisis of the linguistic production, the sense, and the
meaning of the speech in The Heart is a Lonely Hunter.
Keywords: literature, schizophrenia, dumbness, communication,
crisis
Introduction
Le puritanisme, selon John Brown (1800-1859), a joué un rôle
important dans la formation de la littérature du sud des Etats-Unis. En
effet, cette doctrine est définie par Albert Guéraud (1968, p.197)
comme étant : « une discipline de refus, surgie de la solitude et
amplifiée dans un univers où tout est intensément moral et
symbolique. »
Le monde du puritanisme, est celui où l’homme se sent seul et
accorde de l’importance aux problèmes du mal, de la souffrance,
comme on peut le remarquer dans les écrits de Carson Mc Cullers.
Ainsi, les personnages de cet auteur paraissent courir au-devant de
cette hédonéphobie qui les conduit à l’introversion et à la solitude. En
renonçant à extérioriser leur peine et souffrance, ceux-ci se détachent
par la même occasion du monde extérieur et s’interdisent toute
communication avec ce dernier. C’est dans ce monde fait de
renoncements que baignent les protagonistes en mal d’amour et
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enclins à des tensions psychologiques typiques aux schizophrènes
selon Jean Stafford (1915-1979). Arthur Mizender de conclure, dans
son ouvrage Carson Mc Cullers, que les personnages choisis par cette
dernière dans The Heart is a lonely Hunter manifestent cette tension
psychologique allant de l’hébéphrénie, à la schizophrénie-paranoïaque
en passant par la catatonie. En outre, toutes ces déclinaisons de la
schizophrénie ont en commun un trait sur lequel repose notre travail :
le mutisme.
En effet, malgré toutes les agitations comportementales et
psychologiques que peuvent avoir les personnages, ceux-ci finissent
par se replier sur eux-mêmes. Ce qui nous amène à nous demander si
par leur mutisme, les protagonistes ne cherchent-ils pas à créer un vide
dans la communication saturée de leur environnement trop ouvert aux
élans égocentriques des uns et des autres ? En outre, leur silence ne
cache-t-il pas la peur de se heurter à l’incompréhension des autres ?
Ne dissimule-t-il pas l’angoisse de parler pour ne rien dire quand on
sait que la parole permet aux protagonistes de se dire les uns aux
autres ce qui a du prix pour eux ? Des questions auxquelles nous nous
attèlerons à répondre en nous appuyant sur des modèles
d’interprétations d’œuvres.
Vu le caractère médical du sujet abordé dans un contexte littéraire,
les modèles d’interprétation que nous avons adopté pour ce travail
s’articulent autour de la sociocritique et de la psychocritique. La
sociocritique, nous permet d’évaluer l'univers social présent dans
notre corpus ; tandis que la psychocritique, nous donne l’occasion de
mieux appréhender les afflux de son inconscient qui affectent son
discours. Un discours qui, d’abord nous offre le cadre d’une approche
théorique de la schizophrénie ; ensuite nous permet de montrer
comment le silence peut constituer une résistance à la
communication ; et enfin voir dans quelle mesure le mutisme peut
altérer la performance du langage.

195

1. Le cadre théorique de la schizophrénie

L’étude de la schizophrénie dans la littérature évoque en premier
lieu une série de portraits, tel qu’on peut l’observer dans The Heart is
a lonely Hunter écrit par Carson Mc Cullers. Le regard de cet auteur
est informé à plus d’un titre par une vie marquée par la maladie, les
échecs amoureux répétitifs, plusieurs divorces, le suicide de son mari
et de son propre suicide raté. Toutes ces expériences ont aiguisé son
esprit analytique qui marque son œuvre. Cette disposition doit être
mise en relation avec l’expérience qu’elle fait de la fragilité humaine.
Très jeune, elle est régulièrement frappée de dépressions. Durant
ses crises presque annuelles, elle doit se retirer du monde, incapable
de tout travail soutenu. L’échec des traitements les plus divers, de
l’opium aux électrochocs en passant par la psychanalyse à laquelle
elle s’est montrée rétive, est lié à la conviction de Carson Mc Cullers
que l’angoisse est le moteur de sa création.
Cette angoisse n’aurait en soi guère d’intérêt si elle ne jouait un
rôle dans la conception de son roman. Dans Sucker et Wunderkind, ses
tous premiers écrits qui apparaissent comme le début d’une longue
série de littérature thérapeutique et rédigés en quelques semaines, G.C.
Guilbert (1999, p.128) note:
Dans la beauté, l’angoisse de la solitude est objectivée à un tel
degré que nous ne pouvons que l’admirer, et non plus la redouter.
Mais face à toute souffrance l’admiration retrouve le chemin de
l’angoisse et, confronté aux pires menaces que constituent les
incertitudes de la vie, le sens du beau reste impuissant.

Dans cette lutte incertaine, tous les alliés sont requis pour
combattre l’ennemi intime : un matériau autobiographique largement
exploité et refondu, une discipline rigoureuse, les armes de l’intellect
et un solide prosaïsme mis au service d’une force créatrice
prodigieuse. Carson Mc Cullers est entrée en littérature très jeune et
sur une durée relativement courte a produit d’immenses œuvres dont
The Heart is a lonely Hunter représente une part essentielle. Elle est
un auteur méthodique et attache une grande importance à la technique
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littéraire. Elle occupe avec un haut degré de conscience deux
positions : celle de la patiente schizophrène et de l’écrivain.
La schizophrénie est une maladie fondée sur la notion de psychose
endogène qui fait du sujet un être fermé sur lui-même. Toutefois,
Eugen Bleuler (1857-1939), créateur du terme schizophrénie en 1911,
ajoute au caractère endogène, une dimension affective et relationnelle
à la cause de cette maladie. De cette manière, c’est la structuration
sociale qui est privilégiée. Elle rend compte du morcellement des
pensées, des sentiments, et des actions. Les associations qui assurent
la cohésion de l’ensemble des pensées et actions du sujet rompent, et
l’incohérence qui en résulte s’oppose soit au principe de réalité, soit
celui d’unité. Ainsi, le sujet se détache du réel et se trouve confronté
aux multiples forces intérieures qui colonisent désormais le monde.
Alors, se déploie toute l’activité délirante du sujet dans un espace
déstructuré où les lignes de partages entre soi et le monde sont abolies.
Cette absence de censure de la conscience mène à une fragmentation
de la vision de l’homme qui est devenue constitutive de la modernité
au siècle dernier. La portée universelle de la souffrance passe
désormais par l’exactitude des symptômes et de leur évolution, car la
culture scientifique, qui est aussi celle du lecteur, devient un vecteur
essentiel d’identification. C’est la cohérence du principe de
vraisemblance développé au XVIIe siècle, à présent fondé sur le
rationalisme expérimental dont s’inspire la littérature.
En effet, cette facture classique est présente dans l’œuvre de
Carson Mc Cullers, où elle-même est omniprésente mais très discrète
dans la narration de son récit à la troisième personne. Elle y dépeint un
Sud des Etats-Unis oppressant, sous un soleil de plomb, où des
protagonistes en mal d’identité se croisent sans jamais se rencontrer.
Ce constat a conduit G. Vidal (1983, p.98) à l’étiqueter « romancière
de la solitude et de l’incommunicabilité. » Et cela est à l’œuvre dès le
début du roman lorsque C. Mc Cullers (1940, p.7) écrit : « Dans la
ville vivaient deux sourds-muets qui ne se quittaient jamais.» Un fort
sentiment de solitude sourd de ce portrait laconique de la relation de
ces deux personnages.
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En effet, cette solitude omniprésente dans les œuvres de Carson Mc
Cullers trahit celle de l’auteur. La confrontation avec la science, du
fait de ses nombreuses visites chez le psychanalyste, a conduit cet
auteur à une prise de position en faveur du fait psychique et à une
méditation sur l’importance non de la cause de la solitude et ses effets,
mais de son objet. L’œuvre se nourrit de la tragédie que représente
l’isolement pour exemplifier la transformation de l’angoisse en
énergie créatrice dont se sert l’auteur pour modeler ses personnages.
De faite, pour les protagonistes de Carson Mc Cullers comme pour
le lecteur, la solitude est normale. Le recouvrement partiel de
l’expression littéraire et de la schizophrénie est une conséquence du
caractère exemplaire de cette maladie car elle porte essentiellement
sur le rapport au réel. En tant que romancière, Carson Mc Cullers se
tourne vers la psychanalyse parce qu’elle assure la primauté du fait
psychique et aussi vers la psychiatrie pour y trouver les descriptions
cliniques que l’approche freudienne ne peut offrir. La question de la
description n’est pas un simple enjeu littéraire, elle domine l’analyse
de la schizophrénie depuis bientôt deux siècles et touche, à travers
elle, aux fondements de l’humain.
Ainsi, la structuration du monde moderne par la science passe aussi
par la littérature qui, de son côté ouvre des possibles où la raison se
déploie. C’est toujours un travail par et sur l’imagination. Cette
disposition est mise en relation avec la connaissance que Carson Mc
Cullers a de la précarité de l’existence. Dans un style concis et
efficace, elle manifeste une compassion infinie pour le genre humain
sur lequel elle se penche avec une lucidité implacable.
L’interpénétration des vérités scientifiques et littéraires lui permet de
produire des visions avec plus d’aisance. Pour l’auteur la question de
la forme, entendue comme la manifestation de la schizophrénie, est
centrale dans la compréhension des rapports entre cette maladie
insaisissable et la littérature conçue comme un processus exploratoire
de la pensée commune pour qui la schizophrénie est synonyme de
folie. En ce qui concerne l’homme de lettres sous la plume de
l’écrivain américain Thomas Wolfe (1978, p.162) la schizophrénie est
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plutôt une crise de la personnalité causée par l’absence d’amour et de
communication qui accentuent le ressenti de solitude. Une définition
que partage Gore Vidal (1983, p.125) qui présente la schizophrénie
comme étant l’état de solitude chronique et maladive dans lequel se
trouvent les héros. Et c’est autour de cette approche littéraire de la
schizophrénie que Carson Mc Cullers structure son œuvre.
Par conséquent, l’essentiel de la matière romanesque de Carson Mc
Cullers, au-delà de présenter des personnages conscients que leur
amour restera solitaire et engendrera une nouvelle solitude, est
dominée par un entrelacs de manifestations comportementales allant
de l’hébéphrénie, de la paranoïa, à la catatonie. Toutes ces
manifestations reproduisent par l’opposition sous-jacente entre une
logique interne (association d’images) et la logique externe
(convention sociale) l’isolement des protagonistes. Cet isolement est
perçu de l’intérieur, introduisant une relativité qui peut faire apparaitre
un personnage comme une figure stable jusqu’à la crise finale qui le
conduira au suicide, tel l’exemple de John Singer que C. Mc Cullers
(1940, p. 48) présente ici avant le dénouement final : « Son visage
offrait une sagesse trop profonde ou trop inerte pour même y penser. »
Et même jusqu’à l’instant fatidique de son suicide, John Singer n’a
laissé paraitre un quelconque signe de perturbation psychologique. C.
Mc Cullers (1940, p. 281) le signifie dans ces lignes : « Après s’être
reposé, il but un verre de café glacé et fuma une cigarette. Puis, quand
il eut lavé le cendrier et le verre, il sortit un revolver de sa poche et se
tira une balle dans la poitrine.» Le noyau originel de la déchéance
psychologique qui amène ce personnage au suicide n’est pas
longuement analysé par l’auteur, ou du moins, elle n'en a qu'une
évocation très rapide. Elle nous dit simplement que Spiros
Antonapoulos, le meilleur ami de John Singer, est décédé à l’asile où
il a été interné. La connaissance de cette nouvelle a suffi pour que
celui-ci se suicide. Par cette description laconique de la cause du
suicide de John Singer, Carson Mc Cullers maintient la double
légitimité scientifique et artistique, et les fond en une unité organique
que constitue son personnage.
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Il apparait clairement que la prise de position de Carson Mc Cullers
dans le débat autour de la schizophrénie s’exprime dans sa création
littéraire et non dans un commentaire intellectuel. Son roman The
Heart is a lonely Hunter, apparaissant comme une représentation
littéraire de la schizophrénie, a une vertu analytique émanant de sa
capacité à mobiliser un investissement psychique qui est l’élément
fondateur de toute cette représentation agissante. Elle croche dans la
psyché de ses protagonistes pour aboutir à une condensation de sens.
Et au moyen d’une écriture analytique structurée par une tradition
formelle, son roman ouvre sur l’espace social qui contraint l’auteur à
l’objectivation tout en s’appuyant sur la science qui en détermine les
conditions de recevabilité et en imprime des orientations.
En effet, la douleur apparait comme une de ces orientations qui
s’impose aussi bien qu’une extension du sujet vers l’inconnu. Elle
crée selon Georges-Claude Guilbert (1999, p.128) une tension
nécessaire à toute coagulation du sens. La dialectique qui unit la
science et la littérature détermine le degré de liberté dont tire profit
Carson Mc Cullers dans le choix de la forme à donner à son œuvre et
à éviter le piège de l’inertie des conventions
Par conséquent, après que les derniers appuis du classicisme, qui
développait une esthétique fondée sur une recherche de la perfection
inspirée des modèles de l’art antique, aient cédé, les horizons
nouveaux appellent des expériences nouvelles. L’exploitation des
lointains intérieurs fait de l’anormal une vertu, si bien que l’art et la
science se découvrent des causes communes. La littérature et la
psychanalyse se réunissent pour essayer les psychotropes. De ce fait,
l’apport du roman à la compréhension des phénomènes mentaux n’est
pas une irruption de la littérature dans le domaine étranger qu’est la
science, mais la rencontre de finalités critiques. Par conséquent, la
continuité entre la science et la littérature s’explique par la proximité
de l’abime et un sens commun de la destruction. Contrairement à ce
que l’on pourrait penser, ce n’est pas la science qui est ouverte, mais
la littérature elle-même. La proximité de cet abime est devenue le lien
ombilical avec le grand « Autre » dont la schizophrénie fouille
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aujourd’hui l’attache. Face à cette « gorgone », Carson Mc Cullers
avance et se protège par la maitrise du verbe. La formation de la
représentation qui sous-tend son œuvre puise sa force dans
l’homologie de la structure dont le modèle est fourni par la
compassion infinie qui habite ses personnages. Le sentiment de
solitude est d’autant plus vif et absolu que, ne trouvant à s’assouvir, il
engendre une violence dont l’extension la nourrit en retour par le
silence.
2. Le silence, une résistance à la communication

Si pour le profane la schizophrénie est synonyme de folie, avec
l’homme de lettres elle est plutôt une crise de la personnalité émanant
de l’absence d’amour, et surtout de la solitude. Mieux, sous la plume
de l’écrivain américain Thomas Wolfe, la schizophrénie (1978,
p.162.) n’émane pas de la solitude : c’est la solitude elle-même.
Effectivement, comme le disent Eugen Bleuler (1857-1939) et
Henri Claude (1867-1945) (2001, p.243), lorsqu’un sujet accorde
beaucoup d’importance au monde intérieur, alors le monde extérieur
devient irréel et insécurisant. Ce sentiment d’insécurité ne va pas sans
effets sur la pensée dont le déroulement est très perturbé. Cette
perturbation, selon Le Manuel Diagnostique et Statistique des
Désordres Mentaux de l'Association Psychiatrique Américaine
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), connu aussi
sous le nom de DSM-II, cause un défaut de cohésion de la vie mentale
du schizophrène dans sa pensée, son affect et sa conduite. Bien que la
pensée ne soit directement observable, on peut en deviner les troubles
par l'analyse des expressions de la pensée par la communication
interpersonnelle. (APA, 1968, p.33)
Il est important de noter que la société joue un rôle important dans
le développement de l'individu et peut avoir une influence positive ou
négative dans son comportement et par conséquent dans sa manière de
communiquer avec les autres. Et on ne peut réellement comprendre ce
comportement qu'en analysant son cadre et son système social. Le
cadre social dans The Heart is a lonely Hunter est une ville de la
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Géorgie dans le sud des Etats-Unis où sévissent la misère et le racisme
et où vivent également une poignée d’individus qui constituent les
différentes « voix » et qui se disputent l’affection et la compréhension
d’un sourd-muet ; le système social est régi par la conscience que
l’amour doit être dissimulé aussi complètement et profondément que
possible et se construire un univers intérieur totalement neuf, car celui
qui aime est conscient que son amour demeurera solitaire.
De ce fait, The Heart is a lonely Hunter évolue autour d’un sourdmuet (John Singer) devenue le confident involontaire d’autres
personnages hors normes, réduits par leurs différences à une existence
en pointillés qui les contraint à la solitude et à la répudiation
sociale. Le docteur Copeland, qui est un de ces personnages, est un
médecin noir marginalisé d’abord par la couleur de sa peau, ensuite
par ses études et sa culture. C’est un intellectuel que les difficultés de
la vie et la culture qu’il s’est forgée emprisonnent dans un monde
purement livresque et théorique. Il travaille avec le plus grand
dévouement à éduquer la communauté noire, de manière à ce qu’elle
puisse affirmer sa dignité et ses droits politiques. Malheureusement,
personne ne l’entend et il doit se limiter à soulager indéfiniment le
corps souffrant, à se consacrer à la lecture de philosophes, notamment
Marx et Spinoza qui ont dénoncé l’aliénation et exalté la dignité de
l’individu, quelle que soit sa race. Il rencontre aussi peu de succès
parmi les siens que parmi les autres Noirs, car son idéal l’a rendu
dogmatique et coupé progressivement de sa femme et de ses enfants.
Le docteur Copeland est donc marginalisé par ceux-là même dont il
devrait être le plus proche, tout en étant méprisé des Blancs. L’échec
de son zèle missionnaire, son amertume ont fait de lui un misanthrope,
à l’instar de Jake Blount, un autre protagoniste du roman. Blount est
séparé des autres, à la fois par ses idées et son physique. Sur le plan
corporel, c’est un être totalement disharmonieux, dont la laideur laisse
songeurs ceux qui croisent son chemin :
L’homme était court sur pattes, avec des épaules massives
comme des poutres. Il avait une petite moustache inégale et,
sous cette moustache, la lèvre inférieure donnait l’impression
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d’avoir été piquée par une guêpe. Sa tête était très volumineuse
et bien formée, mais son cou mince et délicat comme celui d’un
petit garçon. La moustache semblait postiche, comme s’il
l’avait mise pour un bal costumé et qu’elle tomberait s’il
marchait trop vite. Ses mains étaient énormes, tachetées et
calleuses. (C. Mc Cullers, 1940, p.18)

Il a beaucoup lu, les mêmes ouvrages que le docteur Copeland,
ainsi que des auteurs très complexes et spécialisés, comme
l’économiste Thorstein Veblen. À l’instar du médecin, il est obsédé
par l’injustice qui règne aux Etats-Unis, mais qu’il considère
exclusivement sous l’angle économique et social. Son but est moins
d’éduquer ses compatriotes que de leur faire prendre conscience de
l’exploitation dont ils sont victimes et de les amener à l’action
violente. Rétif à tout engagement au sein d’un parti, bien que ses
interlocuteurs le croient spontanément communiste, c’est plutôt un
anarchiste. Blount et Copeland échouent. Ce dernier, qui est
tuberculeux, voit son mal s’aggraver brutalement après qu’il a été
maltraité par la police ; incapable désormais de vivre seul et de
travailler, il est contraint d’aller vivre chez son beau-père, dans ce Sud
rural, emblème de tout ce qu’il méprise et qu’il a tenté de fuir. La fin
de sa vie est un retour au point de départ, une régression. Son zèle
missionnaire, pour sincère qu’il fût, n’a engendré que solitude,
aliénation, aigreur et dépression mélancolique qui vont le contraindre
à se murer dans le silence ; paradoxalement, la ferme où il vivra
désormais abrite une famille nombreuse, unie, vivant en
autosubsistance autour de son patriarche. Le malheur de la pauvreté et
de la promiscuité citadines en est absent, mais c’est une négation du
progrès économique, social et politique, l’Eden régressif du Noir qui,
se satisfaisant d’une existence végétative, a entériné l’injustice sociale
institutionnalisée et s’en trouve bien, par opposition aux déconvenues
de celui qui a tenté de s’y opposer. Par contre pour Blount, que
certains prennent pour un être dangereux pour la société, c’est-à-dire
un sociopathe, il n’y a pas de retour en arrière. Il est condamné à
mener une vie d’errance, de fuite en avant stérile qui a commencé dès
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sa prime jeunesse. Comme le docteur Copeland, il estime avoir une
mission à remplir, dont la révélation lui est venue de manière quasi
religieuse. Il voulait être prédicateur lorsqu’il a subitement compris
qu’il se devait à la lutte contre l’exploitation de l’homme par
l’homme. Cette vocation a été scellée par un geste automutilant ; il
s’est transpercé la main d’un clou afin de reproduire la souffrance du
Christ rachetant sur la croix la souffrance humaine. Cependant, c’est
un être déséquilibré intellectuellement et émotionnellement, trouvant
son exutoire dans la violence et l’alcool. Ainsi, son unique entrevue
avec le docteur Copeland se termine dans l’acrimonie alors que les
deux hommes partagent de nombreux buts communs. Blount est
incapable de dialoguer. Son séjour dans la ville anonyme où se
déroule le roman se termine en catastrophe : employé comme
contremaître dans une fête foraine, il ne peut empêcher une rixe entre
Blancs et Noirs qui fait un ou plusieurs morts. Affolé, il s’enfuit ; le
restaurateur Biff l’aide financièrement et il part vers d’autres lieux,
toujours dans le Sud, où il réitérera ses errements. C’est le type même
du ‘drifter’, à la limite même de la paranoïa. Chez le docteur
Copeland, la particularité physique engendre un processus de
déshumanisation ; chez Blount, elle figure autant le déséquilibre
intérieur que la marginalité sociale, l’incapacité à se structurer afin
d’œuvrer au progrès des démunis avec lesquels il est incapable
d’établir le moindre contact.
En somme, le docteur Copeland et Blount sont confrontés à
l’urgence de dire et à l’incapacité de ne pas être écoutés. Par
conséquent, ils se trouvent condamnés à parler pour eux-mêmes ; la
solitude de ces deux personnages les contraint au soliloque et donc au
silence. Ils ont compris que le verbe s’avère sans efficacité dans la
société désincarnée dans laquelle ils vivent, et ils sont aussi
convaincus que les quelques répliques échangées avec leurs
congénères sont creuses. Alors, l’incommunicabilité établie entre eux
et ces derniers est à la base de leur amertume qui semble avoir pour
effet de les détacher de toute volonté d’action et de parler. De ce fait,
leur propre sort ne semble plus les intéresser. De ce fait, ils choisissent
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en toute liberté de se taire malgré eux et de ne plus recourir à
l’expression verbale puisse qu’elle est d’une totale vacuité face à
l’ampleur de leur amertume. En outre, à quoi cette expression verbale
leur servirait-elle, s’ils rencontrent des difficultés à être compris par
les autres ? Tout cela fait qu’ils sont finalement contraints de se taire,
même si cela ne leur est pas imposé. Car, prendre la parole ce serait
finalement ne pas dire ce qu’ils voudraient dire ou le dire mal ou
encore le dire pour rien et ne pas être entendu. Cet aveu d’échec que
manifeste le silence de ces solitaires que sont le docteur Copeland et
Jake Blount interroge également la thématique de la performance du
langage dans The Heart is a Lonely Hunter.
3. Le mutisme, une altération de la performance du langage

S’appuyant sur les données de la littérature sur les altérations de la
performance du langage dans la schizophrénie, Frith relève, en effet,
que la planification du discours touchant la globalité du langage,
plutôt que des éléments isolés du langage est perturbée dans la
schizophrénie. II indique aussi que la production est davantage en
cause que la compréhension, ce qui découle, par ailleurs, logiquement,
des troubles de la planification.
Le fait que, la planification du discours touchant la globalité du
langage soit altérée dans la schizophrénie n’implique pas que rien de
tel ne s’observe pour la production mais que les éventuelles
perturbations de cette production du langage est la conséquence de
troubles provenant de la planification du discours dans son ensemble.
Et cette planification du discours, comme nous le suggérions, affecte
essentiellement la production du discours, rendant celle-ci parfois
incompréhensible. Néanmoins, Frith fait remarquer que cette
incompréhensibilité du discours du schizophrène ne relève pas tant
d’une pensée qui, en elle-même, serait décousue, mais de la difficulté,
induite chez l’auditeur, dans la compréhension de ce qui est dit. Dans
The Heart is a Lonely Hunter, l’auditeur est lui-même un
schizophrène, John Singer. Il ne saisit pas tout ce que lui demandent
ses visiteurs, qui eux-mêmes ignorent qu’il n’est pas un réceptacle
205

passif de leurs vies, mais qu’il fait usage de son entendement pour les
juger, sans indulgence excessive parfois :
Tous sont des gens très occupés. […] Je ne veux pas dire
qu’ils travaillent jour et nuit, mais qu’ils ont tant de choses en
tête qu’ils ne sont jamais en repos. Ils viennent dans ma
chambre et me parlent, au point que je ne comprends plus
comment une personne peut ouvrir la bouche à ce point sans se
fatiguer. […] Cela fait maintenant cinq mois et vingt et un
jours. (C. Mc Cullers, p.189-191).

Tout ceci va bien dans le sens d’une altération du niveau de la
performance du langage (produire un discours, en contexte, et adressé
à quelqu’un d’autre) et non de la compétence (connaissance et usage
corrects de la langue). Frith ramène donc, finalement, les altérations
de la performance du langage dans la schizophrénie à des troubles de
la communication, puisque celles-ci surgissent lorsque le patient doit
recourir au langage pour communiquer.
John Singer qui, dans The Heart is a Lonely Hunter apparait
comme le réceptacle de toutes les nostalgies, désirs, aspirations, de la
meilleure part de ses visiteurs, a renoncé à produire du discours verbal
depuis son entrée à l’orphelinat transgressant ainsi les maximes de
coopération proposées par Grice (1975) : être informant, dire la vérité,
être pertinent, être bref, être ordonné. Et C. Mc Cullers (1940, p.8)
atteste cela lorsqu’elle écrit :
La vérité est beaucoup plus prosaïque : Singer n’a connu que
l’orphelinat où il a appris le langage des signes, ainsi que celui
des sons car, contrairement à ce qu’il laisse croire, il n’est pas
muet, mais il a vite renoncé au langage articulé en se rendant
compte que la bizarrerie de sa prononciation le marginaliserait
plus que le mutisme : à la monstruosité et à la curiosité
apitoyée, il a préféré l’anonymat.

Tous les visiteurs de John Singer font preuve à son égard d’un
égoïsme naïf, spontané, car, devant son silence, jamais ils ne
s’interrogent sur ses propres intérêts ni ses aspirations. Comme il ne
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parle pas et ne se départit jamais de sa courtoisie, tous ont le sentiment
d’être compris sans subir de jugement.
Les interlocuteurs de John Singer en agissant ainsi violent
également les maximes de Grice pour qui un auditeur, présume que le
locuteur respecte ces maximes, et interprète, donc, le message qu’il
reçoit, en fonction de cette présomption. Plus précisément, la prise en
compte du savoir, des croyances et des intentions de l’auditeur
constitue un élément très important dans le succès d’une
communication (Sperber, Wilson, 1986). Tel n’est pas le constat que
l’on pourrait faire dans la lecture des rapports que les visiteurs de John
Singer entretiennent avec lui. Tous viennent déverser dans sa modeste
chambre leurs rêves, leurs espoirs, leur mal de vivre. L’anarchiste
Blount tente de mettre de l’ordre dans ses incohérences intimes ; le
docteur Copeland l’emmène visiter les taudis du quartier noir. Pour la
jeune Mick, passionnée de musique, mais trop pauvre pour prendre
des leçons, il représente à la fois un confident et un objet de
fantasmes. Biff lui-même, le personnage le plus solide et le plus
autonome de l’œuvre, vient lui rendre visite. Jamais aucun des
visiteurs n’a cherché à prendre en compte ses aspirations ni même ses
désirs, tous étaient soucieux de déverser sur lui toutes leurs
souffrances et angoisses. Cette absence de prise en compte du savoir
de l’auditeur est expliquée, par Frith, par une difficulté particulière
qu’auraient les schizophrènes à identifier les signes non-verbaux
manifestant l’intention de communiquer de celui-ci. Ce déficit
conduirait à deux conséquences fréquentes dans la schizophrénie,
l’isolement social, d’une part et le délire de référence, d’autre part. Ce
délire de référence conduit à attribuer une fausse intention à la
communication.
En effet, La surdité de Singer produit un effet curieux sur ceux qui
le côtoient : ils se sentent irrésistiblement attirés par ce personnage
soigné, bienveillant chez qui ils s’attardent à révéler la teneur de leur
confidences. Tous sont convaincus qu’il comprend leur langage et C.
Mc Cullers (1940, p.8) le corrobore ainsi :
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Tous ceux que leur histoire personnelle ou collective a
déracinés le prennent spontanément pour l’un des leurs : le petit
commerçant turc jure qu’il comprend sa langue ; les Juifs de la
ville assurent qu’il appartient à leur confession.

Cette incapacité de ses congénères à inférer son savoir, induit
l’exacerbation du refus de Singer à faire usage de la communication
verbale ou gestuelle. Il a appris l’usage des signes ; il peut donc
énoncer, en silence, des signifiants gestuels de sa langue. Il peut aussi
signifier le silence d’un signifiant gestuel. Il aurait pu dans les
supports corporels de son énonciation gestuelle, présenter ainsi la voix
qui lui est propre et produire un énoncé signifiant, quelle qu’en soit la
modalité sensorielle puisqu’il est au cœur d’une configuration qui
articule signifiant, voix, corps et silence. Malheureusement, il
manifeste cette configuration par sa mutité qui n’est pas sans avoir des
répercussions sur sa production langagière. Ce constat nous conduit à
conclure que le silence de John Singer est intentionnel. Il nous
conforte également dans le choix de la théorie de Frith en ce qui
concerne la notion d’intention dans la production du langage.
Effectivement, cette théorie accorde une importance particulière à
l’inférence des intentions du locuteur, pour rendre compte des
altérations de la production du discours des schizophrènes. Dans ce
sens, le langage est étudié par Frith dans sa visée communicationnelle
et interindividuelle. Rappelons que, selon cet auteur, la cause ultime
des troubles de la communication dans la schizophrénie tient à l’échec
du patient à inférer le savoir de son auditeur. Cet échec se manifeste
au niveau pragmatique, par le non-respect des normes sociales
conventionnelles ou dans l’incapacité à ajuster son propre discours à
la compréhension de l’auditeur (par impossibilité à découvrir quelles
informations il faudrait ajouter). John Singer, chez qui la plupart de
ses congénères venaient depuis des mois, était plutôt intrigué par le
fait que ces derniers ne connaissent pas de fatigue à parler sans cesse.
Il n’était nullement intéressé à initier une quelconque conversation
avec ses visiteurs. Il se muait en un passif auditeur, puisque pour lui
les mots que formaient les lèvres de ses visiteurs ne faisaient
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qu’exprimer leurs vacuités et cela le conforte dans le sens qu’il
donnait aux mots et à la possibilité que ceux-ci lui offraient de pouvoir
anticiper sur leur sens avant même que les lèvres de ses interlocuteurs
ne finissent de les former :
Au début il ne comprenait rien à ce que lui disaient ses
quatre visiteurs. Mais ceux-ci parlaient sans arrêt, et plus les
mois passaient plus ils parlaient de plus en plus. Il a fini par
s’habituer aux mouvements de leurs lèvres et comprenait
chaque mot. Et par la suite, il était parvenu à pouvoir anticiper
sur leur sens avant qu’ils ne soient prononcés, parce que ces
mots signifiaient tous la même chose. (C. Mc Cullers, p.181182).

La pauvreté du « discours » de John Singer ne résulte pas alors
d’un appauvrissement du lexique, mais bien d’un refus de production
qui pour Frith est typique aux schizophrènes. Également, il range dans
cette catégorie l’émoussement des affects, observables chez John
Singer. Car, selon Frith, cet état résulte davantage d’une diminution de
l’usage des mimiques, de la gestuelle, qu’une moindre sensibilité
affective. (1988, p.172-186).
La lecture du silence de John Singer dans The Heart is a Lonely
Hunter nous astreint à vérifier si la thématique du silence est
accompagnée par l’écriture de Carson Mc Cullers. Autrement dit, à
travers son roman, nous ne nous demandons plus si elle thématise le
silence, ou si ce silence n’y est pas mis en forme au profit d’un
quelconque mode de communication ? C’est le lieu de parler ici d’une
graphie du silence en relevant la singularité de la phrase de Carson Mc
Cullers. Elle (1940, p.8) commence son œuvre par : « Dans la ville
vivaient deux muets qui se promenaient toujours ensemble. » Du point
de vue syntaxique, cette phrase est économique au sens propre du
terme. Elle est, à l’image des phrases de Carson Mc Cullers, avare de
sens. C’est-à-dire qu’elle est dépouillée et emploie rarement les
tournures qui permettent de mieux la clarifier. Cette économie
phrastique traduit une rétention du sens qui épelle l’autre nom du
silence.
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De plus, il faut remarquer la rareté des connecteurs logiques. Le
récit est une concaténation de phrases sans véritables articulations
logiques. De ce procédé d’écriture, il faut donc en dire qu’il ne
sécurise pas la cohérence du récit et ne facilite pas le partage du sens
de ce texte.
Toutefois, ce procédé est compréhensible dans la mesure où il obéit
à la densité de la focalisation et surtout au regard du narrateur qui
oscille entre le soliloque et la gestuelle. Dans ce type d’écriture,
l’émotion supplante la raison dans le processus de distribution du
sens. Dans cette optique, le roman fonctionne comme si Carson Mc
Cullers ne veut pas livrer au lecteur un produit fini, mais elle stimule
sa participation de telle sorte que celui-ci complète l’inachevé, comble
les vides au moyen de son imagination. Le silence est donc lié au fait
que la narration ne livre pas toute la substance de l’histoire des
personnages et des savoirs que le narrateur veut transmettre au lecteur.
Avec cet écrit de Carson Mc Cullers nous pouvons parler sans risquer
de nous tromper de poétique de l’indicible car le dialogue
s’impossibilise au lieu où les mots ne permettent plus absolument de
communiquer. Nous sommes là dans une distanciation entre les mots
et leurs sens du fait que le langage fait faillite dans son projet
d’organisation de signes distincts correspondant à des idées
indistinctes comme le résume Georges Mounin en des termes
saussuriens et que les mots de C. Mc Cullers (1940, p.76-77)
traduisent assez clairement :
Like Jake, Copeland also finds the physical act of speaking
and the powerful impact of words fascinating. Copeland doesn't
understand the meaning of the words here, but the sense he gets
from them is still important. It's a lot like the sense Mick gets
from music. But is there any meaning being communicated
here? How can meaning come across if the reader or listener
doesn't understand the words?

Ainsi, dans le discours, le mot par son intention de signifier,
constitue l’arrimage même de la signification, son fil conducteur. Et,
comme nous le suggère Frith, le concept d’autrui, chez le
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schizophrène, est d’emblée problématique et fonctionne plutôt comme
un pseudo-concept, il n’est peut-être pas impossible que cela conduise
à un « désarrimage » de la signification, causant de cette manière une
certaine désorganisation de la pensée des personnages de Carson Mc
Cullers et une perturbation de la performance du langage chez ceux-ci.
Conclusion
Somme toute, il serait pur charlatanisme de prétendre avoir épuisé
la question. Il y a simplement à retenir que plusieurs aspects de
l’écriture de The Heart is a lonely Hunter révèlent que la crise de la
communication au cœur de laquelle se situe le silence constitue une
singularité littéraire dans cette œuvre. De là, The Heart is a lonely
Hunter ne pourrait paraitre que l’histoire de la littérarisation ou
poétisation du silence. Dans son roman, Carson Mc Cullers met en
scène des personnages hagards et « muets ». Cette œuvre est
également le creuset qui accueille des personnages abîmés et usés, des
corps anémiques et affaiblis. Du fait de leur épuisement, ils ont décidé
de ne plus céder aux facilités du discours. Ce geste de refus, lourd de
sens, les exclut de la société. Une telle posture n'est pas sans risque
pour eux-mêmes dès lors qu’elle finit par altérer leur capacité de
parler toutes les fois qu’ils y seront contraints par certaines
contingences de la société. Le recours au mutisme par choix
esthétique incite le spectateur à s’interroger sur les rapports entre
l’homme et le langage ainsi que sur le silence en tant que mode
expressif à part entière. Ce silence s’impose pour les protagonistes de
The Heart is a lonely Hunter comme une forme de résistance face aux
excès du langage verbal. Ils ont fini par se convaincre que la plénitude
du silence comblera mieux que cette cacophonie bigarrée des
conversations convenues ; et aussi que les mots vides de contenu ne se
différencient guère du bruit et ne servent qu’au constat de leur
existence respective. Ces personnages ont compris qu’ils se payaient
alors d’un luxe de mots pour ne pas avoir à affronter ou pour se
distraire de leur solitude sans remède, mais aussi pour échapper à une
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relation plus transparente et qu’ils redoutent de voir se réaliser et que
seul le silence initial permettrait de mettre en œuvre.
Nul doute que le langage donne extériorité à notre pensée. Celle-ci
ne devient performante et transmissible que lorsqu’elle a
rejoint l’enveloppe des mots. Malheureusement, les personnages de
Carson Mc Cullers persistent à montrer du doigt les contreperformances du langage et à s’enliser dans une impasse, voire une
rupture définitive de la communication.
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L’étude de quelques éléments descriptifs dans L’enfant noir
de Camara Laye
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Résumé
De tous les romans écrits par le Guinéen CAMARA Laye, L’enfant
noir, publié en 1953 chez Plon à Paris, est celui qui a connu une forte
audience malgré les réserves émises par les romanciers engagés à
l’image de Mongo BETI qui reprochent à l’écrivain de présenter une
image idyllique de l’Afrique alors qu’il devrait, comme de nombreux
écrivains africains, s’inscrire résolument sur la voie de l’engagement
politique et de la libération de l’Afrique. On le range parmi les romans
en « je » ou autobiographiques. Le roman décrit une enfance et une
adolescence heureuses du narrateur. Cette enfance se passe à
Kouroussa, un village de Haute – Guinée, dans la case familiale
auprès d’un père forgeron et orfèvre qui est un adepte des valeurs du
passé et qui communique avec l’esprit des ancêtres par l’intermédiaire
d’un serpent sacré et le passage obligé des rites d’initiation.
CAMARA Laye est ensuite inscrit à l’école puis, premier
déracinement, le collège de Conakry, prélude de son voyage à Paris,
où il viendra compléter sa formation technique dans une usine
d’automobiles près d’Argenteuil. C’est un roman savoureux par sa
thématique, la naïveté du ton, l’art de la description des personnages
et des lieux, des traditions et de la vie en campagne. Les critiques les
plus avisés le rangent parmi les romans de la littérature classique où la
plus grande occurrence au niveau du système verbal relève de
l’imparfait du subjonctif. CAMARA Laye, fuyant le régime
autocratique d’Ahmed Sékou TOURÉ, se refugia à Dakar au Sénégal
où il mourut en 1980. L’enfant noir recèle d’immenses qualités
esthétiques et surtout stylistiques notamment des éléments descriptifs
qui méritent d’être recensés et analysés.
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Abstract
From all the novels written by the Guinean writer CAMARA Laye,
L’Enfant noir (The African Child), published in 1953 by Plon, Paris, is
the one that received the largest readership despite ;
all reservations made by committed novelists like Mongo BETI
who criticize the writer for presenting an idyllic image of Africa while
they should, like many other African writers, firmly engage in
political commitment and African liberation. This novel is classified
among the “I” novels or autobiography.
The novel describes the narrator’s happy childhood and
adolescence. This childhood is spent at Kouroussa, a village of the
High – Guinea, in the family hut with blacksmith and goldsmith father
who was very enthusiast of the pass values and who communicates
with the ancestors’ spirit through a sacred snake and a mandatory
route to initiation rites.
Later on, CAMARA Laye is enrolled at school. This foreshadowed
his first uprooting, the attendance to the secondary school, Le College
of Conakry, a prelude to his trip to Paris, where he went to reinforce
his vocational training in a car producing factory at Argenteuil. It is a
delightful novel for its theme, the naïve tone, the description art of the
characters and places, traditions and country life. The most careful
criticisms classify it among the classical literature novels where the
greatest occurrence in the verbal system is found in the imperfect
subjunctive.
Striving to escape the Ahmed Sékou TOURE’s autocratic regime,
CAMARA Laye, took refuge in Dakar, Senegal, where he died in
1980. L’Enfant noir (The African Child) contains huge aesthetic
qualities, especially stylistic, notably descriptive features for which we
need to make inventory of and analyze.
Keywords: Description, exhaustiveness criteria, network hypertrophy
214

Introduction
Les diverses définitions de la description font d’elle un mode de
représentation des objets, des évènements ou des êtres. Pour Gérard
GENETTE (1972 : 155) « tout récit comporte (…) des représentations
d’objets ou de personnages qui sont le fait de ce qu’on nomme
aujourd’hui la .description ».
C’est à cet auteur que nous devons une étude intéressante des
rapports entre la narration et la description ainsi qu’une identification
des fonctions essentielles de ce mode dit d’énonciation seconde. La
description a d’abord une fonction décorative en raison du fait qu’elle
se situe dans le prolongement d’héritage rhétorique traditionnel qui la
range parmi les ornements du discours comme les autres figures de
style.
C’est l’écriture du roman traditionnel qui apparait comme une
simple description des objets, des décors et des actions contrairement
au nouveau roman où la description est devenue la primauté de
l’œuvre qui génère sa signification. Chez L’enfant noir de CAMARA
Laye, le livre est un enseignement dont l’auteur défend la thèse. Cette
chronologie aide le lecteur à repérer facilement les évènements qui se
rapportent aux différents décors au fur et à mesure que le récit évolue.
De la cour de sa maison familiale le héros grandit progressivement. Il
avait au départ six ans, il passera par l’école coranique, le collège
Technique de Conakry et finalement la France.
L’étude des éléments descriptifs dans L’enfant noir sera organisée
autour de quatre parties. Dans la première partie, nous aborderons la
présentation de la description dans le roman. Dans la deuxième partie,
nous nous intéresserons à la structuration de la description. À la
troisième et à la quatrième partie, nous verrons respectivement
comment le romancier aborde la grammaire du descriptif de même
que le contexte socio-politique dans lequel baigne L’enfant noir.
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I. La présentation de la description dans le roman
Elle consiste à relever les différentes formes et fonctions de la
description dans L’enfant noir.
I.1. Les formes de la description abordées dans L’enfant Noir
Si le terme « description » est essentiellement polysémique et
représente une réalité dans les domaines comme la géométrie, la
logique, la linguistique et la littérature, elle se présente sous des
formes variées et multiples. Pour la rhétorique classique, c’est une
figure immédiatement identifiable et rassemble généralement les
différentes sortes d’hypotyposes à savoir la topographie, la
prosopopée, le portrait, le parallèle, le tableau ou l’hypotypose.
I.1.1. Le tableau ou l’hypotypose
Le terme désigne une description animée et frappante. Bien
souvent, l’objet ou la scène- avant d’être nommés- sont décrits par des
cotations éparses et fortement pittoresques. C’est une description qui
privilégie la surprise de la découverte, retarde l’instant où le lecteur
peut nommer définitivement l’objet en le promenant dans les
méandres de l’interprétation, de la supposition :
« De tous les travaux que mon père exécutait dans
l’atelier, il n’y avait point qui me passionnât davantage
que celui de l’or ; il n’y en avait pas non plus de plus
noble ni qui requît plus de doigté ; et puis ce travail était
chaque fois comme une fête, c’était une vraie fête, qui
interrompait la monotonie. » (p.24)
I.1.2. La topographie
Elle est l’art de représenter sur un plan les formes du terrain avec
les détails naturels ou artificiels qu’il porte. C’est la description des
lieux et des paysages géographiques et matériels avec leur disposition.
Ainsi, décrivant le paysage de Fouta-Djalon, CAMARA Laye écrit
ceci :
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« La montagne décidément ne me disait rien ! Le lendemain
je repris le train, et un revirement se fit en moi ; était-ce
l’accoutumance déjà ? Je ne sais ; mais mon opinion sur la
montagne se modifia brusquement et à telle enseigne que, de
Mamou à Kindia, je ne quittai pas la fenêtre une seconde.
Torrents et chutes d’eau, pentes boisées et vallées profondes.
L’eau jaillissait partout, donnait vie à tout. Le spectacle était
admirable, un peu terrifiant aussi quand le train s’approchait par
trop des précipices. (…) Mais le paysage n’était plus le même
entre Mamou et Kindia, le pittoresque n’était plus le même :
c’était une terre moins mouvementée, moins propre et déjà
domestiquée, où de grandes étendues symétriquement plantées
de bananiers et de palmiers se suivaient avec monotonie. »
(p.167)

I.1.3. La prosopopée
C’est une description dans laquelle l’orateur où l’écrivain prête la
parole ou le sentiment humain à des êtres imaginaires, inanimés, à des
morts ou à des absents. Elle est souvent proche de la personnification.
Elle a pour objet premier d’émouvoir le lecteur ; les paroles
prononcées, qui semblent venir d’un autre monde deviennent
incontestables, encrées. CAMARA Laye, dans son attachement à sa
culture, prêtait des sentiments et vertus humains surnaturels aux grisgris de son père :
« Ces marmites avaient toutes des couvercles d’argile et
elles étaient richement et curieusement cerclées de chapelets de
cauris ; on avait tôt fait de comprendre qu’elles étaient ce qu’il
y avait de plus important dans la case ; de fait, elles contenaient
les gris-gris, ces liquides mystérieux qui éloignent les mauvais
esprits et qui, pour peu qu’on enduise le corps, le rendent
invulnérable aux maléfices, à tous les maléfices. » (p.11)

I.1.4. Le portrait
C’est la description à la fois physique et morale d’un personnage.
Cette forme est relevée à travers les propos qui suivent :
« Le père de Kouyaté, vénérable vieillard à la barbe blanche
et aux cheveux blancs, par privilège. L’ancienneté et par l’effet
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de sa bonne renommée avait seul le droit d’entonner le chant
qui accompagne le ̏ coba ̋ » (p.115).

I.1.5. Le parallèle
C’est une description qui combine en ressemblance ou en antithèse
la présentation d’objets ou de personnages. A titre illustratif, dans
L’enfant noir, on peut lire :
« Je regrettais Kouroussa, je regrettais ma case ! Ma pensée
demeurait toute tournée vers Kouroussa : je revoyais ma mère,
mon père, je revoyais mes frères et sœurs, je revoyais mes amis.
J’étais à Conakry et je n’étais pas tout à fait à Conakry : j’étais
toujours à Kouroussa et je n’étais plus à Kouroussa. J’étais ici et
j’étais là ; j’étais déchiré. » (p.169)
I.2. Les fonctions de la description

Dans un récit, le texte descriptif a une utilité, une fonction qui varie
suivant les principales fonctions de la description.
I.2.1. La monographie
Dans la description monographique, on décrit un lieu, un
monument historique en vue d’informer par exemple un curieux, un
touriste. Après quelques renseignements sur l’histoire de ce lieu, on
fait une description claire et succincte. « Je roulais généralement vers
la corniche. Là, nous nous asseyions et regardions la mer. J’aimerai
regarder la mer. Quant à mon arrivée à Conakry, j’avais fait le tour de
la ville et j’avais brusquement découvert la mer, j’avais été d’emblée
conquis. Cette grande plaine… Qui peut être cette plaine liquide me
rappelait-elle une autre plaine : la grande plaine de Haute-Guinée où
j’avais vécu… » (p.189).
I.2.2. La description impressionniste
Cette description crée une impression. En effet, un paysage peut
être amical, hostile, agréable ou désagréable. Un objet peut être
attachant ou menaçant. Quelquefois une tendance s’installe dans le
récit. C’est le cas par exemple des décors des récits fantastiques.
« Oui, la mer était forte, elle brisait fortement contre la côte.
Une barque était une chose bien fragile pour l’aventurier contre
cette force. Les pécheurs n’hésitaient pas, mais nous n’étions
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pas des pécheurs. Il aurait fallu comme eux connaître la
manœuvre, connaître les endroits où la mer est la moins forte et
comment elle se fait apprivoiser ; et je ne savais rien de la
mer ! » (p.191).

I.2.3. La description chimérique
Cette description crée un univers que l’on ne trouve pas dans la
réalité. C’est souvent le cas dans les contes, les récits de sciencefiction.
« Notre chef se transforme en hirondelle au cours de la nuit,
il vole d’arbre en arbre et de case en case, et tous ces fies sont
noués en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. » (p. 80)

Quelquefois, en ralentissant le cours de l’action (des évènements), la
description crée chez le lecteur une attente, un suspens.
I.2.4. La description publicitaire
Il s’agit de la description conative du langage. Elle est proche dans
sa technique de la description classique, mais elle veut influencer le
lecteur qui est le récepteur. Aussi, elle crée de nombreux procédés
(comparaison, images, sélection des éléments, emploi des termes
mélioratifs). Elle présente l’ensemble de ce qu’elle décrit sous un jour
favorable. Ainsi, ventant la bonté de son père et la célébrité de l’atelier
de celui-ci, CAMARA Laye écrit :
« Mon père avait toujours quantité d’apprentis dans son
atelier, des apprentis venus d’un peu partout et souvent de très
loin, d’abord parce que son habileté d’artisan était
abondamment établie, et encore j’imagine parce que sa forge ne
chômait jamais. Mais ces apprentis, il fallait les loger. » (p.68)

II. La structuration de la description dans L’enfant noir
La description dans L’enfant noir est structurée ainsi qu’il suit.
II.1. L’analyse spatio-temporelle
Le temps détermine la vitesse du récit et permet aux évènements de
s’accomplir à un moment précis, repérable à l’esprit humain. Il s’agit
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ici de voir comment CAMARA Laye décrit le temps et l’espace dans
son roman.
II.1. Le temps
Dans L’enfant noir, le récit s’est déroulé dans la temporalité
linéaire et irréversible. Le narrateur suit aisément le narrateur depuis
son enfance « cinq ans, six ans peut être ».
Dans la page 1 avec des indices très révélateurs comme « J’étais
enfant » ; « ma petite personne », à page 26 ; « mes petits compagnons
de jeu… », à page 48 ; « mes habits d’écolier », à page 50, le narrateur
semble privilégier les repères chronologiques puisque le lecteur le suit
au fur et à mesure que le récit progresse : « Je grandissais », page 107,
chap. 7.
A quinze ans, l’enfant, le narrateur se sépara de ses parents à
Kouroussa pour aller poursuivre ses études à Conakry : « J’avais
quinze ans et je partis pour Conakry », page 155, chap. 9. Cette
chronologie temporelle qui permet au récit d’évoluer de façon linéaire
est pratiquement absent des nouveaux romans, comme ceux écrits par
Alain ROBBE-GRILLET.
Dans le roman traditionnel comme L’enfant noir « le temps jouait
un rôle et le premier : il accomplissait l’Homme, il était l’agent et la
mesure de son destin. Qu’il s’agisse d’une ascension ou d’une
déchéance, il réalisait un devenir à la fois gage de triomphe d’une
société à la conquête du monde et fatalité d’une nature : la condition
mortelle de l’homme. Les passions comme les évènements ne
pouvaient être envisagés que dans un développement temporel :
naissance, croissance, paroxysme, déclin et chute », écrit A. DOGBE
(2006 : 42).
C’est ainsi que le narrateur, né à Kouroussa, y a connu une enfance
heureuse jusqu’au terme de ses études primaires. « J’étais alors en
dernière année du certificat d’études, j’étais enfin au nombre des
grands », page 123, chap.8.
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A quinze ans il ira achever ses études secondaires à Conakry et au
bout de trois ans il reviendra au village natal à Kouroussa avant de
s’envoler pour Argenteuil, en France.
Cette évolution du destin du narrateur se lit dans la progression
chronologique du récit.
Chez L’enfant noir, le récit se déroule dans un temps qui s’écoule
progressivement, achève les actions et les personnages et ne revient
plus. Son fil est chronologique, ce qui permet de suivre les
évènements successivement du début jusqu’à la fin du roman qui
coïncide avec l’accomplissement du destin du narrateur ou d’autres
personnages. Le lecteur suit facilement entre la naissance du narrateur
et son départ pour Argenteuil (France), les évènements indiquant son
développement biologique, sa croissance, sa participation aux diverses
cérémonies rituelles et traditionnelles.
Le temps comptabilise les évènements pour donner l’unité de
l’intrigue. Par conséquent, il est fort mobile, irrésistible et fuyant. Le
narrateur se préoccupe tellement de la pratique de certaines
cérémonies qu’il s’interroge, voire regrette leur disparition. C’est par
exemple celle de la circoncision qui permet aux jeunes adolescents de
passer d’une étape naïve, profane, à celle qui est plus vraie, la seconde
vie, celle de responsable et d’adulte. C’est comme une renaissance
(page 129). Le narrateur regrette ce temps-là qui s’était écoulé pour de
bon.
Dans le roman de CAMARA Laye, l’irréversibilité du temps peut
se lire à travers plusieurs indices : d’abord au niveau de l’évocation
des souvenirs passés enfouis dans la mémoire du narrateur qui tente de
les faire communiquer avec ses lecteurs possibles. Il les évoque avec
les temps verbaux suivants : le passé simple qui achève définitivement
les évènements historiques et l’imparfait qui les accomplit également
mais les prolonge dans le temps. Donc sur le plan stylistique, le temps
bouge, file, passe et ne revient pas.
Par ailleurs, devant certains tableaux descriptifs, la description
affiche les séquelles du regret du temps qui passe, de cette fugacité
temporelle décevant, devant laquelle l’Homme demeure un spectateur
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passif et impuissant. C’est le cas par exemple de la description d’une
scène qui montre le don de la sorcellerie que possède la mère du
narrateur : la mère étant issue d’une tribu dont le totem est le
crocodile. Il y a donc identité entre le totem et son possesseur puisque
l’identité est absolue et le possesseur a le pouvoir de prendre la forme
du totem. Conséquence de ce don, c’est que la mère a la possibilité de
puiser l’eau dans l’eau profonde du fleuve soit en amont ou en aval au
milieu des crocodiles sans que ceux-ci ne lui fassent aucun mal (Pages
77-79). A la fin de ce récit voici les sentiments du narrateur qui se
rend compte de ce temps qui passe sans retour et qui change les
choses :
« Je ne veux rien dire de plus et je n’ai relaté que ce que mes
yeux ont vu. Ces prodiges-en vérité, c’étaient des prodiges ! j’y songe aujourd’hui, comme aux évènements fabuleux d’un
lointain passé. Ce passé pourtant est proche : il date d’hier.
Mais le monde bouge, le monde change, et le mien plus
rapidement peut-être que tout autre, et si bien qu’il semble que
nous cessons d’être ce que nous étions, et que déjà nous
n’étions plus exactement nous-mêmes dans ce moment où ces
prestiges s’accomplissaient sous nos yeux. Oui, le monde
bouge, le monde change ; il bouge et change à telle enseigne
que mon propre totem- j’ai mon totem aussi- m’est inconnu. »

Cet extrait révèle essentiellement une des caractéristiques majeures
du temps : son irréversibilité qui change tout. Ce changement laisse
deviner également la constatation héraclitéenne du temps : « Tout
s’écoule, tout passe, rien n’est figé. » Cette muabilité des choses est la
marque de notre impuissance sur ce temps qui nous fait et nous défait.
Dans L’enfant noir, la diegèse évolue dans un temps réel, affectif,
naturel où les mois et les saisons se succèdent de même que les
grandes fêtes religieuses : « Décembre me trouvait toujours à
Tindican. » (page 55) ; « le printemps semble s’unir à l’été. », « La
fête du ramadan » (page 117) (page 57).
Tout le livre est parcouru par endroit des expressions
chronologiques traduisant le rythme effréné du temps :
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« J’ai fréquenté très tôt l’école. J’ai commencé par aller à
l’école coranique, plus un peu plus tard, j’entrai à l’école
française » (P.81), « Je grandissais. » (Page 102).
« Plus tard, j’ai vécu… », « J’avais quinze ans quand… » (Page
123).
« Quand je revins à Conakry, en octobre après les vacances… »
(Page 155) (Page 181).

II.2. L’espace dans L’enfant noir
C’est le cadre géographique romanesque dans lequel se déroulent
les évènements et où évoluent les personnages. Si l’on s’en tient aux
seuls chiffres, Kouroussa et Tindican occupent huit (08) chapitres
avec 161 pages sur 221, soit 75,56% et Conakry trois chapitres avec
54 pages, soit 24,43%. Cette dis-proportionnalité dans la conception
du récit traduit l’importance que le narrateur accorde à son village
natal, à son espace familial.
Mais si Conakry est vécue pendant trois types de scolarité, le
narrateur du roman va la quitter pour ne plus y revenir puisqu’une
nouvelle aventure l’emmènera en France. Kouroussa, le village natal,
sera vécu de façon différente compte tenu de l’accomplissement du
destin du narrateur.
L'espace dans L’enfant noir répond à une structure des romans
classiques : il est précis, euclidien. Les évènements, les gestes du
narrateur et les autres personnages y sont vécus de façon singulière,
inédite sauf les souvenirs qui permettent au narrateur de revivre les
évènements passés. C’est un espace qui est pluriel, diversifié, dominé
et maîtrisé par les personnages.
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Tableau récapitulatif de l’étude de l’espace dans L’enfant noir de CAMARA
Laye
Localités

Chapitres

Nombre de pages

Kouroussa

I-II

9-37

Tindican

III-IV

38-67

Kouroussa

V-VI-VII-VIII

68-102
102-154

Conakry

IX-XI

155-209

Kouroussa

XII

210-221

Lieux de fréquentation
-La case de son père
-La véranda
-La case de sa mère
-L’atelier
-Les rails
-La brousse
-Les champs ( sur les miradors)
-La moisson du riz
-L’école
-La maison paternelle
-La brousse
-La case de convalescence des
circoncis
-L’école
-La maison de son oncle Mamadou
-Au bord de la mer
-La maison paternelle
-Départ pour Argenteuil (France)

L’espace éclaté, c’est le dehors, l’ailleurs, l’espace de la
divagation, de la distraction, de la décontraction. L’espace textuel, lui,
est représenté de façon particulière aux pages 39, 41, 83, 62.
Entre l’espace et l’écriture, la rupture est consommée aux pages
124, 125, 155 et 130.
II.2. L’analyse descriptive à travers L’enfant noir
Pour L’enfant noir, la sacro-sainte analyse psychologique
constituait, déjà à cette époque la base de toute chose. C’est elle qui
présidait à la conception du livre, à la peinture des personnages, au
déroulement de l’intrigue. Brève description qui n’a pas été que
tributaire de cette théorie que respectait la plupart des romans
traditionnels qui est ici l’objet de notre attention.
II.2.1. Une description subjective
La description, dans ce livre, n’échappe nullement aux canons de la
description des romans traditionnels, classiques. Tout l’univers de
l’œuvre est bâti autour des personnages chargés d’une psychologie qui
définit l’intrigue.
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Les lieux et les objets sont évocateurs et porteurs des messages liés
à la sentimentalité du narrateur. Bref, c’est un roman intimiste et
sentimental.
La description subjective a un rapport aux actions, aux désirs et à
la tendresse dont le narrateur était l’objet dans son enfance :
« J’étais enfant et je jouais près de la case de mon père.
Quel âge avais-je en ce temps-là ? Je ne me rappelle pas
exactement. Je devais être très jeune encore : cinq ans, six ans
peut-être. Ma mère était dans l’atelier de mon père, et leurs
voix me parvenaient, rassurantes, mêlées à celles des clients
de la forge et au bruit de l’enclume. » (p.9)
Ce passage fait plonger le lecteur dans la psychologie intimiste du
narrateur. A la place de cet univers des « significations »
(psychologiques, sociales, fonctionnelles), il faudrait donc essayer de
construire un monde plus solide, plus immédiat.
C’est par leur présence que les objets et les gestes s’imposent et
que cette présence continue ensuite à dominer par-dessus toute théorie
explicative qui tenterait de les enfermer dans un quelconque système
de référence, sentimental, sociologique, freudien, métaphysique, ou
autre.
La subjectivité abonde dans L’enfant noir où presque tous les
objets ont une signification dans l’univers narratoriel de l’œuvre. Le
serpent fétiche semble, de par sa description, être l’âme de la famille
et de la tribu de l’enfant. Non seulement il est permanent dans l’atelier
et pouvait donner à mon père les dons et les talents dans l’orfèvrerie,
mais aussi et surtout son image est protectrice dans la conscience
collective du clan.
II.2.1 Une description minutieuse
L’enfant noir appartient à la catégorie des romans classiques. Sa
description cependant se rapproche un peu de celle des nouveaux
romans par la précision, le culte des détails et surtout la vision
démultipliée de ce que l’on écrit :
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« Mon père avait sa case à proximité de l’atelier et souvent
je jouais là, sous la véranda qui l’entourait. C’était la case
personnelle de mon père. Elle était faite de briques en terre
battue et pétrie avec de l’eau ; et comme toutes nos cases,
rondes et entièrement coiffées de chaume. On y pénétrait par la
porte rectangulaire. A l’intérieur, un jour avare tombait d’une
petite fenêtre. A droite, il y avait le lit, en terre battue comme
les briques, garni d’une simple natte en osier tressé et d’un
oreiller bourré de kapok. Au fond de la case et tout juste sous la
petite fenêtre, là où la clarté était la meilleure, se trouvaient les
caisses à outils. A gauche, les boubous et les peaux de prière.
Enfin, à la tête du lit, surplombant l’oreiller (…), il y avait une
série de marmites contenant des extraits de plantes et
d’écorces. » (p.10 et 11)

Et faisant partie du décor des personnages, les objets participent
souvent à l’organisation de la diegèse et à l’unité de l’intrigue.
Dans L’enfant noir, nous avons également des descriptions souvent
longues, mais avec des objets réels très subjectifs qui confèrent aux
personnages la signification de leur attitude.
II.3. L’analyse des personnages dans L’enfant noir
La notion de personnages a évolué depuis l’antiquité jusqu’à nos
jours. Du théâtre romain antique jusqu’au théâtre contemporain en
passant par des formes classiques françaises, elle a connu de
profondes mutations. Nous essayerons d’énoncer son sens à travers
ces différentes évolutions.
Qu’est-ce qu’un personnage ?
Il est issu du mot latin persona qui désigne le masque dont la
fonction était dans le théâtre romain, d’indiquer le rôle de l’acteur, le
personnage qu’il représentait. Le personnage est donc d’abord ce que
nous sommes pour les autres. Quand on dit de quelqu’un : « c’est un
personnage », c’est qu’on le considère comme un homme important, à
qui on doit du respect et de la considération.
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Un triste personnage, c’est au contraire, un individu méprisé ou qui
mérite le mépris.
Dans certains sens, le mot « personnage » évoque une nuance de
fausseté et comporte une certaine ironie. Si l’on désire préciser la
valeur réelle de l’individu, on dit plutôt que c’est une personnalité et
non un personnage.
Dans L’enfant noir, nous allons relever quelques personnages en
guise d’exemples : L’enfant (personnage principal), l’oncle Mamadou,
la communauté villageoise, le père de l’enfant, la mère de l’enfant,
Marie, etc.
II.4. L’organisation de la description
La description s’organise donc comme un « musée », comme une
somme de savoirs, comme une encyclopédie. D’où la nécessité
d’opérateurs d’homogénéité fonctionnant en convergence, embrayant
systématiquement une isotopie sur l’autre, la culture savante sur la
culture plus générale des clichés neutralisant les termes illisibles par
des temps plus lisibles, et modélisant (positivement ou négativement)
l’ensemble du système en indiquant une « tonalité » globale valable
pour l’ensemble de la description.
Mais inversement, le système descriptif peut assumer l’hétéroclite
et l’hétérogène de la liste des prédicats descriptifs, les opérateurs de
lisibilité n’assumant aucun rôle alors que l’homogénéité d’une seule
isotopie des champs sémantiques reste juxtaposée soit pour signifier
l’insignifiance de l’objet décrit, soit pour signifier justement la
juxtaposition ou l’hétéroclite de l’objet décrit. Le modèle rhétorique
du système serait alors davantage celui de la monophonie.
Ainsi, lisons ce portrait :
« Marie était élève de l’école primaire supérieure des jeunes
filles. Son père, avant d’étudier la médecine et de s’établir à
Béla, avait été le compagnon d’études de mon oncle Mamadou,
et ils étaient demeurés fort liés, si bien que Marie passait tous
les dimanches dans la maison de mon oncle, retrouvant là,
comme moi, la chaleur d’un foyer. Elle était métisse, très claire
de teint, presque blanche en vérité, et très belle, sûrement la
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plus belle des jeunes filles de l’école primaire supérieure ; à
mes yeux, elle était belle comme une fée !
Elle était douce et avenante, et puis elle avait la chevelure
exceptionnellement longue : ses nattes tombaient jusqu’aux reins. »
(p.182 et 183)

Dans cet extrait, deux normes sont convoquées, une norme
professionnelle-relationnelle « avant d’étudier la médecine ; les
compagnons d’études de mon oncle Mamadou, ils étaient demeurés
forts », et une norme esthétique « belle », les références à la
normative, au texte surmodalisé.
On notera au passage comment dans cet extrait la référence met
l’accent sur une culture mêlant une beauté hybride. « Marie était
métisse ». Il s’agit là d’une beauté universelle, celle des stéréotypes et
clichés, référence destinée à construire un faisceau de traits
hétéroclites : « La beauté blanche » modalise plus parallèlement « la
beauté noire ». La description ici, est fondée essentiellement sur un
système culturel stéréotypé pour signifier la beauté « mixte ».
III. Étude de la grammaire du descriptif
Nous allons étudier les critères de complétude, d’homogénéité et de
modalisation. On s’intéressera aussi aux éléments fondamentaux tels
que la mise en évidence, la dénomination, la description, l’assertion, la
dénégation.
III.1. Les modes d’organisation internes des systèmes descriptifs
On élaborera des systèmes descriptifs ainsi qu’une grammaire
(sémiologie) générale du descriptif qui permette de rendre compte
d’une généralité particulière, d’une compétence spécifique, c’est-àdire celle qui rende compte du lexique des unités de base manipulés de
la syntaxe qui en régit la combinabilité, indépendamment des
variables descriptives produites et productibles.Seront décrits dans les
pages qui suivent les éléments fondamentaux identifiés plus haut.
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III.1.1. Le critère de complétude
Les descripteurs l’appellent encore le critère d’exhaustivité par
rapport à la (une) norme paradigmatique, norme souvent définie par
un autre texte représentant le savoir officiel. Dans le portrait de sa
grand-mère, CAMARA Laye fait usage de ce critère :
« C’était une grande femme aux cheveux toujours noirs,
mince, très droite, robuste, jeune encore à dire vrai et qui
n’avait cessé de participer aux travaux de la ferme, bien que ses
fils qui suffisaient amplement à la tâche, tentassent de l’en
dispenser ; mais elle ne voulait pas du repos qu’on lui en offrait,
et sans doute était-ce dans cette activité suivie que gisait le
secret de sa verdeur. Elle avait perdu son mari très tôt, trop tôt,
et moi je ne l’avais pas connu. Il arrivait qu’elle me parlât de
lui, mais jamais longtemps : des larmes interrompaient bientôt
son récit, si bien que je ne sais rien de mon grand-père rien qui
le peigne un peu à mes yeux, car ni ma mère ni mes oncles ne
parlaient de lui : chez nous on ne parle guère des défunts qu’on
a beaucoup aimés, on a le cœur trop lourd si tôt qu’on évoque
leur souvenir. » (p.38)

Ce portrait est doublé des informations additives qui éclairent le
texte original et lui donnent sa signification sur le plan moral, social,
culturel et même sociologique qui représente le savoir officiel
définissant le texte premier : il s’agit du secret de la verdure de la
personne décrite (sa grand-mère) dont le mari n’est plus. Le
descripteur ne l’avait pas connu ; on parle de lui très peu à son petitfils (le descripteur) puisque dans la société on ne parle plus des
défunts chéris par crainte de verser des larmes.
III.1.2. Le critère d’homogénéité
Il s’agit d’une norme qui présente des termes des sous-systèmes
d’équivalences (analogies, comparaisons, métaphores…) intégrés à la
description, et entre les systèmes de classement utilisés ; cette
homogénéité peut affecter l’ordre du sémantique (métonymies ou
métaphores « filées » comme l’ordre du signifiant (homogénéité
phonique, anagrammatique de la description). D’où les degrés de
motivation dans les systèmes descriptifs.
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III.1.3. Le critère de modalisation
Il concerne la description plus ou moins assertive, réceptive,
modalisée, etc. Introduisant éventuellement soit à une étude de
l’image de descripteur en énoncé (sa compétence descriptive), soit à la
compétence des personnages de l’énoncé (qui croient, ne croient pas,
ou mal à l’existence ou non existence des choses ou des objets de
l’énoncé). A présent, intéressons-nous aux éléments fondamentaux.
III.2. Les éléments fondamentaux
Il s’agit de la mise en équivalence, de la dénomination, de la
description, de l’assertion et de la dénégation.
III.2.1. La mise en équivalence
Il s’agit d’un jeu d’équivalences hiérarchisées : équivalence entre
une “dénomination” (un mot) et une “expansion” (un stock de mots
juxtaposés en liste, ou coordonnés et subordonnés en un texte) ;
dénomination qui peut-être simplement implicite, non actualisée dans
la manifestation textuelle, assurant la permanence et la continuité de
l’ensemble, servant de terme à la fois régisseur, syncrétique, mis en
facteur commun mémoriel à l’ensemble du système de “pantonyme”
(P) à la description et pouvant entrer dans les énoncés
métalinguistiques du type : « Ce texte est la description de
P) », « c’est l’objet décrit », et le pantonyme peut entrer ensuite
comme centre de référence, dans un réseau d’anaphoriques et par sa
simple répétition, économiser le rappel de la somme de ses parties
dénombrables.
III.2.2. La dénomination
C’est une description privée de nom, ce dernier demandant à être
rétabli par le lecteur interpellé dans un statut de lecteur compétent ou
actif, transformant la communication descriptive, souvent
déséquilibrée (un descripteur savant ès choses et ès mots, un lecteur
moins savant), souvent de type pédagogique, en une communication
équilibrée, de connivence de participation, où l’énoncé est fruit d’une
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collaboration plutôt qu’objet de transmission. On est là proche du jeu,
ou de la devinette, l’enjeu étant la lisibilité du texte.
III.2.3. La description
Elle est d’une part, un exemple de « lignes » de paradigmes
lexicaux en dérive associative centrifugé, plus ou moins saturés ou
expansés, et d’autre part de « nœud », termes privilégiés, lieux de
recentrement, lieux centripètes où se recompose l’information.
D’autre part, elle est un lieu rhétorique particulièrement
surdéterminé dans la mesure où tend à s’y concentrer un certain
nombre d’opérations fondamentales que l’on peut regrouper sous
l’égide des principales figures de rhétorique. Toute description est la
construction sous une forme d’un texte d’un réseau sémantique à forte
densité définie par une hiérarchie de relations qui proposent autant de
lignes de frayage pour les stratégies d’anticipation de rétroaction de
l’activité de lecture.
Et modaliser une description, c’est interroger les degrés de
complétude et de légitimité du modèle, de la taxinomie (de mots, de
choses) élaborée dans un autre espace de savoir (l’encyclopédie, le
dictionnaire, les sciences techniques) ; c’est interroger la compétence
du savoir en général. Cette modalisation tendra à effleurer dans le
texte descriptif classique, et à se manifester en trois endroits
particuliers, l’occasion de trois thématiques, privilégiées, qui
viendront servir de signaux démarcatifs et d’opérateur de
vraissemblabilisation à la description : le voir et ses formes
thématiques règlementant le statut des spectacles du monde vu par les
personnages ; le dire et ses normes grammaticales et rhétoriques
règlementant le statut des tranches de parole sur le monde assumées
par les personnages ; le faire et ses normes technologiques
règlementant le statut des programmes techniques transformant le
monde assumés par les personnages.
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III.2.4. L’assertion
Le mode assertif équivaut généralement à la notation d’une
présence, d’un constat. Le verbe « être » peut donc servir de véritable
signal introductif à toute description assertive, et c’est seulement sa
modalisation ou sa conjugaison au passé « il était une fois un roi bon,
brave et généreux qui était… qui avait… qui habitait… », au
subjonctif « soit un triangle qui… qui… qui » au présent « c’est
quelque chose qui… qui… qui… etc. » qui peut poser tel ou tel
horizon d’attente, introduisant respectivement un conte, un problème
de géométrie, une devinette devenant donc le signal spécifique de tel
ou tel horizon d’attente, introduisant respectivement un conte, un
problème de géométrie, une devinette devenant donc le signal
spécifique de tel ou de tel « genre » littéraire. Parmi ces genres, le
texte lyrique, bien certainement, entretiendra des liens privilégiés avec
le descriptif, dans la mesure où il peut passer pour déclinaison
systématique, sur le mode assertif ou interrogatif positif ou négatif,
des « qualités » conjointes ou disjointes, d’un être, sujet qui est sujet
d’un texte : « C’était cette saison-là, la belle saison, qui dilatait la
poitrine, et le tam-tam aussi, je l’avoue et l’air de fête de notre
marche : c’était la saison et ce qu’elle contient…
Ce n’était plus seulement la brise nationale à présent qui faisait frémir
le champ, c’étaient les hommes, c’étaient les faucilles ». (p.57 et 58)
III.2.5. La dénégation
C’est un procédé descriptif qui consiste à nier ce que l’on nomme.
C’est le procédé bien connu de la prétérition. Elle se présente souvent
comme une lexicalisation d’un manque, d’un défaut de compétence du
descripteur, d’un défaut de son vouloir/ savoir/ pouvoir décrire
bénéficiant à la fois de l’innocence, de l’incompétence du dire et de
l’efficacité du dit. Elle est alors signal d’une distance, d’une tension
ou d’une contradiction entre une intention déclarée et un fait réalisé,
entre un refus ou une impuissance à dénommer et un luxe de
nominations subséquentes, donc souvent, un signal privilégie d’un
effet d’ironie ; mais elle peut apparaître aussi bien dans des textes
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sérieux où elle est en général sur le signal conventionnel introductif
(topos de modestie, obligatoire à l’incipit du texte).
La dénégation apparait sous des formes variées : signaux d’une
tension et d’un jeu entre le descriptif et le narratif, signification d’un
« manque » là où un « luxe » textuel va se déployer, les marques de la
négation- dénégation prétéritive, marques cumulables, peuvent passer
on le voit, aussi bien par des préfixes (in-descriptible, in-estimable,
in-dicible), in-nommable par des suffixes renvoyant à une
impossibilité (-able ; -ible), par des particules (sans), par le lexique du
manque (« le temps me manque pour »), par les temps et mode de
l’hypothèse (subjonctif, conditionnel), et par les verbes modaux
(vouloir, pouvoir, savoir, devoir) eux-mêmes. De plus, le vocabulaire
spécialisé de la critique littéraire c’est-à-dire un métalangage
particulier intervient alors soit implicitement (décrire, dire, parler,
mots, noms…) par le biais des termes renvoyant à une autre activité
artistique (quel pinceau, pourrait peindre…) métaphore de l’activité
d’écriture elle-même.
Une négation qu’elle soit modalisée (vouloir, pouvoir, savoir, dire
(ne pas dire x, dire que, ne pas dire que x n’est pas etc.), n’empêche
pas, on le sait bien la dénomination comme l’écrit Emile
BENVENISTE (1966) « La caractéristique de la négation linguistique
est qu’elle ne peut annuler ce qui est dénoncé qu’elle doit poser
explicitement pour exprimer qu’un jugement de non-existence a
nécessairement aussi le statut formel d’un jugement d’existence.
Ainsi, la négation est d’abord admission.»
IV. Le contexte socioculturel dans L’enfant noir
L’enfant noir a paru en 1953, période du bouillonnement politique
en Afrique noire francophone. C’est une période de la grande
décolonisation en Afrique qui croupissait sous le fardeau du joug
colonial. La plupart des écrivains ou presque la quasi-totalité s’est
engagée dans la bataille. Joignant leur lutte aux politiques, les
écrivains négro-africains croyaient en une prochaine libération qu’ils
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comptaient obtenir par leur plume. Celle-ci était considérée comme
une véritable arme. Nous ne sommes pas sans savoir que la plus
grande production littéraire de cette époque avait pour objectif premier
de « hâter » la décolonisation. Ecrire en cette période-là, c’est
forcément participer à la lutte collective. Brusquement, apparut sur la
scène littéraire négro-africaine une œuvre en marge de la lutte engagée
par nombre d’écrivains. La lutte collective à mener ne semble pas
préoccuper CAMARA Laye. Face à une telle imposture, les réactions
ne se sont pas fait attendre.
Mongo BETI, alias Alexandre BIYIDI, qu’on prenait pour le
gendarme et le porte-parole de la littérature engagée négro-africaine,
fustige le roman L’enfant noir et reprocha à l’auteur d’avoir peint une
Afrique idyllique. Rappelons que le récit de l’œuvre est très largement
autobiographique. L’enfant noir a donc suscité un véritable tolet. Son
auteur est jugé de « traitre » car ce fut un coup manqué, un acte
d’anti-combat, puisqu’en célébrant le royaume de l’enfance,
CAMARA Laye semblait être en hors-jeu de la réalité historique et
littéraire de son époque d’où la condamnation de l’œuvre.
Conclusion
En définitive, le descriptif est un moment local (la description) ou
un mouvement global (la « dominante » descriptive) des textes, et
notamment un moment et un mouvement fondamental du texte
« lisible », vaste architecte dans lequel ont été puisés la plupart de nos
exemples. Cette notion de lisible a été prise dans L’enfant noir (1953)
de CAMARA Laye au sens que lui ont donné Roland BARTHES et
Gérard GENETTE, désignant un certain type de texte caractéristique à
la fois par sa domination référentielle, par la délégation systématique
aux personnages. Des procédés et des procédures même qui en
assurent le fonctionnement par la « motivation » des évènements
textuels ou narratifs qui l’habitent, par l’hypertrophie des réseaux
anaphoriques qui assurent la solidarité de ses unions ou de ses niveaux
disjoints, par le principe de non-contradiction qui le régit globalement.
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Localement, dans la mesure où il est articulé sur et par un processus
de « mise en équivalence », l’énoncé descriptif s’apparente
fonctionnellement et structurellement aux opérations de type
métalinguistique et devient également le lieu privilégié de la mise en
scène d’une certaine idée de lisibilité. Un profit ou un échange est
toujours alors en jeu, gain de texte (la description comme
amplification), gain de plaisir spécifique (la sidération), gain de savoir
sur les choses, les êtres ou le texte lui-même, à travers cet « échange »
d’un mot pour un autre qui est centre de l’activité descriptive. Effets
sanctionnés par une autorité, manifestés textuellement par la durée
même de l’énoncé descriptif qui bloque, gèle un fragment plus ou
moins étendu du texte, et provoque donc un effet probatoire propre à
toute série insistante, à toute liste exhaustive, à tout inventaire légal, à
toute persistance de la même posture illocutoire pendant la dérive
lexicographique. Négativement, la description s’apparenterait alors à
l’idée fixe.
Mais il convient aussi de ne pas obligatoirement penser le descriptif
comme une instance toujours inférieure à un plus « dynamique » récit,
ou toujours subordonné à un narratif plus englobant et régissant, de
même qu’il convient de ne pas confondre donnée référentielle (la
description d’objets « visibles » et ses effets de réel) et construction
théorique de l’objet : le lisible n’est pas obligatoirement le visible, le
descriptif n’est pas nécessairement description des objets, d’espaces,
de choses ou de personnages identifiables, et description n’est pas
seulement, comme dans certaines écoles littéraires, précises, la
« bonne à tout faire » du récit.
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Résumé
Les Sofas de Zadi Zaourou, fait revivre la période tumultueuse de la
résistance des Africains face à l'avancée des armées coloniales. Cette
guerre qui oppose Samory à l’envahisseur, est à la base du "voyage
initiatique" de Karamoko en France. Ce voyage visait à arracher le feu
de la connaissance par l’apprentissage des techniques de la guerre.
"L'impensé du voyage" allait toutefois se produire suscitant un coup
de théâtre emphatique; germe de la tragique condition du peuple
Wassulu et du surgissement du tragique dans la vie du prince
Karamoko. L’objectif, ici, est de faire ressortir le lien étroit entre les
notions de « voyage initiatique » et de « tragédie » et de montrer qu’au
fondement de la mort tragique du prince héritier, se trouve la quête de
liberté et la guerre des visions inconciliables sur la notion de la guerre
entre Samory et Karamoko.
Mots clés : Voyage initiatique, résistance, impensé, guerre, tragique.
Abstract
Les Sofas of Zadi Zaourou, revives the tumultuous period of
resistance of Africans to the advance of the colonial armies. This war
between Samory and the invader is the basis of Karamoko's "initiatory
journey" in France. This trip was intended to extract the fire of
knowledge by learning the techniques of war. "The unthought of the
journey" would however occur provoking an emphatic coup; germ of
the tragic condition of the Wassulu people and the appearance of
tragedy in Prince Karamoko's life. The aim here is to bring out the
close link between the notions of "initiatory journey" and "tragedy"
and to show that the foundation of the tragic death of the Crown
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Prince is the quest for freedom and the war of irreconcilable views on
the notion of war between Samory and Karamoko.
Keywords: Initiatory journey, resistance, unthought, war, tragic.
Introduction
Des écrivains de différentes nationalités, célèbres pour avoir publié
des romans, des poèmes, des nouvelles, des pièces de théâtre, ont, par
ailleurs, signé des récits de voyages. La liste est longue, signalons
quelques noms : Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Manoubi
Haddad, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, Michel Butor, Albert
Camus (Nedjma 2008, p.203). La production littéraire, qu’elle soit
donc, son genre regorge de récits de voyages et certains d’entre eux
peuvent être qualifiés d’initiatiques. Le symbolisme du voyage
répondrait dans l'absolu à une quête de la vérité : boire à la source de
la connaissance et se laver des scories de l'illusion humaine et des
apories de l'existence pour sortir de la chaîne causale ininterrompue.
Dans la pièce théâtrale Les Sofas (Zadi 1979, 122 p), face aux
menaces récurrentes d'une guerre imminente avec les forces coloniales
irrespectueuses des traités signés, Samory décide de faire la paix. La
marque la plus évidente de l’affirmation de sa bonne foi est
l’ambassade qu’il confie à Karamoko, le prince héritier comme gage
de paix à Paris.
L’objectif inavoué de ce voyage est d’agir comme Prométhée,
c’est-à-dire arracher le feu de la connaissance, par l’apprentissage des
techniques de la guerre et l’inventaire de l’arsenal militaire français
" pour vaincre sans avoir raison " (KANE 1961, p. 47). Le voyage
constitue donc un moyen pour Karamoko
de récolter des
connaissances en vue de se forger un esprit de conquérant, dans
l’espoir de défaire l’ennemi à la fin du compte à rebours, une fois
Karamoko sera de retour au pays. "L'impensé du voyage" allait
toutefois se produire suscitant un coup de théâtre emphatique.
À Paris, on essaie de détourner le prince héritier de ses objectifs. À
en croire l’historien Yves Person, « On le mène aux courses et aux
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spectacles. Il est reçu par les ministres et le Président de la
république » (PERSON 1983, p 70). L’univers parisien agit
considérablement sur le caractère du personnage, lui conférant une
personnalité indécise. Il se trouve manipulé, faisant preuve d’un
caméléonisme, remarquable et déroutant. On assiste à la mort de
l’homme de caractère. Après quatre années passées en France, il
revient de son voyage « sans bagage »1 pour reprendre le titre de la
pièce théâtrale de Jean Anouilh Le Voyageur sans bagage, et se fait
l’écho de la magnificence de la France. Ayant failli à sa mission, il est
considéré comme un traître à la patrie et condamné à mort.
Le voyage initiatique renvoie sous la plume de Zadi Zaourou, non
seulement à "l’art de l’impensable" mais aussi à un voyage de
l’impensé conjugué au pluriel. Cette réalité théâtrale sur le voyage,
avec ses périls, ses tourments et ses accalmies et qui offre au lecteurspectateur une image pertinente de la rhétorique de l’histoire tragique
justifie notre thématique: « Les Sofas de Bernard Zadi Zaourou :
l’impensé d’un ״voyage initiatique  ״tragique ».
La motivation de cette étude est de montrer comment la
scénographie du voyage aux enjeux multiples, sa contradiction entre
l’avant et l’après véhicule la transformation de l’espoir en désespoir et
ouvre la porte au tragique. Au demeurant, il importe que soient
élucidées les interrogations suivantes : Qu’est-ce qu’un voyage
initiatique ? Quels en sont les jeux et enjeux dramatiques ? En quoi le
voyage initiatique est-il source du tragique ?
La réponse à cette préoccupation aura pour socle la sociocritique et
amènera à l’organisation de l’analyse autour de trois axes majeurs : les
enjeux dramatiques du voyage initiatique tragique, les indices
dramatiques du voyage initiatique et les
incidences
de la
dramatisation du tragique zadien.

L’expression « revenir du voyage sans bagage » pour dire que Karamoko est
revenu de sa mission sans les résultats auxquels Samory s’attendait.
1
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I. Les enjeux dramatiques du voyage initiatique
Le symbolique du voyage initiatique tel que présenté dans Les
Sofas revêt un double caractère qui se décline en quête du savoir et en
stratégie de combat. Dans le cadre de ce travail, il importe
d’appréhender le concept de voyage initiatique et l’enjeu qui en
découle chez Zadi Zaourou.
I. 1. Le voyage initiatique : une quête du savoir et un espoir de
renaissance
Étymologiquement le mot quête signifie « recherche », « action de
rechercher ». Cela sous-entend qu’il y a une démarche physique et
intellectuelle à faire avant d’atteindre le but que l’on s’est fixé. Cette
démarche se présente sous la forme d’une épreuve, qui fait intervenir
le plus souvent les notions de lutte, de gloire et de courage. Si tout
voyage vous fait évoluer, un voyage initiatique vous transforme.
Ce qui distingue le voyage initiatique d’un autre voyage,
c’est l’ouverture aux rencontres et aux imprévus qui vont permettre
une découverte intérieure, un éveil, une meilleure connaissance de
soi. Le personnage en quête d’identité se trouve tout d’abord «
jeté » comme le disent les philosophes de l’existence dans un
monde qu’il semble ignorer et qui l’ignore. Dans le même esprit,
reliant le voyage à l’initiation, Simone Vierne précise que « tout
voyage est une quête du Graal, une aventure non pas humaine, mais
sacrée. Il n’est pas seulement dépaysement, recherche d’exotisme,
comparaison des mœurs et des cultures, il est passage dans une
matrice, aux formes symboliques diverses, qui permet au voyageur
d’acquérir non pas une sagesse – elle est donnée de surcroît – mais de
changer totalement son statut ontologique, de renaître "autre" »
(VIERNE 1972, pp. 37-44).
Dans Les Sofas, le voyage de Karamoko à Paris est un événement
capital dans le Wassulu. Faisant l’unanimité, il se révèle être est un
moyen d’acquisition
du savoir et de mise à l’épreuve du
gouvernement français comme le souligne Mory Fin’djan s’adressant
à Karamoko :
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Lorsqu’à la suite du traité de Kéniéba-Koura, l’Almamy a
manifesté le désir de t’envoyer en France comme ambassadeur
et otage, j’ai été à la cour le seul homme à m’opposer à ce
projet. J’ai néanmoins fini par comprendre que l’Almany tenait
à ce geste parce qu’il voulait mettre le gouvernement français à
l’épreuve […]. (Tableau VII, p. 55).

En envoyant Karamoko en France, l’Almamy était certainement
curieux de connaître bien de choses utiles sur la France, surtout ce qui
touchait à l’art de la guerre. Samory sait également que la
connaissance des stratégies de l’ennemi par la pénétration de son
esprit est d’une importance extrême pour gagner la guerre. L’enjeu de
son combat est la libération totale du Wassulu de la domination
française. La connaissance de la France et son arsenal militaire est
donc pour Samory et le Wassulu, une manière efficace de se libérer
des erreurs commises sur les fronts de batailles antérieures.
Raymond Aron le confirme : « L’homme qui se veut libre dans
l’histoire, par l’action, se veut aussi libre par le savoir » (ARON
1938, p. 96). Ce contact avec la France est un motif supplémentaire de
satisfaction pour l’empereur et le peuple. En effet, ils espèrent que le
prince va mettre ses nouvelles connaissances au service du Wassulu.
C’est donc dans l’allégresse, avec Mory Fin’Djan et le Fama, que le
peuple accueille « l’enfant prodigue ». Zadi Zaourou donne au
lecteur-spectateur à l’ouverture de la pièce une vision optimiste avec
l’engouement et l’espoir que suscite l’arrivée du Prince Karamoko. La
réplique d’un paysan illustre bien cette assertion.
LE PAYSAN, il n’est pas entré dans la danse. – Karamoko
parmi nous ? Dieu veille sur nous, mes amis. Quelle chance !
Je ne connais pas de guerrier plus redoutable que lui.
J’ai combattu à ses côtés pendant le siège de Kankan.
Croyez-moi, il faut vraiment être un fils de chien pour ne pas se
sentir la puissance du fauve lorsqu’il se déchaîne et fond sur les
légions ennemies. Demain, il dansera parmi nous.
Morts aux blancs ! » (Tableau I, p. 25).
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Son arrivée devient alors synonyme de renaissance. Il connait
mieux Paris et les comportements et habitudes des Français. Archinard
nous renseigne notamment sur son niveau d’instruction et sa jeunesse.
ARCHINARD. - Vous êtes jeune et dynamique vous êtes
lettré. Vous connaissez la France pour y avoir vécu. (Tableau
IV, p. 44).

Il incarne désormais la révolte qui augure la liberté, la vie éternelle
à travers toute la réminiscence biblique du figuier desséché qui pousse
à nouveau (Tchumkan 2007 : p.206). À travers cette réplique du
paysan, le dramaturge met en scène l’adhésion des paysans, voire de
tout le peuple, au choix fait par Samory de faire la guerre pour la
libération de son territoire. Cela passe par la mise en place de
plusieurs stratégies parmi lesquelles figure la trêve militaire pour
mieux organiser ses forces.
1.2. La trêve : une stratégie de combat
En redoutable chef de guerre, la première habilité tactique de
Samory a consisté en l’alternance de la guerre et de la diplomatie.
Conscient de la supériorité technique de ses adversaires, et par une
sage prudence, l’Almamy se résigne à négocier avec la France. Ce qui
aboutit à la signature de nombreux traités dont celui de KéniébéKoura2 à la suite duquel son fils a été envoyé en mission de paix en
France. Samory renonce par la même occasion à certaines villes telles
que Siguiri au profit des agresseurs. Tous ces efforts restent vains à
cause de la mauvaise foi, de l’insolence et de l’insatiabilité des
Français comme en témoigne la réplique du quatrième paysan.

2

Kéniéba-koura est un traité signé le 28 mars 1886. Par ce traité les Français
reconnaissent l’autorité de Samory Touré sur un vaste royaume aux confins de leurs
propres territoires. En contrepartie, Samory Touré accepte, mais de façon purement
formelle, le protectorat de la France sur son royaume. En signe d’allégeance, le
prince Karamoko est envoyé en France pour des négociations de paix et la
consolidation des relations entre ce pays et le Wassulu.
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QUATRIEME PAYSAN. […] - Les Blancs eux-mêmes,
malgré les terres que nous leur avons cédées se montrent
insatiables et rêvent de renverser notre Almamy pour nous
réduire tous en captivité. (Tableau I, p. 24).

L’empereur mandingue comprend donc très vite qu’il n’a rien à
attendre d’eux. Il faut donc se préparer à les affronter d’où la
nécessité à rechercher des alliances avec les autres rois mandingues.
Sur le plan politique, le fait d’avoir accepté de s’allier aux autres rois
est un acte historique très important : il dessinât ainsi une perspective
heureuse dans la voie de la solidarité africaine. Aussi, sollicite-t-il le
soutien des Anglais, car en ces temps, la rivalité anglo-française faisait
rage. C’est ce que confirme Samory :
Oui l’arme secrète. Nous jouerons sur deux tableaux : à
l’intérieur, nous devrons faire front, nous les souverains du
Mandingue. Il me faudra convertir à cette idée Hamadou de
Ségou (…) il me faut me réconcilier avec Tiéba de Sikasso (…)
À l’extérieur, il me faut l’appui des Anglais qui ne dédaigneront
certainement pas une alliance aussi préjudiciable à leurs rivaux
les plus entreprenants. (Tableau II, p. 36).

En effet, avant la Conférence de Berlin (du 15 novembre 1884 au
26 février 1885), une puissance coloniale pouvait s’allier à un
royaume pour faire échec aux velléités d’une autre en observant la
stricte neutralité ou en lui vendant des armes. En fin stratège, Samory
joue sur l’opposition entre Français et Anglais, offrant à l’un le
territoire qu’il a promis à l’autre. Mais ses manœuvres finissent par
l’opposer aux deux nations après les accords de la Conférence de
Berlin qui invitait l’occident à l’unité et au partage des territoires pour
mieux défaire l’Afrique. Ici, la diplomatie samorienne venait de se
heurter à la force silencieuse de l’impensé. Se trouvant désormais face
à l’ennemi Français et n’ayant plus le soutien des Anglais, il
popularisera le concept de « stratégie de la terre brûlée », qui
consistait à tout raser sur son chemin, afin de freiner la progression de
l’ennemi. Son plan a pour fondement l’extrême mobilité des troupes.
Ayant l’avantage de la connaissance du terrain, il fait déplacer le pays
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tout entier vers d’autres espaces, en direction de l’Est. Il tenta
également de limiter son retard technologique en demandant à des
artisans de copier les armes achetées ou confisquées aux européens.
Samory a compris qu’à moins de se soumettre inconditionnellement
comme certains chefs, il lui faut livrer une lutte à mort aux Français.
Pour avoir le droit de vivre en paix comme le montre Engels, il
faut souvent de la violence surtout face à un adversaire décidé à vous
soumettre.
« Pour supprimer la guerre » dit le marxiste, « il n’y a qu’un
seul moyen : opposer la guerre à la guerre, opposer la guerre
révolutionnaire à la guerre contre révolutionnaire. » (Engels
1972, p 53-54.)

La paix se négocie à deux. Or la France d’Archinard, de toute
évidence, ne veut pas de la paix sauf pour gagner du temps. Il faut
donc opposer à la guerre « injuste » des colons, celle « juste » du
peuple mandingue. Engels montre bien qu’il arrive des moments où
il faut « accepter la violence parce qu’elle est nécessaire pour gagner
le droit de vivre en paix ». (Engels 1972 : op cit.) . Pour Samory, la
guerre s’impose, car toutes les négociations sont une ruse des
français parce qu’ils violent les accords. Il veut empêcher la
forfaiture de prospérer. En tant que tel, il doit garantir la sécurité
intérieure et extérieure de son peuple qui ne doit faiblir, ni désespérer
devant aucun obstacle.
Au premier tableau, le peuple au départ hostile à l’idée de faire la
guerre a compris que le mobile de cette idée est une question
d’honneur et d’intérêt. Il finit par se faire sienne la fameuse devise :
« Plutôt la mort que l’esclavage ». S’il est vrai que ce dernier volet
peut être vu comme un commencement d’exécution de la guerre, il
n’est pas pour autant la guerre elle-même. Il n’est qu’une stratégie
consistant à déstabiliser l’ennemi et préparer ses troupes. L’écriture du
conflit chez Zadi Zaourou apparaît de ce point de vue, comme une
adaptation dramaturgique de la théorie de Tzu. L’auteur chinois
préconise dans son traité intitulé L’art de la guerre, « le combat non
frontal, la guerre de contournement. Il soutient que l’art suprême de la
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guerre consiste à vaincre l’adversaire avant même que le combat ne
soit engagé. » (Lescot 2001, p. 13). Les propos du Quatrième paysan,
renforce l’idée que le devoir fonde les conflits mis en scène :
[…] Comment voulez-vous que nous cherchions à nous
attendre avec de tels chacals ? Moi non plus je n’aime pas la
guerre. Mais je préfère mourir le sabre à la main plutôt que de
voir mon empereur déchu et mon pays asservi. (Un temps.)
Plutôt la mort que l’esclavage ! (Tableau I, p. 24).

La guerre prend à travers cette réplique, l’allure d’un destin à
accomplir impérativement. Mener la lutte contre l’adversaire est une
question d’honneur, dès lors qu’elle implique l’avenir de la
communauté. Le destin de la collectivité se confond et forme une
même entité avec son Empereur, Samory. Ce statut de résistant
reconnu au peuple procède des actes de bravoure et l’investissement
total de ceux-ci dans le mouvement de la révolte. En effet, ce sont des
êtres déterminés, convaincus de la justesse de leur action. Mobilisés
autour de leur roi, le peuple fait preuve de dynamisme quant au
refoulement de la domination étrangère au Tableau I: « Le Peuple, se
tournant vers l’orateur et poings levés. – Mort et mort à l’agresseur ! »
Fidèle à la cause qui est la leur, le peuple fonctionne comme des
êtres programmés, dont le sort semble lié à l’aboutissement de la
rébellion entreprise. Il ne perd pas de vu sa mission et tient à
l’avènement de la victoire sur l’ennemi. De là, dénote de la ténacité de
Mory Fin Djan le griot qui parvient à communiquer au peuple en
s’adressant au prince les méfaits des actes barbares des blancs :
Partout ils brûlent et pillent. Mamadou Lamine, le roi des
Sarakollé : mort ! Son fils Souaïbou, un adolescent de dix-huit
ans : mort ! Mort, fusillé sans jugement. Morts aussi des
milliers de simples gens réduits au travail forcé. Qui saurait se
souvenir de tous leurs crimes si ma mémoire n’y parvient, moi
le maître des griots ? […] (Tableau VII, p. 56).

L’insistance de Mory Fin Djan sur le devoir de mémoire pour les
victimes de la barbarie du pouvoir politique français, souligne au
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peuple que nul ne doit ignorer ces atrocités et que cela ne se
reproduise plus. Sa grande lucidité lui permet donc de comprendre
que le Wassulu subirait infailliblement un sort identique à celui des
États voisins. C’est donc un devoir de révolte collectif, qui réunit
Samory et son peuple contre les envahisseurs. De cette manière, la vie
de Bissandougou est directement liée à l’épreuve du voyage,
événement qui malheureusement laissera des séquelles et bouleversera
l’appréhension uniforme que le jeune Karamoko avait du colon.
II. Les indices dramaturgiques de l’échec du voyage initiatique
Dans la tragédie grecque, l’erreur de jugement et l’ignorance
provoquent la catastrophe. Le héros ne commet pas une faute à cause
de « sa méchanceté et de sa perversité, mais à la suite de l’une ou
l’autre erreur qu’il a commise » (Aristote : 1990). En s’appuyant sur
cette vision aristotélicienne, l’on révèlera comment les indices du
tragique naissent dans le drame zadien. L’on dévoilera aussi les
variétés de combinaison des effets tragiques que Zadi Zaourou crée, et
dont l’échec de l’initiation conduisant à la déconstruction de
Karamoko et du peuple se veut l’expression pertinente.
II. 1. L’échec de l’initiation et la métamorphose du Wassulu,
germes de l’impensé
La réintégration du nouvel Initié à la société s’accompagne
toujours d’une mission d’affranchissement d’un joug tyrannique, et
partant, d’une métamorphose méliorative de ladite société. Le voyage
initiatique en France aura ainsi eu pour résultat de métamorphoser et
l’’initié et la société. Le spectacle tragique que Zadi Zaourou offre au
lecteur-spectateur accorde une place primordiale à la déconstruction
de Karamoko et du peuple.
II. 1. 1. La déconstruction dramatique de Karamoko
Un des buts de l'invitation du gouvernement français était
d'impressionner, voire de convaincre, l'invité Karamoko. Ce but fut
atteint au-delà des espérances. Le voyageur Karamoko réalise le
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décalage entre son état, modifié par l’expérience affective du voyage,
et le quotidien qu’il retrouve. Les expériences uniques qu’il a vécues
ont fait de lui un autre homme, un homme différent de celui qui est
parti. En d’autres termes, il est une personne transformée, qui renaît
dans un nouvel état d’esprit, avec un nouveau statut, avec un niveau
de conscience plus élevé. Pour mieux comprendre les mobiles de la
transformation qu’a subie Karamoko, écoutons Djéli Kaba Soumaro3
qui dit tenir ces informations d’un des descendants de TassiliMangnan :
« Le programme de visite du jeune prince d’une vingtaine
d’année avait été élaborée avec soin. Affublé d’uniformes
militaires avec des parements rutilants de dorure, DjoualènKramoko 4 fut promené de revue de troupes en revue de
troupes, visitant arsenal après arsenal. Il eut même le privilège
d’assister à des exercices de combat. On le familiarisa avec le
maniement de quelques armes perfectionnées ; avec les
longues-vues. On lui permit de voir loin, très loin. DjoualènKramoko en revint profondément marqué, l’esprit totalement
bouleversé ; ses nuits étaient souvent troublés de cauchemars. À
son retour à Bissandougou, son comportement ne pouvait
traduire qu’un tel état d’esprit » (Ibrahima 1998, p 55).

On comprend alors pourquoi Karamoko, dans la pièce de Zadi
Zaourou, n’a pas hésité à déclarer publiquement la vanité de la lutte
que son père soutenait contre les troupes d’invasion coloniales. Les
puissances destructrices de l’armement français et sa structuration
atteignent le personnage lui-même, qui est assimilé métaphoriquement
à un « écolier qui répète son maître sans trop chercher à comprendre »
(Zadi, p.29). Le lecteur-spectateur assiste à une crise d’identité du
personnage qui va en s’aggravant et non en s’améliorant. Karamoko,
le personnage zadien est, avant le voyage, confondu au peuple, à la
3

Griot très populaire en Guinée. Sa mémoire phénoménale lui avait permis de se
constituer un répertoire où tout le monde, petits et grands, riches comme pauvres,
trouvait son compte. Il est décédé en novembre 1985.
4
Djoualèn-Kramoko correspond au personnage Karamoko dans la pièce Les Sofas
de Zadi Zaourou.
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foule impuissante dont il partage les insuffisances de même que les
aspirations, l’idéal d’émancipation. Le prince héritier usait des
qualificatifs peu glorieux à l’égard des envahisseurs comme le lui
rappelle à propos le griot Mory Fin’Djan:
Parlant des Français, tu as dit toi-même, un jour à la cour ces
mots restés célèbres : Les blancs ? Peuh ! Des âmes d’esclaves.
Ni honneur ni parole. De vrais Kafirs. Ils alternent, sans pudeur,
aucune chanson sur la paix et actes de guerre […]. (Tableau II,
p. 29).

Karamoko, le plus redouté des guerriers du royaume auprès de qui
tous les guerriers rêvaient de combattre avant son départ pour la
France, se fait l’écho de la magnificence de ce pays en ces termes :
LE PRINCE. – La France, celle que j’ai appris à connaitre
quatre années durant, cette France-là ne vit que pour la paix !
J’en suis profondément convaincu. Si par une démarche dont
je pourrais moi-même me charger, mon père obtenait le
rapatriement de ces mauvais officiers, je dis que la paix se
raffermirait ; et pour longtemps. La France ne demande pas
mieux que de se concilier les rois mandingues. Elle veut que
son commerce prospère et son commerce ne peut prospérer en
temps de guerre. C’est là toute la signification de sa devise :
« Liberté – Egalité – Fraternité ». De cela aussi, je suis
profondément convaincu. (Tableau II, p. 28).

Il est revenu de sa mission, truqué et terrifié par l’arsenal militaire
des Blancs, comme le souligne Mory Fin’Djan au tableau VII :
Dignité, honneur, amour du pays et du peuple, tout cela ne
compte plus pour toi, Karamoko. Et tu nous reviens de France,
truqué. Le voilà ton crime. J’ai parlé, Fama, et je voudrais
m’être trompé. (Tableau VII, p.
54).

Entre le Karamoko qui traitait les Blancs de « Kafirs », d’avoir
« des âmes d’esclaves, de n’avoir ni honneur ni parole » et celui qui
déclare connaitre assez la France pour affirmer qu’elle est animée des
meilleurs intentions, la France de la « Liberté – Egalité – Fraternité »,
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il y a un fossé que le séjour de quatre ans en occident a creusé. Il n’y a
pas de meilleure preuve de transformation que ce bond dépréciatif qui
transforme un intrépide guerrier comme Karamoko, avant son voyage,
en un perroquet à la solde de l’ennemi de son propre peuple. Se
considérant désormais comme l’homme de cette civilisation,
Karamoko ne peut plus se contenter d’accepter passivement l’ordre
social que la tradition mandingue lui propose. Il a de nouvelles
aspirations qui doivent être satisfaites. Karamoko représente
désormais l’intellectuel qui, ayant accepté la civilisation occidentale, a
du mal à s’adapter aux réalités de son pays. Ce qui nous amène à dire
avec Roland Quillot que « L’expérience de la liberté est l’expérience
d’un profond déracinement » (Quillot, p 84).
Le jeune héritier est tout de suite incompris par les siens. Samory
maudit le démon qui lui dicta de permettre à son fils d’aller en France.
C’est bien à son retour qu’il est devenu le contraire de tout ce qu’il a
toujours été. Le prince fait preuve d’une naïveté surprenant pour
quelqu’un de son intelligence. Son père et le peuple semblent plus
perspicaces que lui dans ses rapports avec la France. Pour preuve,
quand on lui parle des provocations d’Archinard, Karamoko qui vient
d’arriver de la France accuse son peuple et son père de malveillance et
de calomnie comme l’atteste cette réplique : « Je crains fort que tous
ces jugements sur Archinard ne relèvent de la pure fantaisie. Il passe à
Paris pour le plus honnête des officiers français » (Zadi, p.30).
Karamoko n’est pas très expert. Submergé par ses émotions, il se
berce d’illusion et multiplie les maladresses. Cette ingénuité et cette
innocence se traduisent par la réaction du prince de faire rapatrier
Archinard. Cela participe bien de la dramatisation textuelle de sa
naïveté à faire « une différence entre l’officier en campagne et le
gouvernement dont il tient son autorité, ses armes…» (Idem, p 30).
Le voyage initiatique en France, contre toute attente a accouché de
l’impensé : il apparaît comme un socle de « déformation » de
Karamoko et de déstabilisation de l’organisation sociale. En effet, son
séjour parisien le charge de valeurs étrangères considérées comme
négatives par son peuple. C’est un civilisé qui prend des libertés par
249

rapport à sa culture d’origine. Le déracinement de Karamoko est donc
le fondement de sa liberté qui, se poursuivant suscite de profondes
crises. Et la crise idéologique entre lui et son père, fait intervenir
l’autre versant du tragique.
II. 1. 2. La crise idéologique Roi / Prince, source du tragique
Dans Les Sofas, à la crise fondamentale qui oppose Samory à
l’officier français Archinard se développe une contradiction
secondaire entre le père et son fils Karamoko. Ce conflit annexe,
substance de l’impensé devient déterminant dans la suite des
événements, puisqu’il contribue à affaiblir du coup l’armée royale.
Cette profonde divergence de vue sur l’attitude à adopter face à la
guerre entre Père et fils donne assise à l’action et permet au débat
tragique de s’installer, de s’amplifier et de prendre sa mesure.
Porteuse de ruptures, cette crise apparaît comme « un changement
brusque et décisif dans le cours d’un processus » (Kaès 1979, p.12).
Karamoko sait que tout le Wassulu l’attend pour livrer la guerre de
résistance contre la France, mais il refuse d’y prendre part suivant ses
convictions, sa volonté dans cette tirade :
[…] Quel malheur…Mais père, nous courons au suicide collectif !
Que pourront nos fusils à pistons ou nos chassepots et même nos
quelques armes à tir rapide contre l’arsenal militaire de la France ?
Vous ne vous rendez pas compte de ce que peut représenter leur
machine de guerre ! Il faut avoir vu tout cela de ses propres yeux.
Nom d’Allah ! J’en tremble encore ! (Il se fige un instant.)
Tenez ! Juste une semaine avant mon départ de Paris, le ministre
de la guerre a tenu à effectuer en mon honneur une parade
militaire. Djéli Mory, c’est à vous fêler le timbre ! J’ai vu mille et
une gammes de fusils, par centaines et par milliers. J’ai vu des
bouches de feu, par centaines de milliers. Je ne sais quel obstacle
résisterait à un seul des boulets que crachent ses monstres
formidables. Car j’ai vu des troncs d’arbres broyés, des rochers
sauter et voler en poussière. J’ai vu le sol s’ébranler puis se couvrir
de cratères béants. Oui ! J’ai vu des légions multiples défiler sous
mon regard étonné. Nos Sofas sont d’un nombre presque ridicule
face à cette marée humaines […] Djéli Mory, et toi aussi mon
père, je tiens à vous le dire sans détour : si vous aimez assez ce
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pays et notre peuple, épargnez-leur un sacrifice inutile ; sauvez-les
d’un suicide certain. L’empire est sur les pieds de guerre, me ditesvous ? et vous parlez de résistance ? Certes, je comprends vos
griefs et votre ressentiment. Mais il ne suffit pas pour résister ou
vaincre que la cause défendue soit juste. À la guerre, ce sont les
armes qui parlent, et c’est elles et elles seules qui décident de
l’issue des combats. (Tableau II, pp. 33-34).

Cet effet, imprévu, marque un changement soudain dans l’action
dramatique et dans la situation des personnages. Il modifie le cours de
l’action et relance l’intérêt. La principale conséquence de ce
retournement de Karamoko est d’offrir aux assaillants des possibilités
incommensurablement plus larges que celles jusque-là permises par
leur artillerie. Cette attitude de Karamoko qui semble livrer le peuple à
l’ennemi par le simple jeu de compromission entraine une vive
réaction de Samory qui l’interpelle :
« […] Prince Karamoko, il me faut te l’avouer, j’ai bien peur que
les oreilles rouges ne t’aient amené, on ne sait par quel maléfice, à
troquer ton cœur de lion contre quelque vaine jouissance. Qu’Allah
me châtie si je dissimule en te parlant ainsi ! Mais je crois entendre
la prière monotone d’un écolier qui répète son maître sans trop
chercher à comprendre. On voit bien que les problèmes du pays te
sont étrangers. » (Tableau II, p. 29).

La première tirade du griot Mory Fin’Djan au tableau II, situe le
lecteur-spectateur sur la nature des relations qui lient le prince
Karamoko à son père depuis son retour de France.
MORY FIN’DJAN : […] Je ne sais quel oiseau de malheur a
cru pouvoir semer la discorde entre l’Almamy et toi ; je ne le
veux point savoir parce que je suis convaincu que rien ne
saurait séduire ton âme, prince […]. (Tableau II, p. 26).

Ces deux répliques montrent bien le revirement de situation dans
l’action dramatique. Le choc de l’inattendu provoqué par la
divergence de point de vue donne à l’intrigue le sens d’une
confrontation des protagonistes. En grand stratège, Samory sait que
pendant une guerre, les armes comptent autant que le moral des
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troupes. Pour lui donc, l’entreprise de Karamoko ressemble fort bien à
un acte de sabotage et prépare inéluctablement à la défaite.
SAMORY : « …de telles idées, répandues dans le peuple,
feraient baisser de moitié son ardeur combative. À des
faiblesses déjà bien lourdes à combler, viendra s’ajouter une
autre plus grave encore : tu ne peux pas savoir, mon fils, à
quel point le moral d’un soldat peut peser dans une guerre et
c’est d’eux et d’eux seuls que dépende son issue. Pense à
l’effet dissolvant que produirait ta prise de position et tu
comprendras tout mon désarroi. (Tableau II, pp. 35-36).

Pour répondre à son fils sur l’inquiétude qu’il a quant à la capacité
à combattre des Sofas, Samory lui rétorque : « […] Ce sont les
hommes qui font la guerre et c’est d’eux et d’eux seuls que dépend
son issue […]» (p 36). C’est cet exemple d’inégalité que Mao Tsé
Toung a savamment condensé en rapport dialectique par une formule
devenue célèbre relative à la guerre de la guérilla : « l’ennemi avance,
nous reculons. L’ennemi s’arrête, nous le harcelons. L’ennemi recule,
nous le pourchassons. » (MAO 1967, p 118).
Derrière cette stratégie réside l’idée que l’on pourrait, en utilisant
avec sagacité les troupes dont on dispose, décupler leurs forces et leur
faire renverser tous les obstacles se présentant à elles. La puissance ne
serait pas seulement fonction des ressources ou de l’équipement dont
les troupes sont dotées, mais de l’art de les utiliser de la manière la
plus ingénieuse et la plus coordonnée.
Face à la volonté de Samory d’en découdre avec « les oreilles
rouges » pour éviter la servitude, Karamoko oppose un refus
catégorique. Pour lui, il existe un véritable déséquilibre entre l’armée
du Wassulu et celle des Français. Il considère la guerre contre la
France comme une volonté d’aller au suicide et de faire massacrer
son peuple eu égard à la puissance disproportionnelle des armes.
D’ailleurs, Karamoko n'entrevoit l'avenir du royaume de son père que
dans une coopération pacifique avec l'occident, ce qui aurait l'avantage
de faire subir à l'héritage traditionnel, l'évolution nécessaire à son
adaptation, et au peuple, le bonheur d'une vie paisible et prospère. Le
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prince n'aimerait pas, pour ne pas trahir sa conscience et pour rester
fidèle au principe d'honneur hérité des ancêtres mais réadapté au
nouveau contexte, mentir à son peuple sur l'illusion de la puissance de
l’armée royale. D’où, sa quête d’un raffermissement de la paix et le
refus de la guerre, la France étant un modèle de paix :
J’ai eu le temps de juger de la puissance militaire de la
France, et je n’ai pas le droit de vous entraîner tous, vous autres
simples gens, dans une aventure dont je prévois l’issue fatale. Je
vous aime pour m’abandonner à pareille folie […]. Et si par
malheur, l’illusion d’une gloire incertaine devait l’emporter sur
le bon sens, peuple du Wassulu, du Toron…compatriotes, je
vous prédis que votre ruine serait totale et bien lugubre votre
destin. D’un mot sachez-le tous, les Blancs peuvent nous
éliminer de la surface de la terre s’ils le désirent. Telle est ma
conviction. (Tableau VII, p. 58).

Au vu de ce qui précède, deux définitions contradictoires de la
guerre se font jour. En effet, le Roi et le Prince sont d’accord pour
l’obtention de la paix. Cependant pour le Prince, il faut rechercher la
paix, rien que la paix, pour l’empire, pour le peuple ; il faut faire la
paix pour la paix. Cette démarche aboutirait à la formule : PAIX→
PAIX. Contrairement à Karamoko, pour Samory il faut renforcer la
paix par la guerre. On a alors le schéma : GUERRE→ PAIX. Selon
l’Almamy, seule la force peut s’opposer à la force, et si elle vient à
faire défaut, plus rien n’est en mesure d’empêcher la défaite et la
soumission. On retrouve cette conception chez Machiavel pour qui, un
État sans armée est comparable à un palais dépourvu de toit. Aussi
élégant soit-il, il ne pourrait résister aux assauts du temps et
s’écroulerait bientôt (Tzu 1952, p.724).
Dans sa quête de la paix par la paix, Karamoko continue d’abuser
du peuple. Cette attitude entraine le courroux du Roi.
SAMORY, très grave. – Tu poursuis ton œuvre,
Karamoko. Tu continues d’abuser le peuple. Ce ne sont plus les
envahisseurs qui s’occupent de nous intimider, c’est toi qui t’en
charges à leur place. Ils t’ont nourri de leur venin et c’est ici, en
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terre mandingue que tu viens le répandre pour assassiner ta
propre race ! (Tableau VII, p. 58).

Malgré toutes les assurances à lui données par le Roi, le Prince qui
a eu le temps de visiter les installations militaires de l’ennemi reste
sceptique.
LE PRINCE, sceptique. – Oui, l’idée me paraît bonne ; mais
à vrai dire, je vois très mal nos soldats marchant sans objectif
précis, un peu comme à l’aventure...et puis, que deviennent
dans tout cela, le pays que nous voulions défendre, les femmes,
les enfants, les vieillards. (Tableau II, p. 37).

Son scepticisme heurte les esprits mais surtout celui de l’empereur.
SAMORY. - Ce qui m’exaspère, c’est l’insistance avec
laquelle tu continues à croire que les Français nous balaierons
comme une saleté parce qu’ils sont mieux armés que nous. Non
seulement il est faux de raisonner ainsi, mais pire de telles
idées répandues dans le peuple, feraient baisser de moitié son
ardeur combative. (Tableau II, p. 35).

Face à l’acharnement de son père, il reste longtemps silencieux
devant les tentatives de dissuasion.
LE PRINCE, après un long silence qui exaspère l’Almamy.
– Tout se tient avec une logique implacable et je trouve dans ce
plan toute de sa vie, père, ton extraordinaire intelligence. (Un
temps.) Mes craintes pourtant sont loin de se dissiper…tout cela
sent tellement l’aventure. (Tableau II, p. 38).

Plus la crise se noue entre les protagonistes, plus le dialogue se
détériore, de sorte à aboutir à une brisure du système communicatif.
Jean-Pierre Ryngaert parle dans ce cas de « risque de panne
définitive » (Ryngaert 1998, p. 258) qui prend la forme d’une
suspension momentanée du dialogue chez Zadi Zaourou. En
désavouant son père, le Prince se met à dos toute « une société
planifiée, globale, fixiste, apprivoisée à regarder dans la même
direction, celle de la tradition et du chef » (Kwahule 1996, p.232).
Cela signifie qu'il doit psychologiquement se préparer à toutes les
éventualités. À la raison d’État représentée par Samory s’oppose la
254

raison-déraison du concept individuel que s’est forgé Karamoko. Leur
désaccord sur les fins rend leurs idéaux inconciliables, justifiant de
fait les incidences dramatiques du tragique de l’impensée du voyage
initiatique.
III. Les incidences dramatiques du tragique zadien
La transformation qui s’opère au niveau de Karamoko rejaillit sur
tout le peuple pour lequel il est appelé et en faveur de qui il est allé en
France. Le parcours initiatique de Karamoko dans Les Sofas se solde
par un cuisant échec car depuis son retour parmi son peuple, plus rien
ne sera comme avant. Du reste, le conflit entre le père et le fils
ressurgit et se poursuit dans la communauté et aussi dans l’arrière
cours du palais. Cette répercussion du voyage initiatique de l’impensé
est saisissable à deux niveaux : La dissension sociale et politique,
substance du tragique, le complot de Siguiri et la mort de Karamoko:
concrétisation de l’impensé.
III. 1. La dissension sociale et politique, substance du tragique
Le théâtre est le lieu de la représentation artistique de la vie. C’est
un miroir qui permet à la société de voir ses tares, ses contradictions,
ses conflits. À ce sujet, Patrice Pavis écrit : « Tout conflit dramatique
repose selon une théorie marxiste ou même simplement sociologique,
sur une contradiction entre deux groupes, deux classes ou deux
idéologies qui se trouvent à un moment donné en conflit. » (Pavis
1996, p. 66).
La pièce qui débute sur la place publique et se poursuit au palais
fait apparaitre des dissensions entre le peuple à l’approche imminente
de la guerre entre l’armée de Samory et celle des Français. Elle se
poursuit avec les préparatifs de la fête organisée en l’honneur du
prince Karamoko qui est arrivé de la France après un long séjour.
C’est au cours de cette cérémonie sensée apporter de l’espoir que le
Wassulu apprend avec surprise la position du prince qui refuse la
guerre au profit de la paix, contrairement à son père Samory. C’est
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alors qu’apparaît la rupture ; c'est-à-dire aussi le pôle négatif du séjour
européen, vu qu’avant son départ pour la France, Karamoko était
considéré comme un grand espoir, une chance pour le peuple.
L’attitude de Karamoko face au Roi occasionne des éclats de voix et
la situation dégénère très vite, d’abord en querelle familiale puis en
conflit politique. Au sein de la famille, après avoir été informées de la
nouvelle de traitrise de Karamoko, l’on assiste à des écarts de
langages entre les femmes qui sont souvent très virulents. Même la
mère du Roi en fait les frais de l’insolence de la fiancée de son petitfils, comme en témoigne cet échange entre Bamousso, Bintu et
Matôgôma au Tableau V p.47.
BAMOUSSO. – Pourquoi ce regard de sorcière, Bintu ?
Bintu se tait et continue de regarder. Matôgôma se retourne et
sent peser sur elle le dur regard de Bintu.
BINTU, en elle-même.- Fini le mystère. Ni les toits ni les
arbres n’auront nul besoin de murmurer désormais. Tout
s’éclaire. Tout conspire contre Karamoko dans ce maudit pays.
Tout et tous ! Son père y compris. (Un temps.) Comme tu me
dégoûtes Mousso Bâ – tête – scélérate – de – serpent – minute !
MATOGOMA. – Tu vas cesser de nous regarder, Bintu ?
Il n’y a que les sorciers qui regardent ainsi les gens.
BINTU.- Il n’y a que les sorciers pour reconnaître le regard
d’un sorcier.
MATOGOMA. – Tu m’accuses de sorcellerie, moi, ta bellemère ?

Sans mobile apparent, la colère de Bintu, la fiancée et alter égo de
Karamoko éclate. Au Tableau V, p.46 : avant l’arrivée de Matôgôma
elle est déjà ″en situation″ : (″Bintu met la dernière main à sa coiffe.
Bintu ne parle pas, ne sourit pas. Elle semble dévorée par le chagrin)
″. (Entre Matôgôma) pleurant et s’expliquant à Moussô-ba.
Rien dans ce qu’elle dit ne concerne directement Bintu. Et pourtant,
la jeune fille éclate de colère, l’insulte, insulte également Moussô-ba
et la griotte, toujours sans mobile apparent. Par cette attitude
irrévérencieuse, elle viole la tradition et scelle à jamais le sort de son
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fiancé. Les dires et les faires participent de l’amplification du conflit
qui cristallise toutes les actions dans l’espace palatial. (N’golo 2017,
p 97). À travers les répliques de Bintu, Zadi Zaourou critique
l’atmosphère qui prévaut à l’intérieur des palais divisés à l’image de
l’ensemble de la société (Gnenebelougo 2014, p 98).
Á l’instar de Bintu qui tient tête aux femmes, Karamoko tient tête
au Roi à qui, il oppose toute soumission.
LE PRINCE, indigné. – Mon père je ne supporterai ni l’insulte
ni diffamation au cours de cet entretien. (Tableau II, p. 29).

Le rapport entre le Roi et le Prince met ainsi à nu les conflits
intérieurs du royaume. Le Roi doit faire face à la fois à un
« envahisseur » étranger et à un « traître », son propre fils complice de
cet envahisseur. Il devra désormais compter avec l’impensé de ce
voyage initiatique de Karamoko. La déloyauté et traitrise de ce dernier
sont évoquées par son père qui le vomit et brise le lien avec lui. La
nostalgie et la frustration font naître en Samory la révolte qui se
traduit par la répudiation de Karamoko, son seul et unique héritier
qu’il qualifie de traître et de misérable.
Samory, le cœur meurtri, se voit dans l'obligation de maudire ce
fils indigne qui mesurant sur le terrain la puissance des peuples de la
Mer, lui propose de renoncer à la lutte :
SAMORY, qui explose. – Ah ! traître…Va-t’en ! Et que plus ta
tête de chien ne reparaisse en ces lieux ! Va-t’en ! Va-t’en !!! (Il
s’affaisse sur son siège comme frappé d’une crise cardiaque.
Entre Djéli Mory.) Tableau III p.38.

Le désespoir qui se lit dans ses propos se mesure par l’ampleur de
l’enthousiasme qu’avait suscité chez lui et le peuple, l’arrivée de
Karamoko. Fatigué, usé par toutes les formes de frustrations, Samory
tombe dans la dégradation physique et morale la plus complète. Il
n’est plus loin de ressembler à un robot comme le montre la didascalie
à la page 39 « Samory se redresse péniblement et sort, dressé de
toute sa stature, en comptant les pas comme un robot ».
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À travers le sociogramme « robot », on peut inférer que le héros
n’est plus maître de ses faits et gestes. Cette assertion est partagée par
Y. Amar qui affirme: « Lorsqu’on dit de quelqu’un qu’il est ou
marche comme un robot, cela renvoie à quelqu’un dont le
comportement est″ automatisé″. C’est un Homme totalement
conditionné, n’utilisant plus son libre arbitre5 ».
On assiste à une déconstruction de l’être de Samory consécutive à
une « démaîtrise ». Pour Joseph Paré :
« La démaîtrise pourrait être comprise comme la perte de la
maîtrise ou, de manière approximative, comme la dépossession,
l’aliénation (…). Sous cet angle, la démaîtrise serait la position
contraire à la maîtrise. À l’opposé de la maîtrise, elle est la
position de celui qui ne possède plus. […] Mais surtout la
preuve d’un déphasage de celui qui n’a plus la possibilité de se
prévaloir des attributs qui avaient été les siens dans une
situation antérieure » (Paré 1997, p.48). À la démaîtrise,
s’ajoute un tragique augurant
un inéluctable désastre
(Domenach 1967, p. 15).

Selon Valy Sidibé, le tragique traduit :
« Une situation où l’homme prend douloureusement conscience
d’un destin ou d’une fatalité qui pèse sur sa vie, sa nature ou sa
condition même et à laquelle il ne peut échapper ; parce que
l’unique issu est soit la mort biologique, soit la mort ou
l’humiliation » (Sidibé 1999, p.1).

À cette contradiction idéologique, Samory choisit la guerre pendant
que son fils abdique et traite avec Archinard, l’Officier français.
Karamoko veut vivre comme le dit Sidibé Valy en « concubinage
politique » (Sidibé 1990, p.6) avec une France qui, du reste, n’a qu’un
seul objectif : s’emparer des terres du mandingue et réduire le peuple
en esclavage. Victime d'une mauvaise appréciation du danger qui est
la France, et dans l’optique de sauvegarder la paix, le Prince se rend à
Siguiri rencontrer Archinard, le représentant de la France.
5

AMAR (Y), www.chilton.com, archive, Parler au quotidien-robot-97-071,
consulté le 05/05/2018.
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III. 2. Le complot de Siguiri et la mort de Karamoko:
concrétisation de l’impensé
Dans Les Sofas, Karamoko est présenté comme un prince héritier
qui agit de connivence avec l’ennemi. Admiratif de la supériorité
militaire des Français et tourmenté par l’idée d’une guerre perdue
d’avance, le prince de Bissandougou préconise l’isolement politique
de son père (N’golo 2017, p 94). Au Tableau III, p. 40, Karamoko se
sert de Mory Fin’Djan, le griot (l’homme le plus puissant de la cour
impériale) de Samory, pour aboutir à ses fins. Cette tirade en dit long :
[…] Ecoute bien, Mory. L’heure presse et je crois qu’il
serait criminel de louvoyer plus longtemps. Je me suis rendu
compte ce matin que tout compromis était impossible entre mon
père et moi. Il s’enferme obstinément dans son utopie. (Un
temps.)
[…] Ecoute. Le pays marche à sa ruine et il faut faire quelque
chose. […] Tu as suffisamment d’influence pour réussir cette
opération de salut public. Si le conseil s’oppose à la guerre, que
toi, tu t’opposes à la guerre, mon père sera bien obligé de
reculer. Mory Fin’ Djan, je te revaudrai toute ma vie. Et surtout,
lorsque je serai moi-même sur le trône.

Karamoko dévoile ainsi son intention de mettre son père en
minorité et de faire la paix avec le colon dont l’objectif est de prendre
possession des terres et des biens du mandingue. À la demande de
Karamoko, Mory Fin’Djan, l’oreille de Samory ne faiblit pas. Il
oppose un refus catégorique :
MORY, il jette l’arc, marche à reculons, lentement, en remuant
la tête, horrifié.- Non ! Non ! Jamais ! Et je ne me tairai pas,
Karamoko ! (Il crache par terre et sort d’un pas précipité.)
(Tableau II, p.41).

Loin d'être simplement « une caisse de résonnance », il stigmatise
le comportement princier malhabile, blâme une conduite, trouble une
conscience avec une audace et une dignité qui surprennent le lecteurspectateur. Mory Fin’Djan ne supporte pas l'agitation et les propos
complaisants du prince. Malgré son refus, Karamoko se rend au
tableau IV, à Siguiri pour rencontrer Archinard, l’être qui tient le
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Wassulu en serres. La présence impensée de Karamoko dans cet
espace qui symbolise l’agression étrangère renforce la dramatisation
de l’opposition entre le fils et le père. L’espace de Siguiri est
justement source de violence et de mort pour les peuples du
Mandingue. Comme le dit Koffi Kwahulé, c’est de Siguiri, de chez
Archinard qu’est sécrétée toute la violence que subit et qui unit
Bissandougou ; c’est de chez Archinard, donc par extension de la
France, que l’on prépare la déstabilisation du régime mandingue
(Kwahulé 1996, p.217).
L’instrumentalisation et la récupération de Karamoko pour
commettre le parricide sont perceptibles dans cette tirade
d’Archinard :
ARCHINARD : (à Karamoko) Toutes les lettres, tous les
rapports que j’ai reçus de Paris vous désigne comme la grande
chance du Mandingue. Vous êtes jeune et dynamique. Vous êtes
lettré. Vous connaissez la France pour y avoir vécu…Pour nous,
prince, vous symbolisez l’avenir. Il ne tient qu’à vous de
changer le destin de votre peuple. Vous n’avez qu’un mot à dire
et la France vous portera sur ce trône qui rend si présomptueux
l’empereur votre père et cet insolent de Mory Fin’djan. […]
Prince, il importe de mettre un terme à cet excès de rage. Il faut
sauver le peuple mandingue. Prince, détrônez votre père et
prenez le pouvoir ! Je vous en donne les moyens. Tous les
moyens : armes, minutions, hommes, argent…tout ce que vous
voudrez. Neutralisez-le avant qu’il ne soit trop tard. (Tableau
IV pp.44-45).

Comme on le voit, Archinard propose à Karamoko de faire un
coup d'État. Archinard incarne, ici, la théâtralisation de l’impérialisme
prêt à exporter en Afrique la politique vicieuse des coups d’État et qui
implique « l’interconnexion du pouvoir politique avec le crime
politique maquillé sous le nom de Raison d’État » (Sidibé 1999,
p.17).
Mais, Karamoko refusant le complot de l'officier français prend
tardivement conscience de son aliénation et tente de réagir comme un
prince digne. En témoigne sa réaction :
260

LE PRINCE, excédé, se dresse. À qui crois-tu parler ? À un
esclave ou au fils de l’empereur ? Tu es un chien enragé et tu
n’as rien de commun avec le gouvernement de France !
(Tableau IV, p.45).

Le refus de ce complot par Karamoko n’aura pas suffi à
l’innocenter devant le peuple et l’empereur. La division atteint son
paroxysme avec l’action dramatique. La rencontre de Siguiri est
parvenue jusqu’au peuple qui l’interprète comme un complot entre le
prince Karamoko et les puissances ennemies de l'empire mandingue.
Samory ne pouvait tolérer une initiative pareille menée surtout par ce
fils réputé francophile notoire. Le Peuple réclame sa tête.
Conscient de la gravité de l’affaire, l’Almamy dirige l’instruction
en personne. Il s’agit en l’occurrence de connaitre la teneur de la lettre
envoyée par l’officier français. Karamoko s’obstine à garder le secret,
se contentant de répéter qu’il ne se souvenait plus de la teneur de son
message. Il avait choisi de mourir plutôt que de dévoiler son secret.
Devant l’obstination de Karamoko, Samory use de menace et de
flatterie, manie la carotte et le bâton mais Karamoko est tragiquement
le fils de son père. Un Touré ne se rétracte pas quand il est convaincu
de son option. Le père avait une expression favorite qui résumait son
idéale politique : « Quand l’homme refuse, il dit Non ! ». C’est
exactement ce que fait son héritier qui fait sien cet idéal. Par son
attitude d’être inébranlable prêt à tout, Karamoko apparaît comme un
double gémellaire de son père dans un rapport parental père/fils qui
participe à la théâtralité des deux personnages.
N’ayant plus le sens du jugement et les moyens verbaux pour
rallier son fils à sa cause, Samory répond à une demande
extraordinaire faite par le peuple : la mort de Karamoko. Comment le
peuple peut –il demander à Samory de sacrifier son fils, son unique,
celui qu’il aime tant, tout simplement pour montrer son amour à son
pouvoir ?
Zadi Zaourou place Samory dans la même condition qu’Abraham
dans le livre des chrétiens (Genèse 22, pp12-13 ) à qui Dieu avait
demandé d’offrir en holocauste son fils Isaac en vue de prouver sa foi.
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Si Isaac a eu la vie sauve parce que remplacé par un bélier, Karamoko
n’aura pas cette chance car il subira les fameux ″Akoun’tiké″
(décapitation) du peuple.
SAMORY, très grave. – « […] Tiens. (Il sort de sa poche
une lettre qu’il tend à l’accusé.) Voici le fruit de tes tractations.
(Un temps.) Archinard menace de me déclarer la guerre si, de
l’avoir rencontré, il est porté la moindre atteinte à ta personne.
Il te comble d’éloges et t’appelle le seul véritable ami de son
pays (Un temps.) Mais il t’aura vraiment mal servi ton cher et
fidèle allié. Peuple du Wassulu et du Toron, je demande pour le
prince Karamoko, et en ton nom, la peine de mort. (Tableau
VII, pp.58-59).

Le verdict est à la hauteur de la trahison. Ici, comme chez Corneille
dans le Cid, le héros zadien est partagé entre deux amours : l’amour
patriotique et l’amour paternel. La didascalie intégrée et expressive :
« très grave », qui suit directement celle locutoire « SAMORY »,
témoigne et rend compte de ce déchirement intérieur qui se lit sur le
visage et dans le ton. Pour Samory et son peuple, la nation passe avant
tout intérêt. Le verdict à l’issue du procès populaire est la preuve que,
pour l’Almamy, nul ne peut impunément compromettre la vie de la
nation. Zadi Zaourou le présente ainsi comme « un modèle devant,
par son courage et son intégrité, inspirer les nouveaux dirigeants
africains » dont les mœurs sont au demeurant fort critiquables
(Gnaoulé 2000, p. 176.). Toutefois, cet acte sacrificiel de Samory
contribuera à sa chute, car il venait de tuer, comme il le dit lui-même à
la page 58, « le véritable ami de l’ennemi français ».
Conclusion
Il a été question, au cours de toute cette réflexion, d’apprécier les
enjeux, les indices du tragique et les incidences de la quête
initiatique, tels qu’ils se produisent dans le texte dramatique de Zadi
Zaourou. Dans Les Sofas, Zadi Zaourou démontre que toute la
symbolique d’initiation comprend des contrariétés. Il dramatise le
tragique à partir des relations conflictuelles entre le valeureux Samory
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et Karamoko, son fils et prince héritier. Il s’en dégage que l’itinéraire
initiatique tracé par Samory en envoyant le prince Héritier à Paris, se
présente à la fois comme une quête, une enquête qui doivent assurer la
victoire du peuple et triompher de toutes les formes d’humiliation. En
clair, les mobiles de la quête du prince se résument en ceci : se donner
les moyens de sortir victorieux de la guerre contre l’agresseur.
Cependant, la guerre interminable qui oppose Samory à la France
garde un caractère problématique du fait qu’elle est déclencheuse de
l’impensé, de la tragique condition du peuple et du surgissement du
tragique dans la vie du Prince Karamoko.
Avec Zadi Zaourou, la quête initiatique devient quête historique.
Le lecteur-spectateur s’imprègne de la version endogène de l’histoire
du héros Samory Touré. En célébrant le résistant africain à l’invasion
coloniale, le dramaturge s’érige en patriarche africain. Mieux, il se
confond au continent entier et brandit sa fierté d’avoir une
descendance aussi exceptionnelle, la célébration du héros vaillant a
pour but d’extraire la sève héroïque dont a besoin le continent noir
pour commencer la grande aventure de la révolution salvatrice. Ainsi,
Samory lance les invectives, qui devant porter dans l’avenir
témoignage de leur révolte : celle de la vertu contre le crime, de la foi
dans l’homme sans foi, de la justice contre l’injustice. Un tel
engagement se décline en terme de refus de l’injustice et de recherche
presqu’absolu de la liberté. Cet idéal apparaît comme un objectif
stratégique qui, par essence, n’admet aucun compromis.
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La sorcellerie comme forme de résistance dans la
littérature africaine
Adamou KANTAGBA
Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO
Burkina Faso

Résumé
La magie est une pratique universelle. De très anciens parchemins
retrouvés par des historiens et des archéologues comme le très
mystérieux Livre des morts des anciens Égyptiens que les spécialistes
situent vers 1550 ou 1500 avant notre ère en font cas. De même, des
livres sacrés comme : le Coran, la Bible regorgent de pages où il en
est question. D’où l’intérêt de sa réappropriation par les écrivains dans
le processus de l’écriture.
À travers les différents paliers du sens qui s’incrustent dans la
pratique du sorcier, le présent travail en propose une nouvelle
herméneutique en convoquant la poétique de Go Issou.
L’analyse d’un corpus de la littérature africaine ayant une toile de
fond magique, montre qu’au fond, et contrairement à une certaine
opinion, l’action du sorcier pourrait être en réalité une ré-action.
Mots clés : poétique, magie, littérature, Afrique, Burkina
Summary
Magic is a universal practice. Very old parchments found by
historians and archeologists like the very mysterious Book of the dead
of ancient Egyptians, that specialists date around 1550 or 1500 BC,
deal with the issue. Likewise, sacred books like the Koran and the
Bible have abundance of pages dealing with the issue. Hence, the
necessity of its re-appropriation by writers in their writing process.
Through the different stages of the meaning which get incrusted in
the practice of the sorcerer, the present work proposes a new
hermeneutics, summoning the Poetics of Go Issou.
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The analysis of a corpus of African literature which has a magic
backdrop shows that deep down, and contrary to a certain opinion, the
action of the sorcerer could actually be a re-action.
Key words : poetic, magic, literature, Africa, Burkina.
Introduction
Le sorcier renvoie dans l’imaginaire collectif à une personne dotée
d’un certain pouvoir magique qui l’utilise à des fins maléfiques. Ainsi,
si le sorcier dispose d’une force quelconque, il l’emploie uniquement
pour faire le mal, pour nuire à autrui. Si cette perception de la
sorcellerie n’est pas totalement infondée, elle se révèle et relève d’une
vision partielle et parcellaire d’un phénomène bien plus complexe.
Pour Go (2009 : 3) la sorcellerie est un combat subtil, c’est le refus
de l’humiliation et du déshonneur. En partant de ce postulat théorique,
il s’agit par une re-lecture de nouvelles et de romans africains de se
poser ou de se re-poser un certain nombre de questions sur ce fait
social complexe. Dans ce sens la sorcellerie, au-delà de tout ce que le
discours social charrie sur elle de négatif, ne peut-elle pas dans le
contexte des sociétés africaines qui la pratiquent encore être perçue
comme un outil culturel de résistance ? En d’autres termes, le mal du
sorcier n’est-il pas motivé ? Quelles motivations cachent alors son
action a priori maléfique ?
Qu’il s’agisse de Dim Delobsom Ouédraogo (1934), de René
Dugast (1946), de Jean Kerboul (1977), de Christian Bertaux (1984),
de Meinrad Hebga (1998), de Xavier Garnier (1999), de Thiémélé R.
Boa (2010), de Titinga F. Pacéré (2013), de Vincent Ouattara (2013),
de Issou Go (2014) ou de Yves Dakouo (2017), etc. de nombreux et
remarquables travaux ont été faits pour comprendre la magie africaine,
l’expliquer voire l’expliciter sous l’angle de la science.
Notre propos, tout en s’inscrivant dans la dynamique d’ensemble
de ces travaux, s’en distingue par sa perspective dont la visée n’est
nullement de cerner le mystère du fonctionnement de la sorcellerie 266

on parlerait de secret magique en poétique magique - mais d’en saisir
les motivations réelles et d’en proposer pour ainsi dire une nouvelle
herméneutique.
Nous nous fondons sur les travaux suscités mais aussi et surtout sur
ceux de Dim Delobsom et de Issou Go. Pour ce dernier, l’importante
toile de fond magique de la culture africaine a engendré une influence
sur ses récits. Cette influence dépasse la simple dimension thématique
pour marquer leur fonctionnement, lequel repose sur des structures
spécifiques communes.1 Cette nouvelle approche structurale des textes
littéraires parcourus par la magie baptisée poétique magique grâce,
entre autres, à la redéfinition inculturée de la magie africaine nous
permet d’entrevoir la sorcellerie comme un outil de résistance dans les
sociétés d’antan.
Constituée des nouvelles : « Un pacte » de Hermann Valy, de
« Poéton » de Adamou L. Kantagba et de « L’Étonnante et dialectique
déchéance du camarade Kali Tchikati » de Emmanuel Dongala, la
première partie de cette réflexion présente la sorcellerie comme
résistance à l’humiliation. Quant aux romans : Soundjata ou l’épopée
mandingue de Djibril Tamsir Niane et L’Étrange destin de Wangrin
de Hampaté Bâ qui composent la deuxième partie, ils inscrivent la
pratique sorcière dans le refus de l’injustice, de l’arbitraire.
La sorcellerie comme résistance à l’humiliation
Dans les sociétés africaines d’hier et même d’aujourd’hui beaucoup
de maux, à tort ou à raison, trouvent de fait leur explication, leur
justification dans les sortilèges. En effet, un enfant qui naît et qui est
Quatre critères principaux déterminent, sur le plan structural, la magicité d’un récit.
Il s’agit de l’intrigue magique, de la triade magique, du crime et du secret magiques.
Cette grille d’évaluation permet d’établir une typologie de magie qui comprend les
récits magiques des maléfices, ceux du pacte diabolique et enfin ceux de la
transgression d’un interdit. Les récits du corpus s’apparentent à cette dernière
catégorie magique étant entendu que la transgression y entraîne, du fait de la magie
de la dégradation (Md), la détérioration de la situation initiale favorable des
transgresseurs. L’amélioration, autrement dit la solution magique (Ms) au problème,
passe la magie de l’action de la réparation (Ma). Ce sont là les 3M ou trois magiques
qui constituent la triade magique.
1
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appelé à grandir, à fonder une famille meurt-il subitement fauché dans
la fleur de l’âge ; un homme en bonne santé tombe-t-il malade du jour
au lendemain ; une femme appelée à donner la vie n’arrive-t-elle pas à
procréer, etc. on lorgne systématiquement du côté des sorciers et de
leurs maléfices.
Or le mal du sorcier, à l’analyse, n’est bien souvent pas gratuit
encore moins fortuit. L’épopée mandingue en donne un excellent
témoignage. Effrayée et inquiète pour l’avenir royal de son fils, la
reine-mère, Sassouma Bérété invite, à coups de cadeaux, les neuf
grandes sorcières du Manding à user de leurs puissances maléfiques
pour attenter à la vie du fils de Sogolon. Malgré les récompenses et
autres promesses, celles-ci refusent parce que n’ayant rien à reprocher
à Djata :
- Vous [les neuf grandes sorcières] qui régnez dans la nuit,
vous puissances nocturnes, vous qui détenez le secret de la vie,
vous qui pouvez mettre fin à une vie, vous pouvez m’aider ?
[…] Je veux supprimer Soundjata […] Son destin s’oppose à
celui de mon fils ; il faut le tuer quand il en est temps encore ; si
vous réussissez je vous promets les plus belles récompenses ;
avant tout je vous donne à chacune une vache et son veau et dès
demain allez aux greniers royaux de ma part et chacune de vous
recevra cent mesures de riz et cent mesures de foin.
- Mère du roi, reprit Soumosso Konkomba [la plus
dangereuse des neuf], la vie ne tient qu’à un fil très mince ;
mais tout est lié ici-bas. La vie a une cause, la mort aussi. L’une
sort de l’autre ; votre haine a une cause, votre action doit avoir
une cause. Mère du roi tout se tient, notre action n’aura d’effet
que si nous sommes en cause, mais Mari-Djata ne nous a rien
fait de mal ; il nous est donc difficile de l’atteindre. (Niane,
1960 : 50-51).

Si en dépit de l’offre assez alléchante, les sorcières ont refusé de
céder à la tentation, c’est qu’en sorcellerie, aussi paradoxale que cela
puisse paraître, il y a un « code d’honneur2 », et que faire le mal pour
À ce sujet, Nébié (2017 : 96) informe qu’un grand initié du Djadjo [puissant
fétiche nounouma] ne pouvait tolérer d’être humilié. C’était l’honneur de tous les
[sorciers] membres de la confrérie qui était en jeu. Les poisons dont les membres de
2
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le pur plaisir de le faire est peut-être une vue de l’esprit, sinon une
exception. Le sorcier s’il refuse l’humiliation pour lui-même, ainsi
qu’on l’a vu avec Bali Nébié, la refuse aussi quand elle concerne un
tiers surtout lorsque ce dernier implore son assistance.
Mais avant tout développement, et au regard de la complexité des
vocables : magie/ sorcellerie, magicien/sorcier, il importe de
s’interroger sur ces notions tantôt convergentes tantôt divergentes.
D’un point de vue étymologique, le mot magie dérive du grec magos
et renvoie à l’origine à l’art des mages, caste sacerdotale de la Perse
antique. Mais, dès la fin du Moyen Âge, l’on qualifie de magie des
pratiques ésotériques considérées par l’Église comme diaboliques et
assimilées à la sorcellerie. Dans son ouvrage La Magie et la
sorcellerie : fait et droit, Pacéré en propose une définition
diachronique édifiante :
[…] la magie est l’art et le savoir des mages de la caste
religieuse zoroastrienne chez les Mèdes puis chez les Perses aux
VIIe et VIe siècles avant Jésus Christ.
Il s’agissait de patriarches désintéressés vivant dans une
austérité des plus sévères, allant de localité en localité pour
diffuser leur savoir et révéler par des actes et comportements
des phénomènes de prodiges pour les milieux visités ; c’étaient
des religieux qui rendaient des cultes à des divinités.
Au cours des siècles qui ont suivi, une mutation est
intervenue dans les mentalités, aussi bien de ceux qu’on
appelait les « mages » que de ceux des milieux de ceux-ci ;
l’adepte « mage » a tendu désormais à produire, au moyen de
techniques occultes des phénomènes dits « Surnaturels », pour
des actions spécifiques sur la nature ; ainsi, depuis plus de six
siècles, l’homme de la magie n’est plus le « mage » mais
le « magicien ».
Au Moyen-Âge, une différenciation arbitraire jusqu’à la
dénomination a fini par être consacrée : l’utilisation des forces
occultes au service du Bien a été appelée Magie Blanche,
pendant que l’action au service du Mal a été appelée Magie
Noire […] on l’appellera « Sorcellerie » […]
la confrérie connaissaient le secret servaient aussi à mettre fin à leurs jours, en cas
de nécessité.

269

La magie, telle qu’elle apparait de nos jours, n’opère pas de
prodige ; elle ne fait pas de miracle ; elle tient seulement à
infléchir, à utiliser, à détourner une puissance naturelle qui
préexiste et qu’elle ne crée pas. (Pacéré, 2013 : 7-10).

Tel qu’il ressort de l’approche de Pacéré, la sorcellerie relève donc
de la magie, mais de la « mauvaise magie », la magie noire. En cela, il
rejoint le point de vue de Bao (2010 : 28) pour lequel aussi la
sorcellerie peut être confondue avec la magie en ce sens que toutes
deux veulent ordonner au monde de se plier à la volonté humaine ;
l’une pour le bien, l’autre pour le mal.
La poétique magique (Go, 2014 : 309) définit la magie comme une
pratique sociale qui vise à résoudre des problèmes concrets. Elle
distingue de ce fait deux acteurs de la magie ou magiciens à savoir le
chasseur de sorciers situé du côté du bien et son éternel adversaire le
sorcier. Comme chez Pacéré et Boa, la sorcellerie s’avère également
chez Go un aspect de la magie. Toutefois l’intérêt de son approche
définitoire, qui est ici privilégié, c’est qu’elle permet d’inscrire
l’action magique bénéfique du chasseur de sorciers dans le même
registre que l’action maléfique du sorcier qui est la résolution d’un
problème social.
À ce titre, les Secrets des sorciers noirs (Ouédraogo, 1934) fournit
des exemples de cas concrets, qui dans le contexte singulier de la
société moaga, peuvent effectivement amener le sorcier à user de sa
magie afin de résoudre un problème qui se pose à lui ou à un tiers
avec acuité :
Souvent, en effet, le moaga soumet son cas au féticheur
auquel il remet quelques centaines de cauris. Son voisin X... ou
son parent Z... lui ont manqué de respect en public ; dans la
succession de l'oncle un tel, Z... s'est approprié non seulement
plus de biens qu'il n'aurait dû mais il a accaparé toutes les
jeunes femmes. V... qui a réussi, on ne sait trop comment, à
acquérir de la fortune, estime qu'il est maintenant son égal alors
qu'il a connu bien après lui Ganato (le pays du sel) ou Wanké
(le pays des kolas), etc. Autant de raisons plus ou moins
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plausibles l'ont conduit devant le magicien. (Ouédraogo, 1934 :
134-135).

Le manque de respect en public, la conquête du pouvoir, le vol
d’un héritage ou son appropriation par un seul individu alors qu’il est
commun à plusieurs héritiers, la jalousie sont donc entre autres motifs
qui justifient ou du moins motivent, bien des fois, l’action magique
des sorciers.
Recourir aux sortilèges des sorciers pour nuire à autrui pour fait
d’humiliation est effectivement une pratique répandue dans les
sociétés africaines. Hermann Valy en fait la démonstration dans sa
nouvelle. Un villageois rencontre une citadine et lui fait des avances.
Non contente de les refuser, celle-ci le raille. L’amoureux éconduit
retourne se confier au sorcier de son village. Ses propos ci-dessous
dénotent sa détermination à se venger à tout prix de la demoiselle :
Elle a osé insulter ma mère. Se croyant supérieure, elle m’a
dit, dans un mépris total, d’aller faire la cour à ma mère… Il
faut que je lui montre que je suis un digne fils de ce village.
C’est pourquoi j’aurai besoin de ton appui. Je veux épouser
cette fille. Elle sera ma première femme […] Je veux montrer à
cette fille gonflée qu’on n’humilie pas impunément certaines
personnes. (Valy, 2016 : 96-97).

C’est ainsi que pour assister Dami et punir l’effrontée offenseur en
l’amenant contre sa propre volonté à épouser l’offensé, le sorcier dut
intervenir magiquement. L’eût-il refusé qu’on aurait parlé de « nonassistance à personne humiliée ». Il conçut à son corps défendant si
l’on peut dire un puissant type de fétiche (philtre d’amour) qui
s’apparente au Bollé3 et dont la spécificité magique est de contraindre
l'amante récalcitrante, qu'elle soit ou non mariée, à ne plus avoir

Ce vocable signifie littéralement en moore « l’appel ». Selon Ouédraogo (1934 :
175-176) qui en donne la composition et le mode d’emploi dans son ouvrage, le
rituel d’envoûtement de l’amante trop orgueilleuse se termine par les formules
suivantes : « C'est à cause d'une telle de tel village, fille ou femme de X que j'ai
préparé ce Bollé. Je lui donne un délai de quatre jours pour répondre à mon appel. »
3
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d’yeux que pour celui qu’elle a naguère raillé. La scène ci-dessous est
édifiante à ce sujet :
- Que veux-tu que je fasse pour toi concrètement ? demanda

le sorcier.
- Tout ce qu’il faut pour qu’elle soit ma femme.
- Ce que tu demandes peut être préjudiciable… Prends ce
bracelet de corde aux pouvoirs mystiques, ton vœu sera réalisé !
- Comment l’utilise-t-on ? s’empressa de demander Dami.
- Il te suffit d’émettre un vœu sur ce bracelet et de lui
promettre ce qu’il voudra quand ton vœu sera exhaussé. Or que
veut le bracelet ? Du sang humain ! (Valy, 2016 : 96-97).

Une fois le Bollé scellé, la réparation de l’offense s’opère
miraculeusement avec le mariage de l’offenseur et de l’offensé après,
bien entendu, la repentance du premier : « Je te demande pardon pour
la dernière fois. Je reconnais que je n’ai pas été du tout tendre envers
toi » (p.99).
Si le recours du sorcier à un bracelet magique qui occasionne plus
tard la mort de Dami pour non-respect de son engagement est
condamnable, il ne faut point perdre de vue l’intentionnalité qui soustend sa démarche à savoir l’ « assistance à personne humiliée » qui
relève d’un refus de l’humiliation dans les sociétés africaines d’antan
où la mort est préférable à la honte. Il en est de même dans la nouvelle
de Kantagba.
Si une typologie des humiliations devait être tentée ici, on dirait
que dans « Un pacte », il était question d’humiliation de type
sentimental. Dans « Poéton », l’affront est plutôt d’ordre
professionnel. Mais quel que soit sa nature une offense reste une
offense4 et est susceptible d’attirer sur son auteur le courroux de la
victime, qui à défaut de se défendre physiquement, se vengera sur le
La boutade de Paulin B. Bamouni dans La Littérature burkinabè écrite : l’histoire,
les hommes, les œuvres (Sanou, 2000 : 55) est intéressante à ce sujet : « Quand
quelqu’un vous insulte, que retenez-vous, la manière dont il a formé sa bouche, dont
il est arrêté, ou bien ce qu’il a dit ? Je pense que vous réagissez au contenu de son
insulte, soit en le frappant (si vous êtes plus fort que lui), soit en l’insultant (si vous
vous sentez de force égale). »
4
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plan méta-physique en appelant à la rescousse un sorcier. Ce refus
quasi congénital du crime de l’humiliation5 en Afrique est manifeste
dans les propos du chef du groupe des sorciers dans les Murmures de
la nuit :
[…] la sorcellerie n’est rien d’autre que la vengeance. Quand
quelqu’un te traîne dans la boue, il vaut mieux à ton tour le
traîner dans les épines. L’affrontement physique n’est pas le
meilleur combat. Il est digne des fauves et de quelques
imbéciles abrutis, assoiffés du plaisir bestial de l’affrontement
des muscles. (Go, 2009 : 63).

S’il est permis de riposter physiquement à l’humiliation, la riposte
méta-physique, ainsi que le laisse entrevoir le discours sorcier cidessus, est de loin préférable. Dans « Poéton », c’est en définitive, la
deuxième option qui est envisagée après l’échec de la première ainsi
que le révèle le résumé de l’intrigue ci-après. Il y est question d’un
jeune enseignant de français dont les méthodes pédagogiques
révolutionnaires exercent un certain attrait sur les apprenants.
Conséquence, ceux-ci désertent les cours de leurs professeurs au
profit des enseignements du jeune prodige. Il y eut plainte. Une
rencontre extraordinaire fut alors convoquée pour trouver une solution
au problème des « élèves déserteurs ». C’est dans cette atmosphère
délétère que le protagoniste au lieu de calmer le jeu mit le feu aux
poutres en incriminant ses aînés :
Si les enfants ne comprennent pas, c'est la faute aux
enseignants. Ils doivent et c'est là leur noble devoir, chercher,
développer des méthodes nouvelles pour que leurs messages
passent. La répétition n'est pas l'âme de l'enseignement. Elle est
encore moins pédagogique, elle qui lasse les apprenants […]
Vous [ses collègues] devez préférer faire un pas ensemble avec

C’est précisément le refus de l’humiliation, notamment de sa mère pour des
feuilles de baobab, qui a précipité le réveil de Soundjata. Les propos de son griot,
Gnankouman Doua, en sont symptomatiques : « Les eaux du Djoliba peuvent effacer
la souillure du corps ; mais elles ne peuvent laver un affront. Lève-toi jeune lion,
rugis, et que la brousse sache qu’elle a désormais un maître. », (Niane, 1960 : 45).
5
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les élèves plutôt que faire dix pas sans les élèves. (Kantagba,
2009 : 15).

Même s'il exprimait des convictions, Poéton avait manqué de
manière, il était allé trop loin. On n’humilie pas ainsi publiquement
ses aînés en Afrique. Piqués dans leur amour propre, les vétérans assis
sur des dizaines d'années d'expériences, et au bord de la retraite, mus
par un même élan levèrent les poings, se ruèrent sur lui. Le directeur
réussit miraculeusement à le soustraire de là. Ayant échoué à
l’atteindre sur le plan physique, ils entreprirent de lui jeter un sort
pour littéralement lui fermer le clapet à travers ces menaces à peine
voilés :
Petit prétentieux ! Arrogant ! Salopard ! À qui vas-tu
apprendre le métier ici ? Nous enseignions, tu étais encore
sperme... ! lança quelqu'un.
- N'as-tu pas dit que tu sais parler ? renchérit un autre. C'était
le prof dont les élèves désertaient le plus. (Kantagba, 2009 : 16).

Le surlendemain de l’incident, quand il alla en classe pour son
cours, l’irréparable se produisit. Les offensés, aidés probablement par
les maléfices des sorciers tapis dans l’ombre, comme tout le monde le
croit dans le récit, avaient assouvi leur vengeance :
[…] il ouvrit la bouche, rien d'audible n'en sortit. Il babilla
tel un enfant qui apprend à parler. Pensant à une de ces blagues
comme il savait les inventer pour les motiver, les élèves
pouffèrent de rire. Face à l'hilarité générale, il s'irrita, voulut
ramener l'ordre. À nouveau, il ne put rien articuler, seuls les
traits de son visage se durcirent... L'homme était devenu muet !
(Kantagba, 2009 : 16).

Le mutisme spectaculaire et soudain de Poéton pendant son cours
est probablement le fruit d’une attaque magique orchestrée par les
enseignants avec l’aide d’un sorcier en réaction à leur humiliation
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publique. Cela va dans le sens de la Charte de Kurukan Fugan 6 et
traduit à souhait toute la culture du refus de l’humiliation dans les
sociétés africaines. C’est ce rejet viscéral de l’offense qui conduit les
offensés, à défaut de venir à bout de leur offenseur de façon naturelle,
à recourir au surnaturel, notamment aux maléfices des sorciers noirs
pour laver leur honneur. La nouvelle de Dongala s’inscrit aussi dans
ce registre-là.
Kuvezo, le narrateur extradiégétique hétérodiégétique de
« L’Étonnante et dialectique déchéance du camarade Kali Tchikati »
raconte à travers la fin tragique sur fond de magie de son ami Kali,
marxiste pur-sang qui pourtant ne jurait que par Marx et la dialectique
scientifique.
Fidèle à une habitude devenue presque un rituel ainsi qu’il le
reconnait dans l’incipit7, le narrateur, de retour à Pointe Noire, choisit
le crépuscule pour flâner dans les rues de la ville. C’est au cours de
cette balade crépusculaire qu’il tombe littéralement nez à nez sur le
camarade Kali Tchikati, son ancien ami et compagnon de lutte qui de
prime abord lui fait une révélation des plus troublantes : « - Mon cher
Kuvezo, tu as devant toi quelqu’un qui va bientôt mourir : j’ai été
ensorcelé par mon oncle paternel » (Dongala, 2009 : 16).
La réaction du narrateur ci-après est révélatrice non seulement du
basculement idéologique de son ami mais aussi et surtout de son
désarroi :
J’ai cru un instant qu’il plaisantait ; j’allais rire en disant
qu’on ne me la faisait pas lorsque je fus arrêté par le désespoir
lucide que je lus au fond de ses yeux, grandes fenêtres ouvertes
L’énoncé N°41 : « On peut tuer l’ennemi, mais pas l’humilier », La Charte de
Kurukan Fuga. Aux sources d’une pensée politique africaine, Ouagadougou,
Harmattan Burkina, 2013.
7
« Lorsque j’arrive dans une ville inconnue, j’aime souvent la découvrir le soir,
entre ces heures mal définies et fugitives où le jour se meurt et où la nuit
graduellement émerge pour étaler le voile de son empire. C’est à ces moments-là
que l’on capture le mieux les pulsions secrètes d’une ville, ses craintes et espoirs, où
l’on surprend tout ce qui hésite encore entre paraître et disparaître, le moment où les
hommes et les choses sont le moins sur leurs gardes. » (Dongala, 2009 :11).
6
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sur la profonde détresse de son âme. Je compris que c’était
sérieux. Malgré tout, il m’était difficile de croire en sa
« conversion », de penser que Kali Tchikati pût croire à la
sorcellerie ou du moins aux manifestations mystiques et
métaphysiques auxquels les gens croient dans notre société.
(Dongala, 2009 : 16).

Pourquoi l’oncle-sorcier s’en prend-il à son neveu si tel est que le
recours à la sorcellerie n’est pas systématique ? La suite du récit
fournit des indices assez intéressants. On y apprend en effet qu’une
fois rentré de ses études en Russie, Kali voulut convoler en justes
noces avec une belle et intelligente fille, titulaire d’un doctorat en
sociologie. Mais elle n’était pas de la même ethnie que lui. Comme au
regard des traditions, cela constituait une « tare », l’oncle s’y opposa
au nom de la famille. Kali imbu de sa « raison raisonnante » marxiste
passa outre. La chose fut vécue comme un défi. Alors, il fut décidé s’il
persistait dans son arrogance de le lui faire payer sur le plan magique :
Tes es notre fils, nous ne souhaitons pas que quelque chose
t’arrive ; mais aussi vrai que nous sommes tes pères, ces paroles
que nous prononçons aujourd’hui se réaliseront et ce malgré ton
instruction, tes diplômes obtenus au pays des Blancs –
quelques gouttes de vin de palme versées par terre au bon
souvenir des ancêtres, quelques gouttes bues et recrachées afin
que le vent les porte sur toutes les aires de son passage - nous te
disons : tu n’auras pas d’enfants, ta femme ne procréeras pas,
nous ne voulons pas de progénitures du ventre de cette
étrangère - du vin recraché, un tissu rouge noué, encore des
paroles incantatoires – nous ne te voulons pas de mal, rien ne
t’arrivera si ce n’est que le sang de cette femme n’aura pas de
descendance dans notre famille. (Dongala, 2009 : 19-20).

Ainsi que cela apparait en filigrane dans la scène ci-dessus, c’est la
défiance des anciens qui enclenche et motive les représailles magiques
qu’annoncent les imprécations à peine codées de l’oncle. Tout se
passa exactement comme celui-ci l’avait pré-dit. Kali épousa sa
dulcinée mais ils ne furent guère heureux vu qu’ils n’eurent jamais
d’enfants et ce malgré leurs multiples séjours dans les cliniques
européennes (France, Allemagne, etc.) auprès des médecins les plus
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qualifiés. C’est de guerre lasse et après cinq longues années de
démarches médicales infructueuses que Kali consent à revenir auprès
des siens pour reconnaître son tort et le réparer :
- Oncles, tantes, famille, papa, maman, nous sommes ici, ma
femme et moi, pour demander votre pardon. J’ai vécu cinq ans
avec cette femme, je ne veux pas la quitter et je ne veux pas
qu’elle me quitte. C’est pour cela que nous sommes venus avec
ces petits cadeaux pour vous dire que nous reconnaissons votre
autorité ; nous vous demandons de nous pardonner, de nous
accepter et de nous bénir. (Dongala, 2009 : 24).

La réponse conciliante de l’oncle, porte-parole de la famille, est
aux antipodes justement de ce qu’on attendrait d’un sorcier obnubilé
par le plaisir sadique de faire le mal :
- Fils, nous t’avons écouté, notre cœur t’a écouté. Nous ne
voulions pas de cette femme au départ mais, comme elle nous a
toujours respectés, comme elle n’a jamais prononcé une seule
parole méchante à notre égard et, enfin, comme elle est venue
s’agenouiller devant nous, nous acceptons vos cadeaux. Comme
toi aussi tu as reconnu qu’il ne fallait pas passer outre les
paroles des anciens, nous pouvons dire que tes paroles ont
caressé nos cœurs. Il n’y a plus de contentieux entre nous. Nous
vous bénissons. Ayez des enfants, mettez au monde des
garçons, des filles, des jumeaux – vin de palme, noix de cola
mâchée et recrachée, nœud d’un tissu rouge délié –il n’y a plus
de problème, allez en paix. (Dongala, 2009 : 24).

Le mois qui suivit Madame Kali tomba enceinte. Elle accoucha
d’une fille. Deux ans après le couple eut des jumeaux : un garçon et
une fille ! Les nombreux indices laissés dans le texte (le ton
systématiquement conciliant de la famille, la levée automatique de la
sanction magique après la repentance, etc.) indiquent que l’action
magique de l’oncle-sorcier à savoir l’étrange stérilité infligée au
couple, au-delà d’être une ré-action punitive normale face au crime de
la défiance dans les sociétés traditionnelles, a aussi une visée
pédagogique. Les génuflexions de Dame Kali, la demande de pardon
tardive mais effective de son mari, ainsi qu’on le voit dans les scènes
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ci-dessus, représentent de façon métaphorique l’humilité visée par
l’action du sorcier.
À l’instar donc de Dami dans « Un pacte » et des enseignants dans
« Poéton », l’oncle de Kali a aussi usé de la sorcellerie pour refuser
l’humiliation des anciens, la défiance de son neveu. Si la résistance
par la sorcellerie peut être orientée contre l’humiliation, elle peut par
ailleurs revêtir l’aspect d’un refus de l’injustice, de l’arbitraire et de
toute autre forme de domination injuste ou perçue comme telle. 8 Une
re-interrogation critique de Soundjata ou l’épopée mandingue et
l’Étrange Destin de Wangrin permet de se rendre compte que les
pratiques magiques des sorciers qui y ont cours s’inscrivent pour
l’essentiel dans une dynamique de recours à la sorcellerie comme outil
culturel de résistance à l’injustice.
La sorcellerie comme résistance à l’arbitraire
Si dans le Mogho9, le vol d’un héritage ou son appropriation par un
seul individu alors qu’il est commun à plusieurs héritiers est un motif
valable et suffisant pour attirer sur soi les foudres du sorcier, prêt à
user de ses pouvoirs hors du commun pour vous châtier, dans le vieux
Manding, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il n’en va
pas autrement. Dans le récit de l’historien guinéen, une victime
De Soumaoro à Sarraounia, l’Histoire africaine est riche de ces rois-sorciers qui
ont usé de leur sorcellerie pour refuser toute forme de domination injuste et
injustifiée qu’elle soit endogène ou exogène. Si la résistance magique épique de la
reine-sorcière contre l’arbitraire de la colonisation occidentale est connue voire
reconnue, il n’en est rien de celle méconnue du roi-forgeron, du roi-Sorcier de Sosso
contre l’esclavagisme arabo-musulman. Dans la Charte de Kurukan Fuga. Aux
sources d’une pensée politique africaine, Djibril Tamsir Niane rappelle cet état de
fait : « C’est le lieu de dire haut et fort que Soumaoro n’est pas le tyran sanguinaire
dévastateur des campagnes que les Djéli jettent en pâture aux foules […] Ainsi, les
traditions orales d’autres milieux réhabilitent le vaincu de Kirina qui voulut libérer
le pays du fléau de la chasse entretenu par les marchands musulmans. » (Niane,
2013 : 34-35).
9
Le Mogho est traditionnellement le royaume des Mosse au Burkina Faso. C’est le
nom donné à leur territoire originellement. Majoritaires au Burkina Faso, les Mosse
ont un ancrage traditionnel solide dans des pratiques culturelles comme la
sorcellerie, le Pébré, le Bollé.
8
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consciente de ses pouvoirs sorciers refuse de se faire injustement
spolier.
Les premières pages de ce classique de la littérature africaine qu’est
Soundjata ou l’épopée mandingue évoquent la mythique histoire du
buffle de Do qui, il y a huit siècles, semait tristesse et désolation dans
le royaume auquel il doit son nom. Hormis ce qu’on appellerait
aujourd’hui les « populations civiles », il s’en prenait aussi et surtout
aux chasseurs et autres guerriers lancés à ses trousses par le roi aux
abois.
En fait de buffle, il s’agit d’une femme-génie dont le double n’est
autre que Sogolon Kedjou ou Sogolon Kondouto, la mère du futur
empereur, Soundjata Keïta. C’était une redoutable sorcière, dans le
passage ci-après, elle confesse à son tombeur ses « péchés » :
- Je sais, dit-elle, que vous allez tenter votre chance contre le
buffle de Do, mais sachez que bien d’autres avant vous ont
trouvé la mort dans leur témérité, car les flèches sont
impuissantes contre le buffle […] je suis le buffle qui désole
Do, j’ai tué 107 chasseurs, j’en ai blessé 77, chaque jour je tue
un habitant de Do, le roi Gnèmo Diarra ne sait plus à quel génie
porter ses sacrifices. (Niane, 1960 : 24).

Dans la plupart des récits antérieurs (« Un pacte », « Poéton »), les
victimes peu ou pas du tout rompues aux sciences occultes passent par
un sorcier-adjuvant dans leur quête légitime de vengeance. La Magie
dans le roman africain en fournit une explication :
Le monde invisible magique, tout entier défini par le
caractère immédiat et efficace de son pouvoir, est, de par sa
neutralité, indifférent au monde visible. Pour se manifester,
pour intervenir dans le monde visible, il a besoin d’un
intercesseur qui lui apporte une intention. L’intervention du
pouvoir magique ne peut être motivée que de l’extérieur, cet
intercesseur est le magicien. Le magicien est celui qui met la
force magique au service d’une intention (d’un vouloir faire).
(Garnier, 1999 : 72).
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Cependant dans Soundjata ou l’épopée mandingue, comme dans
« L’Étonnante et dialectique déchéance du camarade Kali Tchikati »,
la sorcière agit par et pour elle-même. Si comme on l’a postulé le mal
du sorcier n’est pas toujours gratuit quelle motivation cache alors le
déchainement meurtrier de la sorcière de Do ? Pourquoi cette
hécatombe ? 184 victimes (morts et blessés) ! La réponse à ces
interrogations réside dans la suite de la confession de la sorcière :
« J’ai puni mon frère le roi de Do qui m’avait privée de ma part
d’héritage » (p.24).
Le double de Sogolon Kedjou avait droit à une part de l’héritage
familial. Pourquoi l’en a-t-on injustement privée ? C’est
manifestement le refus de cautionner cette injustice de son frère, fut-il
le roi, qui amène la protagoniste du récit à user voir à abuser de ses
dons de sorcière pour se défendre. Ne s’agit-il pas du reste d’une
légitime défense ?
Mais même métamorphosée en buffle pour sa vengeance, elle
sondait le cœur de ses futures victimes pour s’assurer qu’elle ne tuait
que les psychopathes dangereux qui n’étaient mus que par leur seule
et unique quête d’ascension sociale fulgurante. Dussent-ils tuer pour
cela ! Aussi soumettait-elle ses traqueurs à une sorte de test magique10
qui lorsqu’il n’était pas concluant lui servait alors de prétexte pour les
condamner à la peine capitale.
Si la femme-buffle épargne les deux chasseurs Oulamba et son
frère Oulani, c’est au nom sans doute de ce « code d’honneur sorcier »
qui empêche de nuire inutilement aux gens biens. En plus de leur
laisser la vie sauve, elle leur indique comment agir pour l’emporter sur
elle. C’est dire donc que si la sœur du roi use de ses dons de
[…] au bord d’une rivière nos aperçûmes une vieille femme ; elle pleurait, se
lamentait, tenaillée par la faim ; aucun passant n’avait daigné jusque-là s’arrêter
auprès d’elle. Elle nous pria au nom du Tout-Puissant de lui donner à manger ;
touché par ses pleurs, je m’approchai et tirai de mon sassa quelques morceaux de
viande séchée. Quand elle eut bien mangé elle dit :
- Chasseur, Dieu te rende l’aumône que tu m’as faite […] ô jeune chasseur, ton cœur
est généreux et c’est toi qui sera vainqueur du buffle. Je suis le buffle que tu
cherches, ta générosité m’a vaincue […] (pp.23-24).
10

280

sorcellerie, c’est d’abord et avant tout pour s’opposer à l’injustice
fraternelle. Ce faisant, la sorcière a fait aussi office de justicière en
débarrassant le royaume de Do de ces tueurs impitoyables. C’est
également cette volonté de combattre l’abus de pouvoir qui, dans
L’Étrange Destin de Wangrin, pousse le thaumaturge à voler au
secours d’un plus faible.
Dans la postface de son ouvrage, Hampaté Bâ revient sur les motifs
pour lesquels, il a dû refuser les nombreux projets d’adaptation
cinématographique de son chef-d’œuvre. Entre autres raisons, il
explique :
La plupart d’entre eux présentaient Wangrin comme une
vulgaire fripouille sans cœur et sans scrupules, à la limite
comme un être dépourvu de toute qualité humaine. Pourtant,
n’avais-je pas indiqué, en plusieurs endroits du livre [...] que
Wangrin n’avait roulé que les riches et les puissants, souvent
avec panache d’ailleurs, et qu’en contrepartie il était d’une
générosité presque sans limites avec les pauvres et les
nécessiteux de tous ordres ? (Bâ, 1974 : 362- 363).

Il est clair que dans l’esprit du Sage de Bandiagara, le disciple de
Gongoloma-Sooké n’était pas qu’une « vulgaire fripouille », c’était
aussi et surtout un homme au bon cœur qui aidait les pauvres, une
sorte de Robin des Bois. C’est à peu de chose près la perception qu’a
le marabout11 Tierno Siddi de celui-ci dans le roman. C’est pourquoi
lorsque l’affaire dite des bœufs qui opposa Wangrin au Comte
Villermoz éclata, il prit fait et cause pour lui afin de neutraliser la
11

La figure du marabout est une figure assez controversée. Si certaines fois, il
incarne un érudit, un saint de l’islam, d’autres fois, il incarne le sorcier dont les
connaissances sont supposées servir des intérêts égoïstes. C’est ainsi que dans le
succès planétaire « Pour que tu m’aimes encore » de la star québécoise de la chanson
française, Céline Dion, il est justement question des formules magiques des
marabouts d’Afrique à dire sans remords pour faire revenir l’amant parti. Le
narrateur des Soleils des indépendances rapporte : « Salimata avait entendu parler du
marabout sorcier Hadji Abdoulaye » (p.66). Hampaté Bâ ne parle pas de
marabouts sorciers mais de marabouts occultistes : « [l’affaire des bœufs] fut une
véritable aubaine pour les marabouts occultistes aussi bien que pour les
géomanciens, sorciers et diseurs de bonne aventure. » (p.71).

281

coalition injuste des « dieux de la brousse » à son endroit. En effet,
avant de regagner Dakar où a lieu le procès historique, Wangrin était
allé quérir l’intercession du marabout :
O mien marabout ! Comme dit le proverbe : " À quoi sert
de lier amitié avec un singe sinon pour lui demander le jour où
l’on voit son bâton accroché dans les branches, de le
décrocher ?"
Mon « tout » est dangereusement suspendu comme un
bâton dans un arbre. Je risque ma place, et plus encore, mon
honneur et ma liberté.
Je viens te demander une bénédiction protectrice [...] Je me
trouve opposé à un fils de famille de France. Les siens le
soutiendront et feront tout pour le sauver. Or cela ne peut se
faire qu’en m’enfonçant. Il n’y aura qu’un simulacre de
procès. Je soupçonne ce qui m’attend. (Bâ, 1974 : 87).

Quand Wangrin eut fini, Tierno Siddi lui demanda s’il était
coupable des faits qu’on lui reprochait. Wangrin répliqua qu’il n’était
pas plus coupable que Villermoz. Alors le marabout repartit :
Je suis contre toute personne qui abuse de son pouvoir ou de
son intelligence, ou de tout autre avantage, pour tromper ses
semblables et ravir leurs biens. Mais je suis également contre
les forts qui rejettent leurs fautes sur le dos des plus faibles.
Tu te retrouves dans chacun de ces cas. Mais je compatis
pour toi en raison du deuxième cas et je prierai afin que tu ne
perdes pas l’aplomb nécessaire pour étayer les preuves que tu
déclares posséder et que je te conseille de ne livrer qu’au
dernier moment, c’est-à-dire juste avant la sentence. (Bâ, 1974 :
87-88).

Ainsi qu’on le perçoit dans ses propos, c’est en réaction à la
volonté manifeste de Villermoz et des siens d’abuser de leur position
dominante12 dans le procès qui perd de ce fait son caractère équitable
C’est aussi contre cet abus de pouvoir colonial que s’érige la reine-sorcière des
Aznas dans le roman historique de Abdoulaye Mamani, Sarraounia : le drame de la
reine magicienne. À la légion de mercenaires du capitaine Voulet, la reine oppose
ses pouvoirs magiques.
12
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que le marabout intervient pour plus d’équité, rétablir un nouvel
équilibre en faveur du plus faible. Son intercession magique crée en
réalité un déséquilibre. Grâce à sa magie, le dominé devint de facto le
dominant.
Fort effectivement des conseils inspirés de son enchanteur ainsi que
de ses prescriptions maraboutiques13 qu’il suivit à la lettre, Wangrin
remporta la bataille juridique face à ses opposants. L’affaire des bœufs
fut définitivement classée. Wangrin regagna son poste avec un
dédommagement qui s’élevait à deux mille cinq cents francs. Une
fortune pour l’époque !
Plus que la perte de son travail, c’est le refus du déshonneur qui
guide les pas de Wangrin vers Tierno Siddi dont la posture, et surtout
les prescriptions maraboutiques le situe plus du côté du marabout
sorcier ou occultiste que du marabout de type saint de l’islam. Tout
marabout sorcier qu’il soit cependant, son implication dans l’affaire
des bœufs n’est nullement motivée par l’appât du gain. Bien au
contraire, il agit pour combattre l’arbitraire qu’il semble abhorrer.
Qu’il s’agisse de Sogolon Kedjou dans Soundjata ou l’épopée
mandingue, de Tierno Siddi dans l’Étrange Destin de Wangrin, de
Dami dans « Un pacte », des enseignants dans « Poéton » et de l’oncle
de Kali dans « L’Étonnante et dialectique déchéance du camarade Kali
Tchikati », la sorcellerie, lorsqu’on va au-delà de sa surface effroyable
et effrayante14, peut être au service de la justice et des droits humains.
Il n’y a pas systématiquement de dichotomie entre ces notions, comme
on le croirait à première vue. Dans les récits du corpus par exemple, la
sorcellerie promeut non seulement le respect de la dignité humaine en
Se rendre à la rivière Maayé l’après-midi, repérer un endroit discret garni de sable
net de tout type d’excrément, attendre sur place le déclin du soleil, prendre sept
poignées de sable avec la main gauche, jeuner pendant toute l’opération (3 jours), un
sachet magique à porter constamment dans ses bagages, immoler un taureau, etc.
14
Dans la même veine, (Pacéré, 2013: 88) écrit fort à propos : « […] au-delà de
certains folklores manifestement dangereux et négatifs qu’il faut éradiquer, la magie
et la sorcellerie peuvent supposer des forces qui, décelées, acceptées, peuvent
permettre à l’homme, de franchir toutes les barrières, que celles-ci relèvent de la
distance, ou qu’elles relèvent du temps. »
13
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refusant toute forme d’humiliation mais également la justice en
combattant l’arbitraire, l’abus de pouvoir.
Conclusion
Il arrive sans doute que le sorcier nuise à autrui sans réelle
motivation ou moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes. Fort
heureusement, il n’en est pas toujours ainsi. L’arbre ne doit donc pas
cacher la forêt. En effet, si le serpent mord, il s’attaque rarement au
pied qui ne marche pas. Justement, l’analyse des récits du corpus sous
l’angle des travaux de Dim Delobsom Ouédraogo et de Issou Go
permet une nouvelle herméneutique de la sorcellerie. Il ressort que
l’action magique (maléfique ?) du sorcier, à l’évidence, est une réaction (bénéfique !). Autrement dit, la réponse (magique) adéquate à
un problème social concret à savoir l’humiliation et l’injustice.
De Dami à Tierno Siddi en passant par les collègues de Poéton,
Sogolon Kedjou et l’oncle de Kali le sorcier agit pour réagir à une
agression, pour réparer un tort. Cela dans le sens de (Ki-Zerbo, 2003 :
30) pour lequel dans la mentalité et dans la culture africaine, il ne faut
pas laisser subsister un mal. Le mal est conçu comme une rupture
d’équilibre à laquelle il faut remédier.
Sous ce prisme, la sorcellerie africaine apparait comme une
réaction appropriée (résistance culturelle) face à une transgression,
une « rupture d’équilibre » (humiliation/ injustice). Si le sorcier (ainsi
que sa pratique la sorcellerie) a toujours été diabolisé voire
systématiquement combattu, hier comme aujourd’hui, c’est peut-être
parce qu’il incarne, malgré lui, cette figure insaisissable et surtout
indomptable du résistant.
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Conte et distance dans l’éducation traditionnelle en Afrique :
rôle et effet d’une posture
Issiaka OUATTARA
Université Alassane OUATTARA - Bouaké
Côte d’Ivoire

Résumé
L’efficacité et la valeur de l’éducation en milieu traditionnel en
Afrique noire résident essentiellement dans la distance relationnelle et
affective qui existe entre l’éducateur et l’enfant. Cette distance est
définie comme un mode d’″expression de la différenceʺ. Elle interdit
toute familiarité. On le perçoit à travers contes, relations familiales,
sociales et surtout, initiation dans laquelle la distance devient
séparation. Cette procédure en éducation de l’enfant se heurte aux
pratiques modernes en la matière ce qui provoque dans les sociétés
africaines d’aujourd’hui, des rapports mitigés voire conflictuels. Quel
choix faut-il faire entre ces deux types d’éducation des Africains
noirs, en proie à la déperdition de leurs enfants? La présente réflexion
y répond et montre comment l’éducation par la prise de distance se
manifeste dans les sociétés traditionnelles pour se cristalliser dans la
psychologie du Négro-africain en tant qu’un mode de vie à partir de la
fiction du conte, et de l’observation dans la société. Elle montre aussi
que dans les sociétés traditionnelles africaines, l’éducation aux valeurs
commande l’observation d’une distance de l’enfant aux figures plus
familières en le confiant, progressivement, à des personnages non
familiers. C’est cela que les méthodes ont permis de démontrer.
Mots-clés: Conte, initiation, distance, éducation traditionnelle,
modernité
Abstract
The effectiveness and value of education in a traditional
environment in black Africa resides essentially in the relational and
affective distance that exists between the mentor and the child. This
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distance is defined as a mode of "expression of difference." It forbids
all familiarity. It is perceived through stories, family relationships,
social, and especially, initiation in which distance becomes separation.
This procedure, in the education of the child, runs up against the
modern practices in the matter provoking in the African societies
today, mixed and even conflictual reports. What choice must be made
between these two types of education of black Africans, in the grip of
the loss of their children? The present paper addresses these questions
and shows how education creates distancing in traditional societies. In
so doing, it crystallizes in the psychology of the African as a way of
life stemming from the tales and observation in society. This also
shows that educational values of the traditional African society
command that the child observes a distance towards more familiar
figures by gradually entrusting it to unfamiliar mentors.
Keywords: Storytelling, initiation, distancing, traditional education,
modernity
Introduction
L’éducation vise l’épanouissement de l’être dans sa dimension
sociale et politique. Elle se définit comme la construction d’un espace
de socialisation, le creuset d’un projet commun et le véhicule des
cultures et des valeurs.
Partout dans le monde, l’éducation, sous ses diverses formes, a
pour mission de tisser entre les individus des liens sociaux qui
procèdent de références communes. Les moyens employés épousent la
diversité des cultures et des circonstances.
Dans la société traditionnelle africaine, par exemple, l’enfant est un
ʺbien″ collectif dont l’éducation est prise en charge par le groupe
familial, le clan, le groupe d’âge, et même par les Ancêtres morts
considérés comme les parents omniscients et omniprésents. Ce
transfert affectif, des géniteurs vers les autres, établit, dans les
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relations entre l’enfant et l’adulte, un effet de distance 1 qui,
ontologiquement, forge la personnalité de base du Négro-africain et
assure sa socialisation. La distanciation en éducation traditionnelle
africaine se conçoit, ici, comme une action pédagogique qui consiste à
éduquer l’enfant en l’éloignant progressivement de la famille
triangulaire vers un univers éducatif qui lui est étranger et, parfois
même, étrange. La prise de distance par l’éducateur opère, de ce fait,
une rupture éducationnelle avec la maison, le village, l’ignorance et
l’irresponsabilité, pour une projection de l’individu dans un monde
plus sérieux, plus dur, mêlé d’interdits mais plus socialisant.
L’étude consiste, ici, à montrer comment l’éducation par la prise de
distance se manifeste dans les sociétés traditionnelles pour se
cristalliser dans la psychologie du Négro-africain comme un mode de
vie à partir de la fiction du conte en liaison avec la société.
Plus exactement, il est question de montrer que dans les sociétés
traditionnelles africaines, l’éducation aux valeurs commande
l’observation d’une distance de l’enfant aux figures plus familières en
le confiant, progressivement, à des personnages non familiers.
L’analyse qui se fonde sur la sociocritique et la sémiotique
narrative a sa trajectoire qui prend en compte, d’abord la distance
pédagogique du père au parent éloigné, ensuite la séparation comme
pédagogie dans l’initiation, et, enfin la distance signifiée dans
différentes figures.
Le corpus de létude est composé de contes africains qui traitent du
thème de l’enfant difficile ou téméraire. Les contes sélectionnés dans
le contexte de l’étude sont à la fois inédits et édités : Gnadjo Fofana,
« La fille rebelle et le cadavre », conte Djimini inédit du village de
Yaossédougou, Sous-préfecture de Dabakala, dans le centre-nord de la
Côte d’Ivoire ; Gérard Meyer, «La fille rebelle épouse un lion», in
Parole du soir, conte toucouleur du Sénégal oriental, textes ronéotés,
pp.28-38 ; Gérard Meyer, « Les deux filles et la femme-génie», in Les
De façon générale, la distance est l’espace qui sépare deux lieux ou deux choses,
C’est souvent au sens figuré l’expression de la différence. Le vocable s’emploie
comme une réserve excluant toute familiarité. cf Paul Robert, (1967), Dictionnaire
analogique de la langue française, Paris, Société du Nouveau Littré, p. 496.
1
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Contes des pays bandiaranké, Paris, Karthala, 1979 ; François Joseph
Amon d’Aby, «Mariage de Mlan Ago», in Le murmure du roi,
Abidjan, Dakar, Lomé, 1988, p.31 ; François Joseph Amon d’Aby,
« Ne soyons pas difficiles », La Mare aux crocodiles, Abidjan ,
CEDA, 1988, p.42 ; Bohumil Holas, «Une Fille au cœur dur », in
Contes Kono. Traditions populaires de Vla forêt guinéenne, Paris,
Maisonneuve et Larose, p.158.
1 La distance pédagogique du père au parent éloigné
La morale comme valeur de liberté, de devoir et du bonheur relève
de l’universel, car tous les hommes aspirent au bonheur et à la liberté
et se doivent, de ce fait, de remplir des devoirs sociaux.
Cependant, la morale comme problématique éducative apparaît
spécifique au regard même des moyens mis en œuvre pour son
édification. S’il y a une morale universelle, il existe, donc, une morale
spécifique qui est le reflet des valeurs et des cultures de chaque
peuple. Ainsi parlera-t-on d’une morale occidentale, d’une morale
orientale, d’une morale africaine. Erny l’atteste si bien quand il écrit :
« Au niveau des structures collectives, les pratiques éducatives mêmes
les plus automatisées se conforment à une orientation générale, elles
vont dans le même sens et se renforcent mutuellement pour aboutir à
une personnalité intégrée selon une certaine image ; elles sont
systémiques parce que fonctionnelles » (Erny, 1987 : p. 20).
En effet, l’un des principes fonctionnels de la morale africaine est,
avant tout, celui de la séniorité qui gouverne l’ensemble de la société.
Il s’agit d’une morale qui se détermine comme celle de l’ascendance.
Or l’ascendant, dans la pensée ontologique du Négro-africain, est
d’autant craint 2 qu’il est plus ancien, c’est-à-dire plus proche des
ancêtres. L’Ancien comme l’adulte, communique, de ce fait, avec le
2

- « une appréhension, un effroi mais aussi un respect, une révérence », cf Paul
Robert dans le Dictionnaire alphabétique et analogique de langue française. Ainsi,
dit-on : craindre Dieu, ou craindre de commettre une faute. De ce point de vue, la
crainte n’inhibe pas le développement psychologique, mais se conçoit comme un
artifice de l’aîné qui oriente, exige du cadet la fonctionnalité de l’imaginaire social.
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moins âgé en observant un effet de distance relationnelle.
Évidemment, en Afrique noire l’on est plus proche de l’Ancêtre que
de Dieu, parce que, « les vivants dépendent des défunts, par
l’intermédiaire desquels leur est communiquée la vie », (Erny, 1987 :
p.56).
Or, très souvent, les parents attendent de leur progéniture le
meilleur qui soit. Ils supportent alors difficilement leurs échecs parce
qu’ils mettent du zèle dans leur encadrement. Malheureusement,
« c’est le zèle qui nuit » (Alain, 1986 : p.28). En effet, la trop grande
familiarité entre père et fils ou mère et fille, est exploitée comme une
faiblesse parentale et peut développer chez l’enfant des caprices qui
s’installent comme une inconduite. C’est pourquoi dans les sociétés
africaines, le transfert affectif de l’enfant, des géniteurs aux tantes et
oncles, apparaît comme une approche qui, en plus de consolider le
lignage, assure un meilleur savoir-vivre à l’enfant.
Si les contes, dans leur fonction, exploitent peu cette thématique, il
importe de constater qu’elle a fait florès dans le roman africain qui
s’apparente au conte au sens paulmien 3 . Le héros, selon une
classification de type ascendant ou cyclique descendant est confié,
pour son éducation, à une personne autre que le père ou la mère.
L’enfant dès son jeune âge est mis, de ce fait, sous la tutelle de l’oncle
ou de la tante selon qu’il est du sexe masculin ou féminin. C’est ce qui
se traduit dans Climbié, (Dadie, 1966 : 8), qui signifie : « plus tard », en
N’Zima4, l’auteur trace le parcours de son enfance, du village natal à Grand- S’inspirant des travaux de V.Propp (1970 pp. 19-37), Denise Paulme affirme que
le critère de bonne classification des contes africains est celui de la dynamique
interne que l’on observe entre la situation initiale et la situation finale, pour
s’interroger s’il y a eu amélioration ou dégradation. Elle établit, ainsi, typologie de
huit classifications des contes africains. Cf : (D. Paulme, 1976, pp. 19-50)
4
- Les N’zima appartiennent au groupe Akan et sont originaires de la région de
Koumassi, l’actuel Ghana. Dès la fin du XVIII e siècle et début du XIXe siècle, ils
émigrent à Bonoua en trois vagues puis à Moossou. Les N’Zima sont aussi appelés
appolloniens. Pour certains, ils seraient nommés ainsi à cause de leur beauté. Il est
vraisemblable d’attribuer ce nom à un hasard du calendrier qui les mit en contact
avec les Anglais un 9 février, jour de la sainte-appoline. Grand-Bassam est une ville
historique, première capitale de la Côte d’Ivoire (1893-1899), la ville est située dans
3
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Bassam. Au village, Climbié ne vit pas avec son géniteur, mais avec son
oncle qu’il considère comme son père. Il a à charge son neveu qu’il éduque
traditionnellement avant son départ à l’école. Dans le même registre, avant
de se rendre à l’école occidentale, le héros dans L’Aventure ambigüe n’est
pas éduqué par son père. En effet, l’éducation et la formation de Samba

Diallo, personnage principal au parcours diégétique cyclique
descendant, se déroulent traditionnellement sous la férule religieuse du
Maître des Diallobé et l’autorité de la grande royale, véritable chef de
famille, (Kane, 1961 : 13-38).
La prise de distance que l’on observe dans l’éducation des
personnages principaux de ces deux auteurs de cultures différentes
montre bien que le transfert affectif de l’enfant peut se faire au sein du
lignage ou en dehors de celui-ci, avec le même effet. Il s’agit
d’osciller l’éducation du petit Africain noir entre des extrêmes de
permissivité et de sévérité. Autrement dit, l’enfant, s’il est défendu,
stimulé, conseillé, formé à travers des modèles de société, il n’en
demeure pas moins qu’il soit châtié par un personnage autre que le
père ou la mère. Les djimini 5 pensent, de ce fait, que la bonne
éducation commande que l’enfant ait en dehors du foyer familial un
maître qui veille à sa bonne éducation dès la petite enfance. Il a en
charge de le préparer psychologiquement à une meilleure intégration
sociale. Dès lors, l’on doit donner aux jeunes gens, un maître chargé
de leur éducation, capable de développer en eux l’esprit du
discernement. Il apparaît clairement que pour réussir l’éducation de
l’enfant, il faut éviter de le garder chez ses parents, qui sont toujours
inquiets du moindre excès et disposés à le soustraire des expériences
dangereuses ou du risque. Cependant, le philosophe français constate
que : « nous n’apprenons rien sans une prise de risque, un saut dans
l’inconnu », (Serres 1991 : p. 28). La notion de maître prend, de ce
la région du Sud Comoé, à 43 kilomètres à l’Est d’Abidjan. Depuis le 3 juillet 2012,
le quartier de France de Grand-Bassam considéré comme le cœur historique de la
ville est classé au patrimoine de l’UNESCO. considéré comme le cœur historique de
la ville est classé au patrimoine de l’UNESCO.
5
- Djimini : Peuple issu du groupe linguistique Gur dans le département de
Dabakala, au Centre-Est de la côte d’Ivoire.
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fait, toute sa signification en fonction de la distinction du maître moins
connu. À ce niveau, le père s’efface. Il confie l’éducation de son
enfant à une tierce personne et observe sa socialisation en gardant de
la distance, parce que, dans les sociétés traditionnelles, l’on estime
que la familiarité tue le respect et favorise les anti-valeurs comme la
paresse, la négligence, la distraction. Dès lors, pour les éviter, il faut
éloigner l’enfant de ses proches parents afin de cultiver en lui la
disponibilité, la serviabilité, la sociabilité et la responsabilité.
C’est à juste titre que dans certaines sociétés africaines, la
reconnaissance des mérites de l’enfant autant que la sanction qui lui
est infligée quand il se montre insoumis, relève moins de ses propres
parents que de ses oncles et tantes qui entretiennent, généralement,
avec lui des rapports distants. La prise de distance ou la distanciation
devient, dans ce contexte, un mode d’éducation qui est lié au milieu de
vie, car l’affection de l’enfant africain peut être transférée à un
personnage autre que les parents, mais qui vit au sein du foyer
familial. Dès lors, chaque fois qu’il commet une faute, les parents ne
le sanctionnent pas eux-mêmes, mais confie la sanction à l’oncle ou à
la tante. Il en va de même pour les bonnes actions et les évènements
heureux comme le mariage, les voyages pour lesquels l’on se réfère
davantage à la décision de parents autres que le père ou la mère. En
témoigne, la conduite des prétendants de la jeune fille rapportée dans
le conte « Nou Farima » (Traoré, 1970 : p. 103). « C’est à la vielle
Déni, tante de Nou Farima que le groupe de jeunes et le prétendant de
la fille nubile, allèrent demander l’hospitalité pour solliciter la jeune
fille en mariage ».
La suite d’états ainsi que leurs transformations, notamment d’un
état de disjonction à un état de conjonction que l’on observe dans cet
extrait, semblent justifier la mise en place d’un programme narratif
principal (PN)6 de la demande en mariage de Nou Farima à sa tante
6

- Le programme narratif (PN) élaboré par Greimas, est une formule abstraite
servant à représenter une action. Un faire (une action) réside dans la succession
temporelle de deux étas opposés produite par un agent quelconque (SI : sujet de
faire). Un état se décompose en un sujet d’état S2 et un objet (o), entre lesquels
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Déni. Le sujet d’état de ce programme, c’est-à-dire le prétendant et ses
amis, est, à l’état initial, en relation de disjonction avec l’objet : le
mariage. Alors que les personnages de « Nou Farima » elle-même, des
« parents de la jeune fille », du « groupe de jeunes », du
« prétendant », et surtout de « tante Déni », que l’on pourrait
considérer comme sujet opérateur manifestant la phase de
manipulation, réalisent cette performance de conjonction en sens que
lui accorde Hébert (2009 : pp.104-106). Pour y parvenir, le sujet
opérateur acquiert une compétence, suivant les modalités du faire des
personnages sus indiqués. Ainsi, Nou Farima, doit faire preuve de
disponibilité, de courtoisie et d’humilité afin d’apprendre et se forger
un caractère commode aux attentes sociales et traditionnelles. Les
parents de Nou Farima, en ce qui les concerne, doivent savoir se
distancier de leur fille et confier son éducation à "d’autres parents", en
l’occurrence Tante Déni. Il s’agit, à travers le conte, d’une disposition
sociologique qui montre que les liens familiaux sont très larges et forts
en Afrique. Le bien personnel n’existe pas. Un bien, de quelque nature
qu’il soit, même humain appartient à la famille, parfois davantage à
l’autre qu’à soi-même. C’est pourquoi, dans le conte, les décisions
d’envergure concernant l’héroïne relève de la vieille Déni, sa tante,
reconnue dans le village comme la première responsable de la vie de
Nou Farima.
L’état final, dans cette phase du programme narratif principal,
pourrait donc être heureux : le mariage devrait être accordé, en raison
du respect du prétendant de la tradition, et de l’aura exercée par Tante
Déni sur la petite Nou Farima.
De la réalisation de ce programme narratif principal, découle un
programme subsidiaire : celui de l’éducation de Nou Farima. Ses
parents apparaitront alors comme le sujet d’état en relation de
disjonction avec la formation de leur fille. Ce qui les conduit à opter
pour la distanciation en la confiant à des "parents" proches voire
s’établit une jonction, soit une conjonction (n : le sujet est avec l’objet), soit une
disjonction (u : le sujet est sans l’objet). Cf Hébert Louis, (2009) Dispositifs pour
l’analyse des textes et des images, Paris, Presse Universitaire de Limoge.

294

supranaturels que peuvent être respectivement Tante Déni d’une part,
le prétendant et les jeunes gens – surtout du fait que le texte n’indique
pas leur origine –, d’autre part. Toutefois, la responsabilité relevant de
la pratique de l’éducation par la prise de distance dans les sociétés
africaines n’est pas une démission des parents telle que l’on constate
dans les grandes agglomérations de l’Afrique d’aujourd’hui, mais,
plutôt, une stratégie éducative pour la meilleure réussite de la
socialisation de l’enfant. Cette volonté de socialisation de la petite
Nou Farima implique la mobilisation d’une somme de modalités du
faire des parents (biologiques ou non) : la maîtrise et le respect de la
tradition, la préservation de l’harmonie sociale, etc.
Comme le montre le conteur de « Nou Farima », dans la société
traditionnelle africaine, particulièrement dans les filiations de type
matrilinéaire, il n’échoit pas au père de donner la main de sa fille à un
prétendant ou de prendre des décisions importantes pour sa
progéniture. Cet honneur est traditionnellement dévolu à l’oncle, à la
tante (sœur aînée), aux grands-parents, aux aîné(e)s de la jeune fille,
et, de façon plus large, à la communauté. Toute chose qui confirme
que la réussite morale et intellectuelle d’un enfant est moins un acte
individuel qu’un acte collectif. L’on constate, clairement, que le conte,
n’est pas un simple produit passif, car il sert à comprendre la société
comme le dit Roland Barthes : « L’écriture est une fonction ; elle est
le rapport entre la création et la société. Elle est le langage littéraire
transformé par sa dimension sociale, elle est la forme saisie dans sa
dimension humaine » (Barthes, 1979 : p 112).
L’éducation de l’héroïne Nou Farima qui échoit à sa tante se
constate dans la réalité chez les Bambara7quand ils disent: « L’enfant
ce n’est pas seulement le géniteur, mais l’éducateur ». Il s’agit là
- Bambara : Peuple d’Afrique de l’Ouest du grand groupe mandingue,
principalement implanté au Mali. Ils sont originaires du Mandé. Ils auraient quitté
cette région pour échapper à la domination des malinkés, à l’époque de l’empire du
Mali. D’où leur nom qui signifie «ceux qui ont refusé de se soumettre» (de ban ou
refus et de mana ou maître). D’autres traduisent cette étymologie par ceux qui ont
refusé de se soumettre (à l’Islam). Mais la qualité de ce peuple se justifie par sa
rigueur culturelle.
7
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d’une psychologie populaire extrêmement fine qui met l’enfant sous
l’emprise des autres sans que le noyau familial perde ses droits. En
cela, dans la société traditionnelle, l’on dit à la mère de l’enfant :
« Ton enfant n’est pas le tien, mais le nôtre » ; une réalité sociale, qui
renvoie à l’idée de séparation que l’on découvre dans le cadre de
l’initiation qui n’est autre qu’un transfert affectif et relationnel de la
famille à la forêt ou à l’enclos.
2 La séparation comme pédagogie dans l’initiation
La condition sine qua non du rite d’initiation est la séparation
d’avec la cellule familiale. L’initiation comprend, dès lors, une série
de rites dont le symbolisme est transparent : il s’agit de transformer le
novice en embryon, afin de le faire renaître ensuite. L’initiation
équivaut donc à une seconde naissance. Pierre Erny la définit comme :
« l’expression d’une culture, elle s’insère dans un projet
pédagogique d’ensemble, elle remue des forces émotionnelles
considérables tant au niveau de l’individu que de la collectivité,
elle se déroule selon une ordonnance symbolique qui touche
l’homme jusque dans les profondeurs de son inconscient, elle
se propose de le conduire, au travers d’une expérience
spirituelle particulièrement intense, au seuil de la vie
mystique », (Erny, 1987 : p.220).

Dans toutes les sociétés traditionnelles africaines, les rites
d’initiation obéissent à une même structure canonique, à une séquence
ordinaire commune. Autrement dit, « elles s’insèrent dans un projet
pédagogique d’ensemble » (Erny, idem). Cette similitude est d’autant
plus compréhensible du fait que la société négro-africaine se présente,
essentiellement, comme une société initiatique constituée de classes
d’âges, de séparations suivies d’intégrations successives, de
générations les unes après les autres. Il s’opère toujours, une rupture
entre l’éduqué et la cellule familiale, les parents, le passé. Il rentre
dans l’univers de l’inconnu pour poursuivre sa modification radicale
et une mutation ontologique des statuts religieux, social et existentiel.
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Le novice, séparé du milieu naturel ou habituel, est expulsé dans la
brousse, dans la forêt ou l’enclos où il doit jeûner, s’imposer des
privations physiques, perdre la mémoire de ce qu’il a été. La patience,
l’endurance et la persévérance dont le novice, séparé de la famille et
isolé dans l’enclos, fait montre face à la durée et à la dureté de
l’initiation sont révélés par Alassane N’daw qui écrit : « La médiation
constante et poursuivie sera la voie par laquelle il [le candidat à
l’initiation] évoluera, acquérant la sagesse, seule susceptible de le faire
passer, la mort venue, dans le monde des ancêtres », (N’daw, 1983 : p.
94). Contrairement à la pensée occidentale, l’ancêtre, dans
l’imaginaire africain, précise Alassane N’daw, c’est « la référence au
clan, l’attache et l’enracinement de l’Homme dans le monde, la parole,
la connaissance par la lumière » (N’daw : idem). Par d’autres mots, il est
au centre de l’existence des vivants.

Tout comme l’ancêtre, le maître-initiateur joue un rôle fondamental
dans la formation et l’édification de l’individu. Il est le détenteur de la
science occulte, c’est-à-dire du pouvoir spirituel. En lui se trouve la
lumière des connaissances ésotériques, « l’héritage de tout ce que les
ancêtres ont pu connaître et qu’ils nous ont transmis en germe »
(Hampaté Bâ 1972 : p.22). Il joue le rôle de prêtre de la communauté et
constitue un intermédiaire idéal entre le monde sensible des divinités
et l’humanité intelligible.
Dans les sociétés bambara ou djimini, par exemple, il se nomme
silatigui, entendons par là, l’ordonnancier de la voie à suivre,
l’éclaireur, le guide. « Il est une sorte de maître religieux initié au
mysticisme » (Hampaté Bâ 1974 : p.10). Le maître initiateur dispense
l’enseignement qui introduit l’initié dans la classe des adultes ou dans
la société secrète, suite aux diverses cérémonies accompagnées de
récitations de mythes.
Le passage à l’état de puberté sociale est perçu, alors, comme une
incorporation plutôt qu’une entrée à la connaissance ésotérique. Ce
passage symbolise le tandem mort/résurrection ou renaissance. Il fait
la transformation radicale de l’être ancien en un homme nouveau, plus
édifié. Pour renaître, l’homme redevient fœtus matérialisé par le sang.
297

En d’autres termes, « En recevant la connaissance que transmet
l’initiation, l’individu devient autre, c’est-à-dire réalise sa perfection
», (N’daw : ibidem).
Dans les contes initiatiques d’Hampaté Bâ, Bâgoumâwel se
présente comme le prototype du silatigui. Ce personnage, tout aussi
mythique que sa pupille Diôm-Diêri, apparaît déjà dans le conte
Ndjeddo Dewal, mère de la calamité où il figure parmi les forces du
Bien en lutte contre celles du Mal
Bâgouma, comme l’appelle Diôm-Diêri, a pour charge d’initier
celui-ci au pouvoir spirituel, c’est-à-dire de lui faire acquérir au prix
de mille épreuves le savoir indispensable pour accéder à la sagesse qui
permet de bien gouverner. Savoir et pouvoir sont consubstantiels, car
dans la conception négro africaine du pouvoir, pour qu’il y ait une
bonne harmonie de la société et une paix durable, il faut,
impérativement, que les individus soient initiés ou que les rois,
surtout, le soient c’est-à-dire qu’ils doivent êtres socialisés par un
savoir-vivre. Faute de quoi, règneront le désordre et la dysharmonie
sociale.
Le maître-initiateur n’est pas le commun des mortels. Il se
distingue du plus grand nombre par ses connaissances inégalables, ses
vertus singulières et sa grande sagesse. Il s’écarte souvent des
habitudes familières pour épouser une conduite comparable à celle des
ascètes et développer l’effet de la distanciation en éducation. Dès lors,
il vit constamment en ermite pour se prémunir contre les vices de la
société pour adorer les Ancêtres. À ce titre, Bâgoumâwel, en tant que
maître-initiateur, se retirait du village toute la journée et se retranchait
dans les grottes des collines pour ne revenir que la nuit. De ce point de
vue, Bâgoumâwel répond parfaitement aux critères qui définissent le
maître-initiateur idéal :
Ce petit-homme vivait tout seul.
Ses manières n’avaient rien de commun avec personne.
Quand il parlait, sa parole n’était à nul autre semblable ;
tout ce qu’il faisait, tu le trouvais contraire à la coutume.
Il se faisait un tapis de cendres sur quoi passer la nuit.
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Les fruits du jujubier étaient sa seule provende ;
il buvait dans sa main, abhorrait la calebasse.
Dans les grottes des collines, il passait la journée ;
c’était à la nuit, à la nuit seulement, qu’il revenait au village.
(Hampaté Bâ, 1985 : p.43).

Toutefois, cet idéal peut susciter des interrogations. Ne serait-il pas
mieux que le maître intègre la société avec ses vices et ses défauts
pour éclairer les Hommes et ainsi les rendre meilleurs? Diôm-Diêri
semble suggérer cette idée à Bâgoumâwel en ces termes : « Un sage
de Dieu qui vit à l’écart est comme une source en pleine brousse : on
ne peut l’atteindre, y boire, ni s’y laver », (Hampaté Bâ, 1974 : p.63).
Le héros de Hampaté Bâ, dans ce contexte, suggère au maître
l’ʺimmédiateté″8.
Comme dans la psychologie moderne, la pensée symbolique
africaine ne réfute pas ce concept éducatif en tant qu’une stratégie
favorable à la meilleure éducation et à l’apprentissage de l’enfant. En
effet, bien que l’effet de proximité soit avéré comme un succès
éducatif, il n’en demeure pas moins que la prise de distance a un
impact plus socialisant, plus responsabilisant. En effet,
« À examiner le curriculum vitae d’étudiants africains, on est
impressionné par le fait que la plupart a été élevé à un moment
ou un autre de leur jeunesse, et souvent pour de longues
périodes, tantôt par des oncles, des tantes, des grands frères, des
grands-parents, tantôt par des amis de la famille ou de vaguesʺ
tuteurs″ ou ″logeursʺ auxquels les enfants furent confiés durant
leur scolarité (…) Il faut rechercher, [poursuit-il], l’origine de
ces séjours loin des parents dans les structures familiales ellesmêmes (…), mais aussi dans le fait qu’on considère cet
éloignement comme une mesure éducative importante, car

L’immédiateté est un concept éducatif qui favorise, selon les psychologues,
(Kenneth. GERGEN et Mary GERGEN 1984), les apprentissages par les effets de
proximité, c’est-à-dire que le rapprochement de l’école des apprenants et la
proximité dans le travail de groupe procèdent de l’amélioration des performances
scolaires, par exemple.
8

299

l’enfant apprend ainsi à s’adapter et à s’insérer dans des milieux
successifs différents », (Erny 1987 : pp. 64-65).

La pensée de l’ethno-pédagogue montre bien que la prise de
distance de l’éducation traditionnelle en Afrique noire, fortifie
l’enfant, le met dans des conditions positives d’émulation avec
d’autres enfants, différents de ses frères et sœurs (cousins, enfants de
ses logeurs ou tuteurs). Cela l’aguerrit vite.
À la réalité, il s’agit d’un procédé éducatif qui offre toujours des
alternatives d’éducation à la société. Autrement dit, qu’il n’existe pas,
dans la société traditionnelle en Afrique noire, de laisser pour compte,
ni de démission de la part d’un éducateur dans le processus de
l’éducation d’un enfant contrairement à ce que l’on observe avec les
enfants de la rue qui meublent le quotidien des citoyens dans les
grandes cités de l’Afrique moderne sans que cela ne choque. C’est à
juste titre que, pour les fautes graves, répétées et intolérables, par
exemple, lorsque la communauté se trouve limitée, elle confie
symboliquement l’éducation de l’individu aux personnages
supranaturels.
3 La signifiance de la distanciation de l’imaginaire négro-africaine
Jean-Claude Forquin, liant la pédagogie à la sociologie, écrit :
« Éduquer quelqu’un, c’est l’introduire, l’initier à une certaine catégorie
d’activités que l’on considère comme douées de valeur non pas au sens
d’une valeur instrumentale, d’une valeur en tant que moyen de parvenir
à autre chose, mais d’une valeur intrinsèque (..). C’est aussi favoriser
chez l’enfant le développement de capacités et d’attitudes que l’on
considère comme souhaitables. » (Isambert-Jamati Revue Française de
Pédagogie, no135, avril-mai-juin 2001 : p. 128).

Il ressort que toute éducation, qu’elle soit traditionnelle ou moderne, est liée
à la valeur sociale. En d’autres termes, sans cette valeur et sans le sentiment
d’une consistance des valeurs, il n’y a pas d’éducation qui tienne.
L’éducation du Négro-africain se fonde sur l’honneur, les valeurs de
probité et de dignité collectives autour des notions de famille, de village, de
tribu. En Afrique noire traditionnelle, l’éducation est confiée à l’initiation.
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Dans l’enclos, les jeunes gens sont rassemblés pour apprendre sous le guide
des maîtres-initiateurs, l’éthique et la spiritualité.
C’est pourquoi, dans les sociétés noires africaines, l’on n’a jamais une
morale qui soit propre, la morale de l’individu, est avant tout, le reflet d’une
morale collective. Cela est juste, car l’éducation est moins un ensemble
d’actions et d’influences exercées volontairement par un seul individu sur un
autre moins jeune que lui, mais bien mieux, elle se conçoit comme le
fait « qu’une société initie sa jeune génération aux valeurs et aux techniques
qui caractérisent la vie de sa civilisation », (Marrou, 1948 : p. 17). Sous cette
acception, c’est la société qui détermine l’idéal que l’éducation réalise. La
société ne peut vivre que s’il existe entre ses membres une homogénéité
suffisante. L’éducation perpétue et renforce cette homogénéité en fixant
d’avance chez les enfants les similitudes essentielles à la vie communautaire.
Ainsi, l’on se rend compte que la morale traditionnelle africaine n’est pas une
morale individuelle, mais sociale, c’est-à-dire qu’elle inclut tout le tissu
communautaire. À ce titre, la valeur essentielle en Afrique est la paix, et le
bien consiste donc à faire prévaloir l’équilibre, l’harmonie. Tout individu
susceptible de perturber cette harmonie est mauvais et condamnable
relativement à l’éducation initiatique.
Mais, ʺl’homogénéité″ ou ″similitudes essentielles chez les
enfantsʺ, par opposition à ce que pourrait penser la pensée occidentale,
ne peut pas être un frein au développement social moderne, car si le
droit communautaire est mis en avant dans l’éducation traditionnelle,
la collectivité ne nie pas le droit individuel.
Dès lors, dans le conte africain comme indiqué supra, la société
finit toujours par admettre malgré elle, le choix de l’héroïne tout
comme celui du héros. C’est une disposition des contes qui témoigne
d’une prise en compte par le conteur africain des droits et de la liberté
d’expression ou de pensée de l’héroïne ou du héros. Quoiqu’il n’existe
pas dans la société traditionnelle des hommes assermentés qui font la
loi, la gérontocratie ne rend pas, ici, la justice pour ne pas être jugée
elle-même. Dès lors, la sanction est confiée à un être inconnu, rendant
ainsi le procès moins partial.
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En confiant sagement, à un père invisible, l’éducation de l’enfant
irrévérencieux dans le conte, le conteur crée, dans le récit l’autocensure de
l’être. Cela met le ou la contrevenant(e) devant ses responsabilités. En effet, dit
l’adage, « l’homme peut se révolter contre des pères en chair et en os, mais
non contre des pères invisibles, omnipuissants, omniprésents et sur lesquels on
n’a aucune prise » (Erny : idem).
L’éloignement spatial fait du père invisible, un éducateur étrange,
sentiment qui est en corrélation avec celui de l’étranger. Dans « Mariage de
Mlan Ago » extrait de : Le murmure du roi, le conteur s’attarde à décrire les
effets que produit la rencontre de la jeune fille avec le fantôme : « Ago
pleurait, seule dans la forêt, devant la mort, elle pleurait tandis que le fantôme
se faisait menaçant », (D’Aby, 1988: p.31)
Tel est le sort d’«Une Fille au cœur dur » des Contes Kono. Pour justifier
les supplices de l’héroïne, le conteur renchérit en précisant que « la jeune fille
se sentait plus que jamais misérable… », (Holas, 1975 : p. 158). Le récit inédit
« la fille rebelle et le cadavre » recueilli pendant une veillée de conte à
Yaossédougou est sans commentaire. L’héroïne est rééduquée par un cadavre,
métamorphose du père omnipuissant, dans le cimetière.
C’est donc dans cette atmosphère que l’héroïne pétrifiée abandonne ses
projets démesurés, descend, toujours, en elle-même pour connaître ses
insuffisances et accepter la vérité des aînés, de sa culture.
Ainsi donc, dans le dénouement des extraits de contes sus cités,
l’héroïne, tout comme le héros apprend toujours par elle (lui)-même
ce qui est bien à la fois pour elle (lui) et pour le groupe humain et ce
qui ne l’est pas. Elle (lui) redescend en elle (lui)-même et devient plus
responsable dans ses prises de position ou de décision.
En effet, dans le récit africain où le père omniprésent se présente
comme éducateur, lorsque que le héros, suite à une malfaisance, brise
ses liens avec les siens, il se crée une union avec un être immatériel,
incarnation de l’Ancêtre-mort, venu très généralement de nulle part. Il
arrive dans la société, investi d’une fonction « d’agresseur correcteur »
pour rééduquer l’enfant indélicat et restituer l’ordre préétabli. Cet être,
dans le schéma actantiel du conte est, d’abord opposant et ensuite,
adjuvant du personnage principal.
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Le conte renvoie l’auditeur-lecteur à la thématique même de la
transgression de l’interdit qui traverse diversement de nombreux contes
africains. En cela, les thèmes forment l’invisible architecture du conte et
doivent livrer la clef de son organisation. Autrement dit, le thème renvoie à ce
dont on parle dans le conte ou au centre d’intérêt du locuteur. Étant entendu
que les contes sont des champs privilégiés pour les conteurs d’aborder diverses
préoccupations de leurs concitoyens, elles apparaissent bâties autour d’un
certain nombre de thèmes. Ainsi, celle de la transgression est toujours suivie
de supplices édifiants. Pour favoriser l’éducation de l’héroïne ou du héros, elle
(il) est extrait(e) de son milieu de vie habituelle (la famille ou le village) pour
être conduit(e) loin des siens.
Les contes qui flagellent les travers des adolescents constituent une
véritable source de connaissances et d’éducation pour les enfants qui ont
tendance à se dévoyer. Dans « Les deux filles et la femme-génie », (Meyer,
1979 : p.95), la différence entre les deux personnages du point de vue de leur
comportement est notable et contradictoire. L’antihéroïne se montre
impertinente à l’égard de la femme-génie. Alors que la vieille femme lui
demande de lui laver le dos, elle réplique sèchement : « - tu es bien pressée,
attends au moins que je sois arrivée ! ».
Son orgueil l’aveugle à tel point qu’elle manque de lucidité dans la
dernière épreuve concernant le choix des termitières, car « des termitières
sèches des animaux en sortirent et la tuèrent ». (Meyer : idem).
Les multiples épreuves auxquelles elle a été soumise n’ont pu assagir son
orgueil ni dompter ses états inférieurs. Sa mort est la conséquence de
l’insurrection des forces occultes contre les écarts de conduite susceptibles
de gangrener à la fois la hiérarchie et l’harmonie sociales.
Le langage du conte africain est, dans ce contexte, empreint de signes et
de significations qui le rattachent aux mythes. Le dictionnaire des mythes
littéraires fait fidèlement écho du langage du mythe en mettant en évidence
cette parole de l’homme qui, selon Brunel et Monaco : « Donne aux
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éléments de l’univers qu’il désigne et reconnaît, la valeur de l’expression
symbolique du sacré9 », (Brunel et Monaco, 1983 : P.81)

L’utilisation de symboles par le conteur africain est une
caractéristique d’un langage particulier, hiératique même du mythe.
Ce langage en même temps qu’il valorise l’unité communautaire,
plonge l’auditeur dans les tréfonds de l’imaginaire africain. La
symbolique en tant que langage, pensent Thomas et Bruneau :
« Exprime la réalité de l’univers conçu comme un monde humanisé,
comme une vie dans laquelle le destin de l’homme et celui des choses
se font mutuellement », (Thomas et Bruneau, 1975 : p.111).
L'Africain noir, de ce point de vue, ne sépare jamais le monde
matériel de l’ensemble des valeurs qui occupent une position
écologique : c’est, avise Senghor, « l’homme de la nature », (Senghor,
1964 : p. 6). Son rapport avec cette dernière relève d’une signification
intuitive qui procède de la divinité.
C’est pourquoi dit Roger Bastide : « Il ne voit pas la colline,
comme colline mais, comme le séjour de tel ou tel esprit ou comme le
centre traditionnel de telle ou telle cérémonie », (Bastide, 1960 : p.
115). De ce point de vue, il se comprend davantage dans une relation
harmonieuse et équilibrée avec la nature dans laquelle il est appelé à
vivre.
À ce titre, l’effet symbolique de la distance en éducation dans le conte
africain est un langage qui : « Solidarise la personne humaine d’une
part avec le cosmos et de l’autre avec la communauté dont il fait
partie, en proclamant directement aux yeux de chaque membre de la
communauté son identité profonde », (Mircelia, 1953 : P. 385).
Mais, si d’ordinaire le symbole, lui-même, conserve un aspect
physique, c’est-à-dire s’il est corps solide, liquide ou gazeux, le fait
symbolique relève davantage du physis. C’est bien le cas de la
distance en éducation analysée, dans le conte africain, comme une

9

- Dictionnaire des mythes littéraires sous la direction de Brunel P.et Le Rocher,
Monaco, Ed du Rocher, 1988, article de Nicole Golsbeault : « Mythes africains » p.
81.
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symbolique. Ce mode éducatif, à l’évidence, s’inscrit dans un jeu
anthropomorphique dont l’homme est le seul meneur.
Dès lors, le voyage du héros ou de l’héroïne, dans le microcosme,
conduit le lecteur à une interprétation des signes et symboles attachés
à toute une ésotérique des cosmogonies africaines ou « réalités
supérieures », (Dieterlen, 1951 : p.13). Ce départ vers les ailleurs du
village où a lieu l’alliance du héros ou de l’Héroïne avec les pères ou
maîtres omnipuissants et omniprésents s’apparente, alors, au transfert
de l’initié dans l’enclos ou le bois sacré du village.
Le passage de l’héroïne ou du héros dans l’univers du microcosme
rappelle le « thème mythique de la retraite de Dieu », (Agbo, 2000 :
p.188). Ce thème se révèle dans un récit panafricain 10 rapporté par
différentes cultures africaines. Harris Mémel-Fôté le décrit comme
«l’émigration de Dieu ou l’éloignement du ciel», (Agbo : idem). Ce
mythe révèle les fondements de la soumission de l’individu à
l’autorité, aux Anciens, aux aînés, voire à tout ce qui est moralement
ou spirituellement porté au-dessus de soi. En cela, la prise de distance
de l’éducation traditionnelle africaine, initialement, se spiritualise
pour finalement se matérialiser en éducation religieuse.
De fait, l’initié est toujours guidé par un initiateur. C’est à croire
que le père omniprésent dans le conte est moins un danger qu’un être
positif aux fonctions de moralisateur. Il incarne l’Ancêtre-mort, et
fortement craint au même titre que le maître-initiateur des civilisations
africaines. Cette crainte, au demeurant, fortifie la soumission des
jeunes couches aux valeurs culturelles, à l’autorité des générations les
plus âgées et des Anciens ou plus exactement à l’autorité de la
hiérarchie et aux appareils idéologiques.

10

- Dieu auparavant était si proche des humains mais, il reçut des coups de pilon au
visage par une fille irrespectueuse. Depuis ce temps, Dieu s’est retiré pour être là où
il est actuellement. Cette version d’un mythe congolais est rapportée par René
Jaouen, L’Eucharistie du mil, Langage d’un peuple, expression de la foi, Karthala,
Paris, 2000.
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Conclusion
La prise de distance de l’éducation traditionnelle, à travers le conte
africain, a un effet de socialisation et de responsabilisation du Négroafricain. C’est un procédé éducatif qui produit une morale
coexistentielle, puisqu’il recourt en fin de compte à l’Ancêtre-mort
qui, jalousement, veille sur l’ordre préétabli ou le legs culturel. Cette
réalité sociale, des peuples noirs, trouve son essence dans ʺl’idée de
séparation″ qui se découvre concrètement avec la pédagogie de
l’initiation.
En définitive, dans la société africaine, les fonctions et valeurs
morales attribuées aux aînés, oncles, tantes, et au maître-initiateur,
sont symbolisées dans le conte par les pères invisibles, qui incarne,
dans l’imaginaire populaire, l’Ancêtre-mort. Autant que lui, c’est à
eux que l’Africain noir voue, le plus, la soumission dans la
communauté. Entre ces catégories d’éducateurs et l’apprenant, il
s’opère une distance ou séparation, qui n’admet aucune occasion de
familiarité au regard du rapport distant que les premiers entretiennent
avec le second.
Quoiqu’il en soit, l’existence même de l’homme est faite d’une
série de séparations mort/vie sans lesquelles la vie n’est pas possible.
L’éducation, à travers les contes et l’initiation, fait figure de cette
ʺmort/résurrection″ existentielle et quotidienne à laquelle l’Homme
doit faire nécessairement face.
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Kontrolle bzw. Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch das
Bild. Die intermediale Dimension von Rainer Werner Fassbinders
Werk als Beitrag zur Debatte
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Abstract
The importance of the picture in the process of shaping and
influencing the human mind has been known for a long time. The
desire to control it is due to the fact that it sometimes contributes more
effectively to influence and control the mind through emotions. This
explains the attempts to put it under control by both state authorities
and the ordinary citizen. The use of intermediality coined by
Fassbinder confirms the importance of the picture in the process of
shaping the mind.
Keywords: Picture, Influence, Opinion, Society, Intermediality
Zusammenfassung
Die
Wichtigkeit
des
Bildes
im
Gestaltungsund
Beeinflussungsprozess des menschlichen Geistes ist bekannt. Der
Wille es zu kontrollieren, ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass es
manchmal wirksamer dazu beiträgt, den Geist durch Emotionen zu
kontrollieren und zu beeinflussen. Dies erklärt den Versuch sowohl
der staatlichen Behörden als auch des gewöhnlichen Bürgers es unter
Kontrolle zu setzen. Das Benutzen der Intermedialität von Fassbinder
bestätigt die Wichtigkeit des Bildes im Gestaltungsprozess des
Geistes.
Schlüsselbegriffe: Bild, Beeinflüssung, Meinung, Gesellschaft,
Intermedialität

309

Résumé
L’importance de l’image dans le processus de façonnement et
d’influence de l’esprit humain est connue depuis longtemps. La
volonté de la contrôler est due au fait qu’elle contribue parfois plus
efficacement à influencer et contrôler l’esprit par les émotions. Cela
explique les tentatives de la mettre sous contrôle tant par les autorités
étatiques que par le citoyen ordinaire. Le recours à l’intermédialité par
Fassbinder confirme l’importance de l’image dans le processus de
façonnement de l’esprit.
Mots-clés: Image, Influence, Opinion, Société, Intermédialité
Einleitung
Nach wie vor ist die Kommunikation im Allgemeinen
unentbehrlich. Noch unentbehrlicher ist die Kommunikation durch das
Bild, das wirksamer, überzeugender und beeinflussbarer als andere
Kommunikationsmittel ist. Grund dafür ist, dass das Bild
glaubwürdiger als diese Kommunikationsmittel erscheint. Die Fülle
von Filmen, Fernsehkanälen, Inszenierungen, usw. ist keine
Exklusivität der heutigen Zeiten. Leute im Allgemeinen und die
Obrigkeit im Besonderen haben verstanden, dass das Bild eine
überwiegendere Rolle in der Kontrolle oder Beeinflussung der
öffentlichen Meinung spielt.
Rainer Werner Fassbinder hat sich dem Bildmittel bedient, um eine
größere Audienz zu erreichen und zwar durch seine Fernseh- oder
Kinofilme, denn er hat sehr früh verstanden, dass Bilder effizienter
sind. Die intermediale Dimension seines Werkes hat sich progressiv
konstruiert. In der Tat hat Fassbinder zuerst damit begonnen,
Theaterstücke zu schreiben, dann kam er zur Inszenierung dieser
Stücke oder diese von anderen Autoren. Endlich hat er sich
größtenteils dem Filmdrehen gewidmet, und dies erscheint als die
Weiterführung der in den Stücken eingeführten Debatten, denn er hat
auch einige seiner Theaterstücke verfilmt.
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Fassbinder war dessen bewusst und davon überzeugt, dass das Bild
schneller, wirksamer als die anderen Kommunikationsmittel ist und
hat sich diesem deshalb gewidmet. Die Kamera wird ein Mittel, das
die Realität noch beschreibender macht. Folglich wird das Bild im
Prozess der Meinungserklärung wichtiger. Dies hat Wolfram Schütte
folgendermaßen resümiert:
Die Kamera verhält sich in den neueren Filmen Fassbinders
eher so, wie die handelnden Personen ihre Umwelt
wahrnehmen. Die Tischszenen können jetzt auch häufig
übereck aufgenommen werden, und im Vordergrund werden
dann Figuren, die uns den Rücken zukehren, vom Bildraum
überschnitten. Zu dieser Verlebendigung des Raums gehört
ebenso, daß die Kamera nun nicht bildparallel auf das
Geschehen gerichtet bleibt oder am Bild entlangfährt, sondern
außer den perspektivischen Tiefenbewegungen nun auch
komplizierte Fahrten ausführt […]. Vergleicht man diesen
lebendigten Raum seiner neueren Filme mit den einfachen
Bewegungen, die im KATZELMACHER nicht nur an der
weitgehend stabilen Kamera, sondern auch an der Starrheit der
Figuren ablesbar waren, so scheint der Bildraum nun mehr von
den Empfindungen der Figuren zu beherbergen. Er ist zu einem
Erlebnisraum geworden (Schütte 1992: 35).

Die Form und der Inhalt sind wichtig bei Fassbinder in der
Formulierung seiner Ideen; deshalb ging er vom Theaterstück zum
Film über die Theaterinszenierungen, deren intermedialen Charakter
die Botschaft modifizieren kann. Es erscheint also erforderlich, die
Frage zu stellen, warum es regelmäßig versucht wird, das Bild unter
Kontrolle zu bringen. Zur Beantwortung dieser Frage wird zuerst
gezeigt werden, welche Rolle der Film in der deutschen Gesellschaft
vor Fassbinders Ankunft auf die Filmbühne gespielt hat, dann der
intermediale Charakter seines Werkes und schließlich wie die Form
und der Inhalt in der Formulierung seiner filmischen Botschaft benutzt
worden sind.
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1. Die politische und ideologische Rolle des Bildes in der
deutschen Gesellschaft vor Rainer Werner Fassbinder
Zu diesem Punkt können zwei Perioden betrachtet werden: den
deutschen Film vor dem III. Reich und den deutschen Film vom III.
Reich bis zu den 60er Jahren.
1.1. Der deutsche Film vor dem III. Reich
Der deutsche Film vor dem Hitlerregime zeigt, dass der Film als
eine politische Macht von den Behörden benutzt wird. Hier ist es
vonnöten, an einige historische Daten zu erinnern, um die Bedeutung
des Films in Deutschland zu verstehen.
Am 1. November 1895 fand die erste Projektion eines Films für das
breite Publikum in Deutschland statt1, und einige Jahre später (1913)
wurden schon 353 Filme von den deutschen Firmen produziert. Am
18. Dezember 1917 wurde eine große deutsche Filmgruppe gegründet,
die während des I. Weltkrieges zum Ziel hatte, in Konkurrenz gegen
Hollywood zu treten: es ging um die Universal Film
Aktiengesellschaft (UFA)2.
Die Gründe, die zur Gründung der UFA geführt haben, zeigen, dass
das Bild schon zu dieser Zeit sehr entscheidend war. Während des I.
Weltkrieges (1914-1918) herrschte die Dynastie der Hohenzollern mit
Wilhelm II. und im dritten Jahr des Krieges war die Mehrheit der
Bevölkerung mit der Monarchie unzufrieden. Als Lösungen für diese
Unzufriedenheit wurde vorgeschlagen, dass die deutsche Presse durch
ihre Schreiben und vor allem durch das Bild und den Film ein klares
Bild der von der Monarchie und deren Mitgliedern erfüllten Arbeit
zeigt (Vgl. Kreimeier 1994: 17). In dieser Atmosphäre wurde die UFA
vom Ministerium des Krieges mit der Deutschen Bank in Berlin

1

Vgl. Deutscher Film, https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Film, (14.05.2016).
Vgl. Gerd Albrecht et al., "Nationalsozialistische Filmpolitik",
http://www.de.wikipedia.org/org/wiki/Nationalsozialistische_Filmpolitik,
(01.05.2010).
2
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gegründet. Die Gründer waren der Meinung, dass das Bild und der
Film eine bedeutsame Kraft als Erziehungsmittel und
Einflussinstrument haben (Vgl. Kreimeier 1994: 18).
Das Ziel der UFA bestand konkret darin, eine große Menge
Fiktionsspielfilme zu drehen, die Informationen über die deutsche
Situation geben sollten, denn die deutschen Filmverleiher im Ausland
bedauerten den Mangel an solchen Filmen (Vgl. Kreimeier 1994: 40).
Schon vor der Gründung der UFA gab es andere Filmstrukturen wie
die Deutsche Lichtbild-Gesellschaft e.V. (DLG) und das Bild- und
Filmamt. Diese letzte Struktur war zum Beispiel damit beauftragt,
Filme und Bilder in den besetzten Territorien zur Zeit des I.
Weltkrieges zu produzieren. Aufgrund dieser Tatsache hat sich das
Bild- und Filmamt bemüht, die Import- und Exportfilme zu
kontrollieren (Vgl. Kreimeier 1994: 40f). In dieser Hinsicht wurde der
deutsche Film militarisiert. In der Tat wurden sieben »Filmtruppen«
geschaffen, die dem Bild- und Filmamt unterstellt waren, und nach
einer Verordnung des Kriegsministeriums werden nur Filme erlaubt,
die als patriotisch betrachtet werden und die zu den guten Sitten
ermutigen. War es nicht der Fall, so wurde der betreffende Film
schlicht und einfach verboten (Vgl. Kanzog 1994: 14).
Wie oben gezeigt, erscheinen der Film im Besonderen und das Bild
im Allgemeinen als ein Instrument zur Beeinflussung und
Umwandlung des menschlichen Geistes.
1.2. Der deutsche Film vom III. Reich bis zu den 60er Jahren
Der deutsche Film hat drei Perioden vom III. Reich bis zu den 60er
Jahren erlebt: die Zeit während des Hitlerregimes, die amerikanische
Politik während der Besetzung Deutschlands und der Kalte Krieg.
1.2.1. Zur Zeit des Hitlerregimes (1933-1945)
Nachdem die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 durch die
Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler an die Macht gelangt
waren, war ihre Absicht ganz klar: die Massenmedien unter ihre
Kontrolle zu bringen. Bezüglich des Films entstand eine Reihe von
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Prädikaten 3 , die zum Ziel haben, einen Film zu erlauben oder zu
verbieten. Am Horizont zeichnet sich die Filmzensur ab, die von dem
neuen Lichtspielgesetz definiert wird:
Die Prüfung eines Films durch die Prüfstelle hat sich auch
darauf zu erstrecken, ob der Film als staatpolitisch wertvoll,
als künstlerisch, als volksbildend oder als kulturell wertvoll
ist, soweit es sich um einen Spielfilm handelt, ob er als
besonders wertvoll anzuerkennen ist.
Auf Antrag hat die Prüfstelle auch darüber zu entscheiden, ob
ein Film geeignet ist, als Lehrfilm im Unterricht verwendet zu
werden (Kanzog 1994: 14).

In dieser Politik der Filmzensur erschien Joseph Göbbels,
Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, als oberste
Instanz. Zu diesem Zweck konnte er die »Nachprüfung eines von der
Film-Prüfstelle zugelassenen Films durch die Oberprüfstelle anordnen
und die weitere Vorführung des Films bis zu deren Entscheidung
untersagen« (Kanzog 1994: 16).
Göbbels’ ,,Machtergreifung’’ im Bereich des Films fand statt, als
Hitler in seiner Anweisung vom 17. Oktober 1935 darauf hingewiesen
hat, dass »die Filmzensur ausschließlich der Zuständigkeit des
Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda und der von ihm
beauftragten Organen unterstellt« ist (Kanzog 1994: 17). Diese
Anweisung Hitlers bedeutete, dass die Bühne für Göbbels frei war,
und dass er allein entscheiden konnte. Das Inkrafttreten des 2.
Gesetzes zur Änderung des Lichtspielgesetzes vom 28. Juni 1935 war
der Beweis dafür. Die neue Fassung dieses Gesetzes lautete:
§23a: Unabhängig von dem Verfahren vor der Filmprüfstelle
und der Filmoberprüfstelle kann der Reichsminister für
Volksaufklärung und Propaganda auch ohne Anordnung der
3

Die Filmprädikate im Dritten Reich: Künstlerisch, Besonders wertvoll (nur
Spielfilme), Volksbildend, Staatpolitisch wertvoll, Kulturell wertvoll, Staatpolitisch
und künstlerisch besonders wertvoll, Künstlerisch wertvoll, Jugendwert,
Staatpolitisch besonders wertvoll, Künstlerisch besonders wertvoll, Volkstümlich
wertvoll, Film der Nation, Anerkennenswert (Kanzog 1994: 371).
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Nachprüfung gemäß §12 Abs. 1 das Verbot eines zugelassenen
Films aussprechen, wenn er es aus dringenden Gründen des
öffentlichen Wohls für erforderlich hält. Die Wiedervorlage
eines auf diese Weise verbotenen Films (§15) ist nur mit
Zustimmung des Reichsministers für Volksaufklärung und
Propaganda zulässig (Kanzog 1994: 17).

Wie zu bemerken ist, war der deutsche Film unter dem Naziregime
stark kontrolliert. Diese ,Militarisierung’ des deutschen Films hatte
zum Ziel, die öffentliche Meinung zu kontrollieren. Obwohl diese
Zensurpolitik eine verheerende Wirkung auf den deutschen Film hatte,
nämlich auf die thematische Qualität, bestätigt sie, dass das Bild eine
bedeutsame Rolle in der Politik spielt. Dies war auch der Fall bei den
amerikanischen Behörden in ihrer Besatzungszone.
1.2.2. Die amerikanische Politik zur Zeit der Besatzung
Deutschlands
In der Nichtentwicklung des deutschen Films haben die
amerikanischen Filmproduktionsstrukturen eine Rolle gespielt.
Wichtig zu bemerken, ist die Tatsache, dass Deutschland im
Vordergrund der Ost-West-Konfrontation stand. In der Tat ging es in
dieser Zeit nach dem bewaffneten Konflikt vielmehr um einen "Krieg
der Bilder". Es ging darum, die Massenmedien unter Kontrolle zu
stellen. Zu diesem Zweck ist es den amerikanischen Behörden
gelungen, die deutsche größte Filmproduktionsstruktur – die UFA –
zu zerschlagen. Dies führte dazu, dass der deutsche Film nicht mehr in
der Lage war, international zu konkurrieren, denn er kennzeichnete
sich durch eine handwerkliche Produktion. Der deutsche Film war
Opfer einer unlauteren Konkurrenz, denn die seit den 1930er und
1940er Jahren in den USA und in England schon gezeigten und
zurückgezahlten Filmen wurden in Deutschland mit niedrigen Preisen
vorgeschlagen. Dies hat den deutschen Film lange benachteiligt.
Auch schädlich für den deutschen Film war die amerikanische
Filmstruktur Motion Picture Export Association (MPEA), die die
Möglichkeit hatte, Druck auf die amerikanische Regierung auszuüben,
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damit die Quote der Importationen von amerikanischen Filmen nicht
von den deutschen Behörden reduziert wird. Dagegen war der
deutsche Filmmarkt dem amerikanischen und internationalen Markt
weit offen. Diese Politik hat dazu geführt, dass der deutsche Film sich
auf den inneren Markt beschränkte, weil die amerikanischen Behörden
in Deutschland zu dieser Zeit es nicht erlaubt haben, dass der deutsche
Film international sichtbar ist. Die negativen Konsequenzen dafür
waren vielseitig: eine niedrige Qualität der Filme, eine zerstörte
Filmökonomie, eine internationale Isolierung.
Die Filmpolitik der amerikanischen Behörden in ihrer Zone hatte
nicht nur zum Ziel, die deutschen Filmproduktionsstrukturen unter
ihre Kontrolle zu stellen, sondern auch das Bild zu kontrollieren, denn
sie waren davon überzeugt, dass das Bild ausschlaggebend und
wesenhaft in der Beeinflussung der Völker war. Allem Anschein nach
geht es darum, die öffentliche Meinung zu kontrollieren. Außerdem
wird der deutsche Film keine beschönigende Situation nach dem
Kriegsende leben, aber er wird auch negativ vom Kalten Krieg
beeinflusst werden.
1.2.3. Die Auswirkungen des Kalten Krieges auf den deutschen
Film
Wie zur Zeit der Besatzung geht es hier auch um eine Frage von
Kontrolle des Bildes. Es ist daran zu erinnern, dass Deutschland 1949
in zwei Hauptzonen eingeteilt wurde: im Westen die Bundesrepublik
Deutschland (BRD) und im Osten die Deutsche Demokratische
Republik (DDR).
Die Inhalte der Filme zu dieser Zeit wurden hauptsächlich von der
Aufteilung Deutschlands stark beeinflusst. Man versuchte nicht
objektiv, sondern nach einer gewissen politischen Ideologie Filme zu
machen. Aufgrund dieses Tatbestands werden die deutschen Filme
dieser Zeit inhaltlich vernachlässigt, denn jeder Akteur sprach für sich
selbst, sodass es keine deutsche globale Filmpolitik gab. Diese
Filmpolitik der Akteure zu dieser Zeit verfolgte dieselbe Politik, die
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immer darin bestanden hat, die öffentliche Meinung unter ihre
Kontrolle zu stellen.
So ist knapp vorgestellt die Lage des deutschen Films vor Rainer
Werner Fassbinder. Wie ist diese Lage, als Fassbinder damit
begonnen hat, Filme zu drehen?
2. Der intermediale Charakter von Rainer Werner Fassbinders
Werken
Fassbinders Ankunft auf die deutsche Filmbühne geschah in einer
Periode, die der staatlichen Bildzensur zurzeit des I. Weltkrieges, der
Filmzensur im Dritten Reich und der internationalen Bildkontrolle der
Siegermächte im Kalten Kriege gefolgt hat. Seine literarischen
Schriften und seine Filme haben dazu beigetragen, die
Aktualitätsfragen bzw. Probleme der Nachkriegszeit in Deutschland
debattieren zu lassen.
2.1. Das literarische Schaffen Fassbinders
Das, was bei Fassbinder auf den ersten Blick auffällt, ist der
Überfluss seiner Werke. Er hat viel geschrieben und galt als der
produktivste und vielseitigste Regisseur des Jungen Deutschen Films.
Er war nicht nur Filmemacher, sondern auch Schauspieler und
Dramatiker. Sein literarisches Schaffen ist sehr beeindruckend, denn
er hat insgesamt 24 Theaterstücke4 geschrieben. Er hat sich nicht nur

4

Die von Fassbinder geschriebenen Theaterstücke: Nur eine Scheibe Brot, Tropfen
auf heiße Steine, Zum Beispiel Ingoldstadt (nach Fleißer), Katzelmacher, Axel
Caesar Haarmann (Kollektiv), Orgie Ubuh (mit anderen), Iphigenie auf Tauris
(nach J. W. von Goethe), Ajax (nach Sophokles), Die Bettleroper (nach Gay),
Preparadise sorry now, Der amerikanische Soldat, Anarchie in Bayern, Das
Kaffeehaus (nach Goldoni), Gewidmet Rosa von Praunheim, Werwolf (mit Harry
Baer), Warnung vor einer heilgen Nutte, Das brennende Dorf (nach Lope de Vega),
Pioniere in Ingoldstadt (nach Fleißer), Blut am Hals der Katze, Die bitteren Tränen
der Petra von Kant, Bremer Freiheit, Germinal (nach Zola), Der Müll, die Stadt und
der Tod, Frauen in New York (nach Booth).
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mit dem Schreiben beschieden, sondern auch einige seiner eigenen
Werke oder diese anderer Autoren inszeniert5.
Die von ihm bearbeiteten Werke wurden erfolgreich, so dass er
international mit Preisen gekennzeichnet wurde, denn seine Werke
wurden überall auf den internationalen Bühnen gespielt wie z.B. Blut
am Hals der Katze, Bremer Freiheit. Als Theaterregisseur und
Dramenautor hat Fassbinder tatsächlich stark dazu beigetragen, das
Niveau des Theaters in Deutschland zu erheben. Seine Bedeutung
kennzeichnete sich dadurch, dass er das Theater in einer intermedialen
Perspektive benutzt hat: die Theaterstücke und deren Inszenierungen
für die Implementierung der Botschaft.
Wie schon erwähnt, war Fassbinder nicht nur Dramenautor,
sondern auch Theaterregisseur. International war er aber als ein
talentierter Filmemacher bekannt. Folglich kann die Frage gestellt
werden, ob das Theater seinen filmischen Schaffen beeinflusst haben.
2.2. Theaterspuren in Fassbinders Film
Zweifellos kann behauptet werden, dass die Theaterstücke
Fassbinders seine Filme geprägt haben. Fassbinder selbst erkennt
diesen Tatbestand, indem er sagt: »Ich habe im Theater so inszeniert,
als wäre ein Film, und habe dann den Film gedreht, als wär’s Theater,
da hab ich ziemlich stur gemacht. Dann habe ich dann angefangen, die
Erfahrungen, anders anzusetzen« (Gehr 1992: 192). Dieser
Behauptung nach hat das Theater eine unbestrittene Rolle in
Fassbinders Filmen gespielt.
Der Filmspezialist Wolfram Schütte hat Theaterspuren in
Fassbinders Film festgestellt. Für ihn hat Fassbinder das Theater als
5

Die von Fassbinder inszenierten Theaterstücke: Büchner, Leonce und Lena (mit
Raben), Die Verbrecher, Zum Beispiel Ingoldstadt, Katzelmacher, Axel Caesar
Haarmann (Kollektiv), Weiss, Mockinpott (mit Schmitt), Orgie Ubuh, Iphigenie auf
Tauris (nach J. W. von Goethe), Ajax, Der amerikanische Soldat, Anarchie in
Bayern, Das Kaffeehaus, Werwolf (mit Raben), Pioniere in Ingoldstadt, Blut am
Hals der Katze, Bremer Freiheit, Liliom, Bibi, Hedda Gabler, Die Unvernünftigen
sterben aus, Germinal, Onkel Wanja, Fräulein Julie (mit Ula Stöckel) Frauen in
New York.
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Präsenz der Schauspieler-Person, als Körperlichkeit im Raum für den
,,Neuen Deutschen Film‘‘ entdeckt. In diesem Rahmen schrieb er:
Das Theater, dem er entwuchs und entkam, hat jedoch
Qualitäten des Filmregisseurs geprägt, die erzählerische
Stringenz und visuelle Dichte seines Werkes bestimmt. Die
Bühne als Schau-Platz, als vorgestellte Abstraktion des gelebten
Lebens kehrt in seinen scheinbar naturalistischen Filmen – wie
ANGST ESSEN SEELE AUF, HÄNDLER DER VIER
JAHRESZEITEN, ANGST VOR DER ANGST oder ICH
WILL DOCH NUR, DASS IHR MICH LIEBT durch einen anaturalistischen Sprachgestus wieder. Er signalisiert Distanz,
Irritation des Realistischen, das – mehr als eine
Bühnendekoration es vermochte – durch eine perspektivische
Metaphorik des Kamerablicks mit erzählerischem Mehrwert
aufgeladen wird (Schütte 1992: 157).

Es ist nun festgestellt, dass der Film Fassbinders stark von seinen
literarischen Werken beeinflusst wurde. Zu diesem Zweck kann
behauptet werden, dass der gegenseitige Austausch zwischen dem
Theater und dem Film von Fassbinder den intermedialen Aspekt
seines Gesamtwerks zeigt. Was kann über seinen Film gesagt werden?
3. Form und Inhalt in der Formulierung der filmischen Botschaft
Fassbinder hat früh verstanden, dass die Gesellschaft nicht nur
durch das Theater verändert werden kann, sondern auch durch das
Bild bzw. den Film. Deshalb hat er Theaterstücke inszeniert und
später auch Filme gedreht. Der intermediale Aspekt seines Werkes
bietet zusätzliche Möglichkeiten für den Zugang zur Botschaft.
Diesbezüglich spielen die Form und der Inhalt bei ihm eine
bedeutende Rolle.
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3. 1. Die innovative Technik von Filmdrehen als Beitrag der Form
zur wirksamen Verbreitung der Botschaft bei Fassbinder
Technisch hat Fassbinder den Neuen Deutschen Film bereichert,
belebt und besonders professionalisiert. Deshalb bleibt seine
überragende Bedeutung für den deutschen Film unbestritten. Seine
Technik unterschied ihn von den anderen deutschen Regisseuren,
denn er hat etwas Neues, Revolutionäres eingeführt wie die
Großaufnahmen und die Kamerabewegungen. Zu diesem Zweck
waren viele der Meinung, dass er neue Techniken im deutschen Film
erfunden hat. In einem Beitrag zu seinem Werk schrieb Wolfram
Schütte Folgendes:
Das Theater als Vorschule des filmischen Dialogs, der in der
visuellen Montage an Bestimmtheit verlieren und an beiläufiger
Redundanz gewinnen muß – das hat Fassbinder gelernt und
gelehrt; das Theater als Präsenz der Schauspieler-Person, als
Körperlichkeit im Raum – das hat Fassbinder für den Neuen
deutschen Film entdeckt – und wie kein zweiter virtuos und
unnachahmlich entwickelt.
Ein Teil seiner unbestreitbaren Genialität ist in jenen unzähligen
Momenten zu erblicken, in denen er Schauspieler zu einer Rolle
verführte, mit der sie zur menschlichen Würde einer
unvergeßlichen Person aufwuchsen – ob in kleinen Nebenrollen
oder als zentrale Stars (Schütte 1992: 157).

Mit anderen Worten kann es gesagt werden, dass mit Hilfe des
Theaters ist es Fassbinder gelungen, Filme von sehr höher Qualität zu
drehen. Bei einer Unterhaltung wurde Fassbinder darauf aufmerksam
gemacht, er schildert Szenen mit einem starken gefühlsmäßigen
Effekt, aber gleichzeitig die Kamera so langsam bewegen kann, dass
er dabei eine Art Verfremdung erzielt. Auf diese Bemerkung
antwortete er wie folgt:
Ja, stilistisch ist das eine Art Verfremdung. Inhaltlich verhält
sich so, daß wenn eine Szene andauert, wenn sie in die Länge
gezogen wird, man wirklich sehen kann, was mit den Personen
geschieht. Man sieht und erlebt gefühlsmäßig, was sich da
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abspielt. Wenn man in solchen Szenen schneidet, weiß man
nicht mehr, worum es sich eigentlich gedreht hat (Thomsen
1992: 34).

Die Wichtigkeit der Form bei Fassbinder lässt sich durch die Art und
Weise bemerken, wie er die Kamera benutzt, um Emotionen
auszudrücken. Dies wird von ihm selbst über seinen Film
Chinesisches Roulette besprochen:
Das ist der erste meiner Filme, in dem ich die Geschichte
nicht mehr anhand von Schauspielern erzähle. Die Geschichte
handelt davon, daß die Personen so entfremdet sind, daß sie ihre
Beziehungen zueinander fortsetzen, obwohl die längst
überstanden sind. Alle menschlichen Beziehungen wurden auf
Wiederholungen und Rituale reduziert – das wollen wir
aufdecken, aber nicht indem wir zeigen, wie die Menschen sich
eigentlich verhalten oder wie sich das in ihren Gesichtern
widerspiegelt, sondern wir wollen es mit den Bewegungen der
Kamera zeigen. Wenn die Kamera sich sehr lange um etwas
Totes herum bewegt, dann wird das Tote als tot erkennbar, und
dann wird die Sehnsucht nach etwas Lebendigem, entstehen
können, und deshalb wird man sich danach sehnen, mit dem
bürgerlichen Ritual zu brechen. Ich habe versucht, einen Film
zu machen, der die Künstlichkeit, eine Kunstform bis ins
Äußerste treibt, um sie hinterher vollkommen in Frage stellen
zu können. Ich bin ziemlich sicher, daß es in der Filmgeschichte
keinen einzigen Film gibt, der so viele Kamerabewegungen,
Kamerafahrten und Gegenbewegungen der Schauspieler enthält
wie dieser (Fassbinder, zitiert in Rainer Werner Fassbinder
Werkschau Programm 1992: 54).

Die Bedeutung Fassbinders für den deutschen Film ist auf seine Art
und Weise zurückzuführen, wie es ihm gelungen ist, die Form zu
benutzen, um etwas Inneren, Emotionalen ausdrücken zu lassen. Zu
diesem Zweck wird er als Klassiker bezeichnet. Nicht zufällig wurde
er als einer der größten Filmemacher seiner Generation betrachtet, wie
es folgendermaßen von Thomas Koebner bemerkt wird:
Postum hat man Rainer Werner Fassbinder zum Klassiker
stilisiert, als ˃das Herz, die schlagende, vibrierende Mitte˂ des
bundesdeutschen Autorenkinos verordnet (W. Schütte). In die
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Filmgeschichte eingeschrieben wurde der Filmemacher, der
auch Dramatiker, Schauspieler und Theaterregisseur war, als
˃das maßlose Genie˂, nicht zuletzt von den selbsternannten
Biographen aus dem Freundeskreis. Sein früher Tod am 10.
Juni 1982 in seinem Apartment hat ein Lebenswerk vorzeitig
vollendet, das seinen vielzitierten Wahlspruch noch retrospektiv
zu illustrieren scheint: ˃Schlaffen kann ich, wenn ich tot bin…˂
(Koebner 1999: 213).

Durch sein Talent hat er Filme gemacht, die der Vision der
Unterzeichner des Oberhausener Manifests 6 entsprach. Mit seiner
Technik wie z.B. den Großaufnahmen, den Kamerabewegungen
sprach er auch die »neue Sprache des Films« (Matt 1994: 40) nach der
Vision der Unterzeichneter des Oberhausener Manifests. Durch die
Form ist es also ihm gelungen, sinnvolle Filme zu machen, die ihm
dafür ein internationales Renommee geliehen haben.
Nicht nur durch die Form, sondern auch den Inhalt hat sich
Fassbinder von gewissen Filmemachern seiner Epoche unterschieden.
Er hat einen neuen Ton im deutschen Film eingeführt, indem er eine
innovative Technik des Filmdrehens erfunden hat. Seine Leistung
betrifft auch seine Art und Weise, die Themen in seinen Filmen zu
bearbeiten.

6

Das Oberhausener Manifest wurde von 26 Filmemachern, Schreibern und
Künstlern bei dem Oberhausener Festival 1962 unterschrieben. Die Förderungen der
Unterzeichneter waren folgende: ,,Der Zusammenbruch des konventionellen
deutschen Films entzieht einer von uns abgelehnten Geisteshaltung endlich den
wirtschaftlichen Boden. Dadurch hat der neue Film die Chance, lebendig zu werden.
Die Erfolge deutscher Kurzfilme auf internationalen Festivals zeigen, daß die
Zukunft des deutschen Films bei denen liegt, die bewiesen haben, daß sie eine neue
Sprache des Films sprechen. Dieser neue Film braucht neue Freiheiten. Freiheit von
den branchenüblichen Konventionen. Freiheit von der Bevormundung durch
Interessengruppen. Wir haben von der Produktion des neuen deutschen Films
konkrete geistige, formale und wirtschaftliche Vorstellungen. Wir sind gemeinsam
bereit, wirtschaftliche Risiken zu tragen. Der alte Film ist tot. Wir glauben an den
neuen’’ (Matt 1994: 40).
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3.2. Der Künstler bzw. Filmemacher als gesellschaftlicher oder
politischer
Provokateur:
Tabulose
Behandlung
der
gesellschaftlichen Belastungen als Schocktherapie
Fassbinders
Werk
zeichnet
sich
durch
eine
Wirklichkeitsbezogenheit. In diesem Rahmen behandelte er
realistische Themen, die eine große Polemik in Deutschland und
international erhoben haben, und die er gerechtfertigt hat.
3.2.1. Die Wirklichkeitsbezogenheit der Werke Fassbinders
Thematisch hat Fassbinder den deutschen Film bereichert, sowohl
in der Art und Weise die Themen zu bearbeiten als auch in deren
Menge. Dies wird von Micheal Ballhaus bestätigt, der sagt, dass
Fassbinder versucht hat, die Dinge mit seiner Besonderheit anders
aufzufassen (Vgl. Lorenz 1995: 195). Er hatte sich immer bemüht, Er
hatte sich immer bemüht, wirklichkeitsbezogene Filme 7 zu machen,
und diese allgemeine Tendenz im Film wird von Birgit Hein und Wolf
Herzogenrath bestätigt, dass seit den Anfängen des Films die
Darstellung der Realität als dessen wesentliche Funktion gilt (Vgl.
Hein 1978: 31).
Ein anderer Beweis für die Wirklichkeitsbezogenheit der Filme
Fassbinders wird in einem Artikel von Alfred Grosser festgestellt,
dass der Erfolg der deutschen Filme in Frankreich zum größten Teil
auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Franzosen – wegen der
historischen Feindseligkeiten zwischen Deutschland und Frankreich damit zufrieden waren, dass die Makel der deutschen Gesellschaft in
den Filmen denunziert werden, vor allem in diesen von Fassbinder
und Margarethe von Trotta (Vgl. Schneider 1984: 5). Grosser fügt
hinzu, dass Fassbinder die Amnesie ablehnte; dies erklärte seine
Tendenz, die Realität in seinen Werken zu beschreiben.
Die Wirklichkeitsbezogenheit in seinen Filmen und die Ablehnung
der kollektiven Amnesie bezüglich gewisser Themen in der deutschen
7

Einige Filme Rainer Werner Fassbinders, die von echten Ereignissen seines Lebens
oder der politischen Lage in Deutschland inspiriert wurden: Händler der vier
Jahreszeiten, Die dritte Generation, Liebe ist kälter als der Tod, Katzelmacher.
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Nachkriegsgesellschaft haben eine große Polemik in Deutschland und
international verursacht.
3.2.2. Die von Fassbinder mit einigen seiner Werke ausgelöste
Polemik
Manche waren unanim über das Talent Fassbinders, aber seine
Werke wurden nicht unanim geschätzt. Nicht alle haben seine Werke
gewürdigt und einige dieser Werke haben Skandale und eine heftige
Polemik ausgelöst. Vorwurfe wurden gegen ihn erhoben und einige
seiner Werke sogar verboten oder Teile davon auf Eis gelegt. Das war
der Fall seines Films Die Sehnsucht der Veronika Voss, dessen Start
»wegen der in ihm mitwirkenden zwei Republikflüchtlinge (Hilmar
Thate und Armin Müller-Stahl)« in der Sowjetunion auf Eis gelegt
wurde (Demenok 1992: 53).
Wie Die Sehnsucht der Veronika Voss wurden andere Filme
Fassbinders auch nicht einstimmig empfanden. Sein letzter Film
Querelle wurde vom sowjetischen Filmwissenschaftler Jewgeni
Gromow auf scharfe Weise angegriffen unter dem Vorwand, der Film
propagiere keine Befreiung, sondern sexuelle Zügellosigkeit, d.h.
Homosexualität nach sowjetischer Vorstellung (Vgl. Demenok 1992:
53). In einem Beitrag zu Fassbinders Gesamtwerk betitelt ’’Mutter
Fassbinders Fahrt zum Planeten Solaris‘‘ behauptet Demenok, dass
einige Filme Fassbinders, die im Moskauer Filmfestival rannten,
abgelehnt wurden und gibt die Gründe dafür:
Einige Filme Fassbinders wurden von deutscher Seite für
das Moskauer Filmfestival vorgeschlagen, aber sie wurden alle
aus einer ganzen Reihe widersprüchlicher Gründe durch die
Auswahlkommission abgelehnt:
Mutter Küsters Fahrt zum Himmel: Antikommunismus
Deutschland im Herbst: Terrorismus und Homosexualität
Despair: der »weiße« Emigrant Nabakow
Lili Marleen: Kollaboration (Demenok 1992: 46ff).
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Ferner denunziert Artjom Demenok die Ablehnungsgründe, indem er
hinzufügt:
Die absurden Beschuldigungen gegen Fassbinder, er betreibe
politischen ˃Revanchismus˂ (LILI MARLEEN), erwiesen sich
als unhaltbar, denn für die offizielle sowjetische Kritik war es
damals unvollstellbar, dass man das Wort ˃Revanchismus˂ auch
in einem positiven, kulturellen Sinne anwenden konnte
(Demenok 1992: 46).

Das Stück Fassbinders, das eine heftige Polemik, besonders in der
jüdischen Gemeinschaft ausgelöst hat, ist und bleibt das im Jahre 1975
veröffentlichte Theaterstück Der Müll, die Stadt und der Tod. Manche
hielten es für unvollstellbar, dass ein solches Stück aufgeführt wird
und haben dagegen protestiert. Die Gegner Fassbinders meinten, das
Stück sei antisemitisch und dies aus guten Gründen: im Stück wird der
Jude (die Hauptfigur) als ein Mörder vorgestellt; er hat seine Freundin
getötet und weil er einflussreich war, wurde ein Unschuldiger
angeklagt. Dieser Jude war derjenige, der die Stadtbeamten (den
Polizeipräsidenten, den Bürgermeister und die Stadtverordneten)
besticht. Immer ist er dabei, von Geld zu sprechen und Geschäfte zu
machen, er will sich rächen, denn er glaubt, dass der Vater von Roma
B. (dem Mädchen, das er getötet hat) Schuld am Mord seiner Eltern
wäre. Zudem ist der Jude die einzige Figur im Stück, die keinen
Namen hat. Man nennt ihn: Der Jude.
Nicht nur die Figur des ,,Reichen Juden‘‘ wurde von den Gegnern
Fassbinders denunziert, sondern auch die im Stück zu findenden
Dialoge. Beweise dafür sind die Worte, die Fassbinder der Figur Hans
von Glück in den Mund legt:
Er saugt uns aus, trinkt unser Blut und setzt uns ins Unrecht,
weil er Jud ist und weil wir die Schuld tragen […]. Und Schuld
hat der Jud, weil er uns schuldig macht, denn er ist da. Wär er
geblieben, wo er herkam. Oder hätten sie ihn vergast, ich
könnte heute schlaffen, sie haben vergessen, ihn zu vergasen.
Das ist kein Witz, so denkt es in mir. Und ich reib mir die
Hände, wenn ich mir vorstelle, wie ihm die Luft ausgeht in der
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Gaskammer. Und wieder reib ich die Hände und reibe und
stöhne, ach wie gut, daß niemand weiß, daß ich
Rumpelstilzchen heiß (Fassbinder 1998: 75f).

Solche Worte haben gewisse Leute empört, die glauben, der Film
sei antisemitisch, denn man hat einerseits den Juden, der vom System
profitiert und nichts verliert und andererseits die Leute, die die Opfer
dieses Systems sind. Die Tatsache, dass der Jude keinen Namen im
Stück hat, lässt erscheinen, dass er das Symbol aller Juden ist. Die
Figur des Juden gebraucht sogar das Wort »Jud«, wenn er zu sich
selbst spricht: »Oh – verzeihen Sie, die Stunde ist um. Drei Minuten
über die Zeit. Das wird dich eine Stange Geld kosten. Jud…«
(Fassbinder 1998: 59).
Im Oktober 1985 wurde die Aufführung des Stückes von ungefähr
800 Leuten im Frankfurter Theater »Das Kammerspiel« verhindert,
und das gleiche geschah in Rotterdam 1987, als das Theater dieser
Stadt mit dem Namen »De Lanteren« das Stück spielen lassen wollte
(Vgl. Lardeau 1990: 187). Wegen dieser heftigen Proteste wurde das
Stück vom Verlag Suhrkamp sogar aus dem Handel zurückgezogen.
Der von Daniel Schmid aus dem Stück gezogene Film Schatten der
Engel erlebte die gleiche Situation, als er im Februar 1997 in Paris
erschien: es gab Proteste und man hat bedroht, Attentate zu verüben
(Vgl. Lardeau 1990: 193). Auch bei dem Internationalen Filmfestival
in Cannes 1976 ist die israelische Delegation als Protestation gegen
den Film abgereist. In diesem Rahmen hat der Suhrkamp Verlag
sofort auch den Vertrieb des Stückes eingestellt.
Ein anderer Film Fassbinders löste auch heftige Proteste aus: es
geht um den im Jahre 1978 gedrehten Film In einem Jahr mit dreizehn
Monden, der als ein antisemitischer Film betrachtet wurde. Dieser
Film hat die Überzeugung derjenigen bestärkt, die meinten,
Fassbinder sei Antisemit, denn die Grundgeschichte war die gleiche
wie im Stück Der Müll, die Stadt und der Tod. In der Tat gibt es in
diesem Film einen Juden, der diesmal einen Namen hat: Anton Seitz.
Er beutet die anderen aus, ist böse, spricht immer von Geld und
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Geschäft und realisiert seinen sozialen Aufstieg zuungunsten seines
ehemaligen Helfershelfers: Erwin.
Wie die schon erwähnten Filme wurde der Film Fassbinders Die
dritte Generation umstritten, weil Leute sich von den darin erzählten
Geschichten betroffen fühlten. Dieser Film schildert die Geschichte
eines Polizisten und eines Industriellen, die zusammen beschlossen
haben, eine terroristische Zelle aufzubauen, um ihre jeweiligen
Aktivitäten fortzusetzen. Den Film wollte Fassbinder in Berlin mit
finanzieller Unterstützung des Senats und mit Fernsehgeld des
Westdeutschen Rundfunks (WDR) machen, leider aber hat das nicht
geklappt und Fassbinder gibt die Gründe dafür:
[…] Das hat nicht geklappt. Der WDR hat schließlich
abgesagt aus eindeutig politischen Gründen. Der zuständige
Redakteur hat mir gesagt, in dem Film wird eine Meinung
vertreten, die er nicht teilen kann und auch nicht im Sender sich
zu vertreten getraut. Der Vertreter des Berliner Senats ist nach
einer anfänglich spontanen Zusage auch abgesprungen, als man
sich mit dem Thema beschäftigte. Hinzu kam ein sehr
merkwürdiger Brief des Berliner Polizeipräsidenten, der uns
nicht die Erlaubnis gab – er muß sie geben -, in einer Berliner
Bank zu drehen (Fassbinder, zitiert in Rainer Werner
Fassbinder Werkschau Programm 1992: 68).

Gegenüber den Vorwürfen wird Fassbinder reagieren, indem er die
Gründe rechtfertigt, die ihn dazu geführt haben, die Debatte über
polemische Fragen anzubrechen.
3.2.3. Fassbinders Rechtfertigung gegenüber den Vorwürfen
In einem Interview erkannte Fassbinder, dass er von den
Reaktionen gegen sein Stück Der Müll, die Stadt und der Tod
erschreckt wurde. In diesem Interview behauptete er, dass sein Stück
eine spontane Reaktion der Wirklichkeit gegenüber war, die er in
Frankfurt gefunden hatte. Nach den wiederholten Kritiken nahm er am
28. März 1976 Stellung zu dem Stück:
Gegen mein Stück Der Müll, die Stadt und der Tod wird der
Vorwurf erhoben, es sei ˃antisemitisch˂. Unter dem Vorwand
dieses Vorwurfs wurden von bestimmter Seite Thesen und
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Deutungen vorgetragen, die mit mir und meinem Stück nichts
zu tun haben. Zum Stück: Es gibt in der Tat in den Figuren in
diesem Text einen Juden. Dieser Jude ist Hausmakler, er trägt
dazu bei, die Stadt zuungunsten der Lebensbedingungen der
Menschen zu verändern, er macht Geschäfte. Die Verhältnisse,
unter denen diese Geschäfte gemacht werden können, hat nicht
er geschaffen, hat nicht er zu verantworten; er benutzt diese
Verhältnisse. Der Ort, an dem solche Verhältnisse entdeckt
werden können, heißt Frankfurt am Main. Diese Sache selbst
ist, wenngleich auf einem neuen Niveau, eine Wiederholung
von Entwicklungen im 18. Jahrhundert, als den Juden allein
Geldgeschäfte erlaubt waren und diese Geldgeschäfte – oft die
einzige Möglichkeit der Juden zu überleben – letzten Endes
wiederum nur denen Argumente lieferten, die sie quasi zu
dieser Tätigkeit gezwungen hatten und die ihre eigentlichen
Gegner waren. Nicht anders verhält sich im Falle der Stadt in
meinem Stück. Genauer gesagt: zu betrachten wären die
Beweggründe derjenigen, die sich dagegen wehren, daß über
diesen Sachverhalt gesprochen wird. Sie sind die wahren
Antisemiten. Zu prüfen wäre, warum man, statt die realen
Sachverhalte zu untersuchen, gegen den Autor eines Stückes
mit Sätzen argumentiert, die er – um bestimmte Zustände
kritisierbar zu machen – für seine Figuren erfunden hat. Es gibt
in diesem Stück auch Antisemiten; es gibt sie aber nicht nur in
diesem Stück, sondern beispielweise, auch in Frankfurt.
Selbstverständlich geben die Figuren […] nicht die Meinungen
des Autors wieder, dessen Haltung zu Minderheiten aus seinen
anderen Arbeiten hinreichend bekannt sein sollte. Gerade einige
grobschlächtige Anwürfe in der Diskussion bestärkten mich in
der Sorge vor einem ˃neuen Faschismus˂, aus der heraus ich
dieses Stück geschrieben habe (Fassbinder 1984: 126f).

Analysiert man Der Müll, die Stadt und der Tod, so ist es
erstaunlich, dass Fassbinder als ein Antisemit betrachtet wurde. Dass
es antisemitische Figuren im Stück gibt, ist ganz normal, denn es gibt
Antisemiten im wirklichen Leben, und oben wird gezeigt, dass
Fassbinder wirklichkeitsgezogene Werke produziert hat. Aber, dass
der Verfasser eines Werkes angeklagt wird, die in seinem Werke
beschriebenen Ideen unbedingt zu verteilen, ist eher strittig. Zu
diesem Zweck hat Fassbinder einmal gesagt, dass die Theaterstücke
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eine spontane Reaktion der Wirklichkeit gegenüber sind, und dass das
Stück Der Müll, die Stadt und der Tod diesem Prinzip entspricht
(Fassbinder 1987: 67).
Allem Anschein nach wurde Fassbinder wirklich missverstanden.
Für ihn schilderte er nur die bloße Realität, die er in Frankfurt
gefunden hat. Zu Recht kann die Frage gestellt werden, warum die
Reaktionen über Der Müll, die Stadt und der Tod und den daraus
gezogenen Film Schatten der Engel brutaler, heftiger als seinen
anderen Film Katzelmacher war. In der Tat wird in Katzelmacher
Jorgos (ein Gastarbeiter aus Griechenland) zum Opfer von Rassismus,
er wurde von einer Gruppe junger Leute brutal geschlagen, er ist das
Objekt aller Vorurteile und wurde sogar von einem Mädchen
ungerecht einer Vergewaltigung angeklagt. Sogar wurde sein rechter
Name (Jorgos) von der Gruppe nicht gewusst, die ihn
‘‘Katzelmacher‘‘ nannte. In Anlehnung an der Figur des Juden in Der
Müll, die Stadt und der Tod kann gesagt werden, dass es bezüglich
dieser beiden Werkes mit zweierlei Maße gemessen wurde.
In Wirklichkeit können die heftigen Reaktionen gegen Der Müll,
die Stadt und der Tod bzw. Schatten der Engel dadurch erklärt
werden, dass Fassbinder ein Tabuthema in Deutschland angegangen
hat. Beweis dafür ist seine folgende Auffassung:
Früher, als ich noch Filme machte, in denen die Vertreter der
Minderheiten gut waren und die anderen böse, hat die
Gesellschaft meine Filme sehr geschätzt. Als ich aber auf den
sehr viel richtigen Gedanken kam, die Minderheiten so zu
zeigen, wie sie durch die Gesellschaft geworden sind, mit ihrem
ganzen Fehlverhalten, da hat man meine Filme plötzlich nicht
mehr gemocht (zitiert nach Buchka 1992: 20).

Aus dieser Auffassung kann geschlossen werden, dass der
Antisemitismus seit langen, besonders nach dem Ende des II.
Weltkrieges, tabuisiert wurde. Fassbinder fügt hinzu, man hat ihm in
seiner Kindheit immer gesagt, dass er sich so und so mit den Juden
benehmen sollte, dass er nett sein sollte. Zudem eignet er sich den
Satz Neumanns an: »Die Philosemiten sind Antisemiten, die die Juden
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lieben« (Fassbinder 1987: 67f). Dies bedeutet, dass Leute, die früher
Antisemiten waren, sind plötzlich Philosemiten geworden, weil sie
Angst davor haben, des Antisemitismus angeklagt zu werden.
Fassbinder war der Meinung, man soll die Möglichkeit haben, ein
Thema bestreitbar und gefährlich anzugehen, sondern nicht lauter
Leute vorzustellen und fügt hinzu, dass es langfristig unmöglich ist
(Vgl. Lardeau 1990: 202). Dass Fassbinder das Judenproblem sehr oft
angegangen hat, kam nicht von ungefähr, denn er war der Meinung,
dass solche Themen diskutiert werden sollten, um sie wenig
gefährlicher und beängstigender zu machen (Vgl. Fassbinder 1986:
70). Er schlägt also eine Art Katharsis vor.
Fassbinder hatte nicht nur Gegner, aber auch Anhänger, die ihn
während der Polemik über seine Werke verteidigt. Es gab Juden, die
das unumstrittene Stück Der Müll, die Stadt und der Tod nicht
verurteilen. Nachdem Fassbinder vom seinem Werk mit vier Juden
gesprochen hat, sagt er, dass ihre Reaktionen nuanciert waren und
dass sie ihn nicht für einen Antisemiten halten (Vgl. Fassbinder 1986:
69). Daniel Schmid, der Regisseur des aus Fassbinders Stück
gezogenen Films Schatten der Engel, ist derselben Meinung, indem er
sagt:
Rainer war überhaupt einer der wenigen Menschen in
meinem Leben, wenn nicht sogar der einzige, der überhaupt
keine Vorurteile hatte. Dass er dann plötzlich von alten Nazis
als ein Antisemit dargestellt wurde, das hat ihn am meisten
geschockt (Lorenz 1995: 26).

Juliane Lorenz ihrerseits versteht nicht die heftigen Reaktionen in
Europa, während das Stück in New York ohne Proteste inszeniert
wurde, indem sie hinzufügt: »Keiner der Kritiker oder
Theaterbesucher oder aus der Jüdischen Gemeinde hat sich aufgeregt«
(Lorenz 1995: 29). Sie fügt hinzu, dass der Film dort gelaufen ist und
dass keiner die Vorwürfe verstanden hat (Vgl. Lorenz 1995: 29). Auf
diese Bemerkung antwortete Daniel Schmid: »Ich hab’ mich selbst
gewundert, daß gerade junge Leute, die den Film gesehen haben,
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sagen, daß der Film total zeitlos sei, daß er das Heute wiedergebe. Das
findest du selten bei Filmen, die älter als 15 Jahre sind, denn Filme
altern schnell« (Lorenz 1995: 29).
Schluss
Von jeher war die Kontrolle bzw. Beeinflussung der öffentlichen
Stimmung im Herzen der Obrigkeitssorge. Deshalb bescheiden sich
die Herrscher nicht mit der einzigen Verwaltung der Gesellschaft,
sondern sie versuchen die Öffentlichkeit unter Kontrolle zu bringen.
Dies war der Fall während der verschiedenen Weltkriege, der Nazizeit
und der Nachkriegszeit, wo es versucht wurde, die Informationen bzw.
das Bild in der Gesellschaft zu kontrollieren. Grund dafür ist, dass der
menschliche Gedanke durch Bilder leichter beeinflussbar ist. So
wurden eine Menge politischer Maßnahmen getroffen, um die
Informationsverbreitungskanäle zu beherrschen, und zu diesem Zweck
war die Zensur eine dieser Maßnahmen.
Rainer Werner Fassbinder hat auch diese Zensur erlebt mit dem
Verbot einiger seiner Werke, die mit einer großen Polemik verbunden
war. Grund dafür ist, dass Bilder als einflussreicher betrachtet werden.
Man hatte davor Angst, dass seine Werke bzw. Filme und folglich
seine Bilder ,,schlechte Wirkungen‘‘ auf die Bürger haben. Auch ist
die
intermediale
Dimension
seines
Gesamtwerkes
eine
Mehrwertsteuer. In der Tat ist der Übergang vom Theater zum Film
über die Theaterinszenierung auf seine ständige Sorge
zurückzuführen, dass er die Dinge immer unter einer neuen
Perspektive mit verschiedenen Mitteln auffassen oder auffassbar
machen wollte.
Fassbinders Beitrag zum deutschen Film war sowohl technisch als
auch thematisch. Die Art und Weise, wie er diese Themen behandelt
hat, hat sehr beträchtlich dazu beigetragen, den deutschen Film zu
bereichern. Die intermediale Dimension seines Gesamtwerkes hat ihn
von den anderen unterschieden, wie es wie folgt bemerkt wird:
»Interessant war, daß Fassbinder versuchte, die Dinge anders
anzugehen, es ging ihm darum, Bilder eher analytisch aufzubauen.
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Das zeugt davon, daß er versuchte, sehr zu sein mit der Sprache und
dasselbe war es mit den Bildern« (Lorenz 1995: 195). Aus
Fassbinders Gesamtwerk erscheint die Gewissheit, dass der Künstler
ein politischer und gesellschaftlicher Provokateur sein soll, der den
Kritikgeist befördert, indem er auch zum Barometer durch das Bild für
den Bürger wird.
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Abstract
Borrowing is the process whereby a language enriches its lexicon
through what is known as loanwords. This process mainly occurs in
situations of languages contact, with the help of a privileged media:
the users of these languages. During the borrowing, a Target
Language (TL or L1) takes lexical items from a Source Language (SL
or L2), adapts them to its phonological system and integrates them to
its lexicon. In the framework of this paper, the Source Language is
French whereas the Target Language is English. I propose here firstly
to make an inventory of the consonant and vowel phonemes of both
French and English. Secondly, I will show through precise examples,
the adapted forms of the French nasal vowels to the phonological
system of English. Lastly, I will explain how the different adapted
forms of the French nasal vowels to English have been achieved, in
the light of the phonemes’ associations attested by the English
language phonology.
Keywords: Borrowing, phonological adaptation, nasal vowel, source
language, target language
Résumé
L’emprunt (le processus et non l’unité lexicale elle-même) est un
moyen d’enrichissement lexical qui résulte du phénomène de contact
de langues rendu possible grâce aux usagers de ces langues. Au cours
de ce processus, la Langue Cible (la langue emprunteuse ou L1)
prend, adapte à son système phonologique et intègre dans son lexique,
des unités lexicales de la Langue Source (la langue prêteuse ou L2).
Dans le cadre de cette étude, la Langue Source est le Français, tandis
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que l’Anglais représente la Langue Cible. Dans cette étude, nous
allons d’abord faire un inventaire des consonnes et des voyelles du
Français et de l’Anglais. Ensuite, nous allons montrer, à travers
d’exemples précis, les formes adaptées des voyelles nasales du
Français au système phonologique de l’Anglais. Enfin nous allons
expliquer les processus par lesquels les différentes formes adaptées
des voyelles nasales du Français à l’Anglais ont été réalisées, en nous
basant sur les associations de phonèmes attestées par le système
phonologique de l’Anglais.
Mots-clés : emprunt, adaptation phonologique, voyelle nasale, langue
cible, langue source
Introduction
Language is the most common way available to human beings to
communicate among themselves. So defined, language is an important
means of socialisation. It favours contacts of people of different
cultures and traditions, people from different towns, villages,
countries and continents. Contacts of people forcibly echo contact of
languages, insofar as people use language to exchange.
Language is also a living item. In order to be kept alive, a language
must be spoken and enriched with new lexical items. Falling short of
that requirement may sign the death of the language in question. Age
old contacts between people speaking different languages can
contribute to lexical enrichment through what is known as loan. Loan
is the process whereby a language borrows an item from another
language and uses it as its own. The borrower is called Target
language (TL) or L1, the lender is called Source Language (SL) or L2,
and the borrowed item is called loanword. As far as this study is
concerned, the TL is English, whereas the SL is French. A
But words are not borrowed without purpose. There are many
motivations such as:
(a)
The referent is borrowed at the same time as its denomination;
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(b)
The word does not exist in the extra-linguistic reality of the
borrowing culture;
(c)
The word is borrowed on the pressure of a dominance
linguistic community (this particularly concerns the computing
domain).
Working on loan-words adaptation is always relevant and it will
remain so as long as language contact occurs. Words can be borrowed
in any period. For instance, anatomy, muscle, promenade, liaison,
faux pas were borrowed from French into English in the 17th century;
bouquet, liqueur, envelope, nuance, souvenir…, in the 18th century.
Cliché, chef, menu, restaurant, gourmet, blasé…, were borrowed in
19th century. In the 20th century, garage, crêpe, dressage…, entered
the English language lexicon.
Once borrowed, loan-words are adapted to the phonology of the
target language in order not to sound ill- from the TL speaker’s
standpoint. It also aims at testing the productivity of the TL’s
phonological rules and constraints (Kenstowicz 2003:1).
The choice of the topic stems from a remark that I made through my
contacts and conversations with Benin EFL students of AbomeyCalavi University. It appears from these contacts and conversations
that the great majority of these English learners face difficulties in
holding conversations in English, even though they have an acceptable
level in grammar and vocabulary. In other words, they frequently face
problems of miscommunication due to mispronunciation added to less
or no command of the phonology of English. This is worsened when
the word at stake is already known and pronounced as a French word.
If the pronunciation of pure English words is not sufficiently mastered
in order to hold a conversation, what will happen to loan-words? This
is the main concern of this research work, which leaded me to ask the
following research questions:
(a)
What are the adapted forms of French loan-words to the
phonology of English?
(b)
To what extent the English adapted forms (the output) are
different from the French words (the input)?
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(c)
What is the fate of French loanwords when they come at stake
in conversations involving Benin EFL students?
(d)
What consideration do Benin EFL students give to loanwords
from French into English?
1. A question of terminology
1.1. Loanwords and borrowings
The term ‘’loanword’’ is a compound word resulting from the
combination of “loan” and “word’’. “Loan” (as a noun) is a state of
being lent. In other words, a loan occurs when “A’’ is in need of
something “B” possesses. It can be a car, a house, money, etc But in
the current case, the object needed is “word” (this is known as
linguistic loan). “Words” are lexical or grammatical items in a
language. For example garage, savant, big, talk, quickly etc. are
lexical or content words; whereas I, you, with, the same but,
grammatical words or function words. Words are used to convey
messages or express meaning. The great difference between a
linguistic loan and the others is that a “word’’ is not a physical item.
Unlike a car or money, a loanword does not disappear from the source
language lexicon. Consequently, there is no need to give it back to the
lender. So loanwords are word from a language X, adapted and
integrated into another language Y. for instance, anatomy, bouquet,
restaurant, dressage, are examples of French loanwords in the English
language.
The distinction between “loanword’’ and “borrowing” is not clearcut. (Chékété 2005) observes that “l’emprunt désigne à la fois le
processus d’insertion dans la langue d’unités lexicales étrangères et
ces unités elles même’’. So, the French word ‘’emprunt’’ stands for
‘’loanword’’ and ‘’borrowing’’ as well. Paradis defined borrowing as
an individual word, or compound functioning as a single word, from
L2 that phonologically conforms to (at least) the outermost peripheral
constraints of the target language(…) , and that is incorporated into
the discourse of L1’’ (1996:4).The word “tête à tête’’ functions as a
single word like “garage”.
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Conversely, borrowing is different from code-switching. Code
switching can be illustrated by the switch speakers may make
depending on who they are talking to, or where they are. For instance,
code-switching may occur between standard and original forms of
English. Code-switching involves bilinguals (or monolinguals) in
discourse, often with no change of interlocutor or topic. Word (s) or
expression (s) used during the missing is /are not integrated into the
target language unlike loanwords.
1.1.2. Loanword adaptation and loanword integration
The terms “adaptation’’ and “integration” relating to loanwords
have been used as antonyms. Adaptation is sometimes opposed to
integration: on-integrated loanwords are said to be adapted.
But loanword integration is beyond adaptation. According to
Peperkam, loanword adaptation is “the transformation that apply to
words when they are borrowed into a foreign language’’ (2005 :1). He
went further by saying that “loanword adaptations are mainly
transformations that apply to foreign forms that would be ill-formed if
they were borrowed without modification” (Peperkamp 2OO5:4).then
loanword adaptations are the process whereby the shape of foreign
words is changed in order to make them comply with the surface
phonological structure language.
1.1.3. Phonological rules and loanword adaptation.
Any attempt to define loanword, borrowing or the process of
loanword adaptation refers to the phonology of the target language.
Words borrowed from a source language contain sound segments that
sound ill-formed in the TL. These segments are made conform to the
phonology (according to the phonological rules) of the TL during the
adaptation process. So, phonology or phonological rules are strongly
involved in loanword adaptation.
Phonology is the study of the sound patterns found in human
language. It is concerned with the range and function of sounds in a
specific language. It includes the inventory of sounds and rules of
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their combination and pronunciation. Phonology is intimately
connected with phonetics. Phonetics studies the sounds of speech
without taking into account their role in the language they belong to.
The distinction between phonetics and phonology is that the segments
analyzed by phonetics are called sounds, and belong to speech;
whereas units described by phonology are called phonemes, and
belong to a particular language such as French, English, Dendi, Fon
etc. The following table gives a summarizing overview of the
differences between phonetics and phonology:
Phonetics
Sounds as such
Language use (parole)
Language-independent
Substance
Concrete
Phone [ ]

Phonology
Sounds as part of a
sound system
Language
system
(langue)
Language-dependent
Function
Abstract
Phoneme / /

Table 1: Differences between phonetics and phonology

Phonological rules are statements (made available by linguists) in
the phonological component of a grammar which account for the
sound patterns and constraints in a language. They are rules which
apply to phonemic representation to derive phonetic representations or
pronunciation. Phonological rules include phonotactics, which are
phonemes realizations attested in a language. English for example
does not exploit, in the word and the syllable, all the
possible combinations of its phonemes. For instance,
long vowels and diphthongs do not precede e final //
/   / do not occur finally; the types of
consonant clusters permitted are subject to
constraints. Gimson (1970: 239).

Sound segments or combinations which are not attested, as I’ve
said earlier, are made conform to the phonotatics of the recipient
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language. But this is not done randomly. Any adaptation is subject to
phonological theories.
2.1. English and French: syllable structure
A syllable is a part of word or a word that contains a single vowel
sound and that is pronounced as a unit.
English is a CVC language. This means that any English syllable
has an optional onset, an obligatory centre- peak or nucleus) and an
optional coda. The English language has a (C)(C)(C) V (C)(C)(C)(C)
maximal template(i.e. the onset can be zero, one, two or three
consonants; the coda can be zero, one two three or four consonants).
2.2. Segmental inventory
Vélaire



































/r

Vélaire



Glottal

Palato alveolar



Hushing

Alveolar



Sibilant

Dental

Labiodental



Bilabial
Orales
Sourdes
Orales
Sonores
Nasales
Approxi
mant

Palatal

Chouintant

Sibilant

Apical

Labiodental

Bilabial






Orales
Sourdes





Orales
Sonores


Nasales

Approxi
/
mant
Table 2 Consonantal phonemes of French





Table 3 Consonantal phonemes of English

2.3. Consonants adaptation
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In the following table, there are French phonemes and their
corresponding English adaptations. As I said earlier, this is based only
on what I saw in dictionaries.
French
consonant
/t/
//

English
adaptation
/t/
//
//

Example
Tortue
Cortège
Justin

Transcription
French
//
//
//

//

//
Toucher
//
//
Chant
//
//
//
Champagne
//
//
Chignon
//
//
//
Ennui
//
//
//
Adieu
//
Gliding
Doyen
//
vowel
Table 3: The English adaptation of some French consonants
in integrated loanwords

English
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[.]

2.4. Vowels adaptation
French
vowels

English
adaptation

Example

Phonemic
transcription
French

English

//

Savant

//

[]

//

//

Chant
Entente
Fiancé
Flambeau

//
//
//
//

[]
[]
[]
[]

//

Encore

//

[()]

//

Glande

//

[]

//

Ancient

//

[]

//

Au
courant
Élan
Genre

//
//

[]
[]

//

[]

Command
ant

/
/

[]

//

//
//
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//

Entente
Fiancé

//
//

[]
[]

/( 
)/

Mélange

//

[( 
) ]

//

Chagrin

//

[]

Impasse

//

[]

//

Ancient

//

[]

//

Ingénue

//

[
]

//

Congé

//

[]

//

Bon
vivant

/
/

[]

Montage

//

[]

Trompe
l’oeil

/
/

[]

Chacun a
son gout

/
/

[
]

//

//

//

//

//
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Table 4 : The English adaptation of French
nasal vowels in loanwords

In the table below, we can see the adapted forms of French vowels
to the vocalic system of English.
It is worth mentioning that English does not n allow phonologic nasal
vowels; a nasal vowel systematically yields a VN (vowel+Nasal
consonant) sequence when adapted to English:
V
VN
The consonants and vowels adaptation tables above are just for
guidance purpose. Phonemes (in loanwords) must be considered not in
isolation but in relation to neighboring phonemes. An example of this
is that of the phoneme // in “encore” // (French) .The
basis adaptation of the French // could be //, which can be
realized as //, // or //.But // is single out from the three
realizations of /n/ is the English adaptation of “encore’’
// because of the presence of the voiceless velar and
plosive consonant / k/ in the environment. The feature “velar” of /k/
affects // in // through the process of regressive assimilation, and
it becomes //.Then we got [] instead of []
or []
Conclusion
One of the major ways available to enrich a language lexicon is
borrowing. This is favoured by language contact. Through this
process, the users of a borrowing language (also called Target
Language or L1) import the lexical items they need, from a source
language or L2. These lexical items called loanwords are adapted to
the sound system of the target language. This is phonological
adaptation. Adaptation necessity stems from the fact that different
languages have different sound systems and phonotatics. Through this
study, I decided to shed light upon the outcome of French loanwords,
344

once they pass through the narrow mesh composed of English sound
system and phonotatics, to be adapted and integrated. I was also
interested in what use in Benin EFL learners make of French
loanwords in English. To achieve my goal, I made an inventory of
both French and English vowels and consonants. Then I made a
comparison of phonemic transcriptions of these words found in
French and English monolingual dictionaries. This revealed that most
French consonants have less adapted forms (one or maximum two)
than vowels.
There are certainly some aspects of French loanwords adaptation to
the phonology of English this study doesn’t take into account. One is
the basis phonological rules that underlie the adaptation of French
consonants and vowels to English. Another is why a given phoneme X
is realized Y and when. These could be dealt in other research works.
As Maxwell Maltz (1976) said, «we are built to conquer environment,
solve problems, achieve goals, and we find no real satisfaction or
happiness in life without obstacles to conquer and goals to achieve.”
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les citations ne sont pas en italiques.
les citations courtes sont en guillemets français (moins de sept
lignes). Un espace est inséré après le guillemet ouvrant et avant le
guillemet fermant ;
les citations longues sont en simple interligne, en Times 11 et en
retrait de 1 cm de chaque côté ;

-

toute suppression de texte ainsi que toute modification et précision
de l’auteur à l’intérieur de la citation doivent être marquée par […] ;
pour l’insertion d’une citation dans une autre citation (ou un mot
entre guillemets dans une citation), il faut utiliser les guillemets
français au début et à la fin de la première citation et les guillemets
anglais “…” pour la deuxième.

IV. Notes de bas de page, références infrapaginales et bibliographiques
Les notes en bas de page seront utilisées pour rajouter des informations ou
des commentaires personnels et devront être rédigées en voire Times New
Roman, police 10, interligne simple. Elles répondent à une numérotation
continue pour la totalité de l’article.
Les références infrapaginales seront au contraire situées dans le corps de
l’article, en fin de citation, entre parenthèses. Dans ce dernier cas, il faut
indiquer l’auteur, la date, le volume (s’il y en a plusieurs) et la page
renvoyant à une bibliographie située à la fin du texte. Ex. (Barthes 1969: p.
140). Pour les références de la bibliographie finale Privilégier les normes
APA.
V. Autres considérations
Par la soumission de son texte, l’auteur cède à la Revue Wiire de Langues,
Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales de l’Université de Koudougou le
droit exclusif d’exploiter la propriété littéraire de ce texte, ce qui comprend
tous les droits d’édition sur tous supports. Ceci ne s’applique pas aux
manuscrits qui seraient refusés par le Comité scientifique de la Revue.
La Revue recommande de réduire, pour des raisons de logistique, le nombre
de cartes, de photographies, de tableaux et de figures complexes (pas plus de
2 par type).
Les propositions sont acheminées uniquement par courriel au comité de
rédaction. Les résultats des évaluations le sont aussi par la même voie.
La réception des articles commence dès le mois de février de chaque année.
La période de parution est prévue au mois de novembre. L’auteur reçoit la
version électronique de son article.
Le support papier est disponible après acquittement du prix de vente d’un
numéro (5000 FCFA).

349

Il est demandé une contribution financière de 30.000 FCFA aux auteurs dont
les textes sont retenus pour la publication.
Les contributions sont à adresser au
Comité de rédaction
Adresse :
Revue WIIRE
Université de Koudougou
BP 376 - BURKINA FASO
Autre Contact
Dr Vincent Ouattara (Directeur de publication)
ouatvince@yahoo.fr/ Tél. (00226) 70 14 17 52.
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